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AVANT -PROPOS 

La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations A 

Genève, du 4 au 22 mai 1981, conformément A la décision adoptée par le Conseil exécutif A sa 

soixante - sixième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions) et la liste des participants - document WHA34 /1981 /REC /1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et les rapports des commissions 

- document WHA34 /1981/REС/2, 

les procès- verbaux des commissions - document WHA34/1981 /REC/3. 

1 Les résolutions, reproduites dans d'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une 

référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans la 

table des matières sous les rubriques correspondantes de manière A assurer la continuité avec 

le Recueil, dont les Volumes I et II contiennent la plupart des résolutions adoptées par 

l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 A 1980. Une liste des dates des 

sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et 

décisions ont été publiées A l'origine, figure A la page XIII du Volume II du Recueil. 
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Président de l'Assemblée de la Santé 

Secrétaire : Dr H. MAILER, Directeur général 

COMMISSIONS PRINCIPALES 

Conformément A l'article 35 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, chaque 
délégation a le droit de se faire représenter 
par un de ses membres A chacune des commissions 
principales. 

Commission A 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 
Vice - Présidents : Dr J. ROGOWSКI (Pologne) et 

Dr A. A. K. AL- GHASSANY (Oman) 
Rapporteur : Dr J. M. КASONDE (Zambie) 
Secrétaire : Mme I. BRUGGEMANN (Développement 

de l'évaluation des programmes de santé) 

Commission B 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 
Vice- Présidents : Dr L. SANCIEZ- HARGUINDEY 

(Espagne), puis Dr M. DE LA MATA (Espagne), 
et Dr A. 1ASSOUN (Iraq) 

Rapporteur : Dr Deanna ASHLEY (Jamaique) 
Secrétaire : Dr O. W. CHRISТENSEN (Coordination 

avec d'autres organisations) 
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3. Election de la Commission des Désignations 
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10. Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1980 

11. �upprim7 

12. Election de Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif 
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14. Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 
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1 Adopté A la troisième séance plénière. 
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COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLÉNIÈRES 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Lundi 4 mai 1981, 15 heures 

Président : Dr A.R. AL -AWADI (KoweTt) 

1. OUVERTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Compatissant, je déclare la séance ouverte. 

Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur, en ma qualité de Président de 

la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, de déclarer ouverte la Trente- Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé. J'ai maintenant le plaisir de souhaiter la bienvenue, au nom 

de l'Assemblée et de l'Organisation mondiale de la Santé, A M. André Chavanne, Président du 

Conseil d'Etat, A M. Pierre Schmid, Président du Grand Conseil, A M. Roger Dafflon, Conseiller 

administratif de la Ville de Genève, A M. Jacques Dunand, Président du Conseil municipal, A 

M. Justin Thorens, Recteur de L'Université de Genève, et A M. Luigi Cottafavi, Directeur général 

de l'Office des Nations Unies A Genève. Je salue également les Directeurs généraux des institu- 

tions spécialisées ainsi que leurs représentants et les représentants des divers organismes 
des Nations Unies, les délégués des Etats Membres, représentants des Etats associés et 

observateurs des Etats non Membres. Je voudrais ici souhaiter tout particulièrement la bien- 

venue aux délégués de Sainte -Lucie, Etat devenu Membre de TOMS depuis la dernière Assemblée, 
ainsi qu'aux observateurs des mouvements de libération nationale invités conformément A la 
résolution WHA27.37, et aux représentants des organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. Je salue également les quatre représen- 
tants du Conseil exécutif. 

J'ai maintenant le triste devoir d'évoquer le décès, depuis la Trente- Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé, de deux grandes figures de la santé publique, qui ont profondément 
marqué l'oeuvre de l'Organisation mondiale de la Santé : le Dr Pierre Dorolle, décédé le 
13 novembre 1980, et le Dr Karl Evang, décédé le 3 janvier 1981. Lors de sa soixante - septième 
session, en janvier 1981, le Conseil exécutif a rendu hommage A la mémoire de ces deux grands 
amis de l'Organisation mondiale de la Santé et m'a invité A évoquer ces deux tristes événements 
de manière appropriée lors de l'ouverture de la Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé. Tous deux comptaient parmi mes amis, rencontrés A maintes occasions. 

Le Dr Pierre Dorolle fut le premier Directeur général adjoint de l'OMS. Il a occupé ce 
poste d'août 1950 A octobre 1973 et a vu l'Organisation passer de 71 A 138 Etats Membres. Il a 

participé A de nombreuses sessions des comités régionaux et assisté les Présidents de vingt - 
trois Assemblées de la Santé et un nombre égal de Présidents du Conseil exécutif. 

Le Dr Karl Evang a présidé la Seconde Assemblée mondiale de la Santé en 1949, ainsi que 
les trente -sixième et trente- septième sessions du Conseil exécutif, en mai 1965 et janvier 1966. 
Etant alors moi -même membre du Conseil exécutif, j'ai eu le privilège de travailler avec lui. 

C'était un homme digne d'admiration, Dieu ait son ámе En qualité de délégué de son pays, la 

Norvège, il a participé A de nombreuses Assemblées de la Santé et s'est vu décerner le Prix 
de la Fondation Léon Bernard en 1966. 

Pour rendre hommage A la mémoire de ces deux personnalités et témoigner le regret que lui 
laisse cette perte, je propose que l'Assemblée de la Santé observe une minute de silence. 

L'Assemblée se lève et observe une minute de silence. 
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8 TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je vous remercie de cet hommage à la mémoire de nos regrettés amis. 

2. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES A GENEVE 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je donne la parole à М. Cottafavi, Directeur général de l'Office des Nations Unies à 
Genève. 

М. COTTAFAVI (Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève) (traduction de 

l'anglais) : 

Monsieur le Président, permettez -moi, dans un esprit oecuménique, de commencer par 
reprendre vos propres termes : Bismillah Al- Rahman Al- Rahim. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 
j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Palais des Nations et de vous transmettre les 

salutations et les voeux chaleureux du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 
М. Kurt Waldheim. 

Cette Assemblée se réunit à un moment où la situation dans le monde, sur le plan politique 

et économique, est loin d'être encourageante. La santé, en tant qu'élément essentiel du dévelop- 

pement économique et social, ne manque jamais, en pareil cas, d'être touchée. C'est là un fait 
qui se dégage avec une évidence particulière quand on passe en revue les ressources nécessaires 
pour les recherches fondamentales et les programmes opérationnels de lutte contre les maladies 
dans les pays pauvres en vue de leur élimination. Il est donc d'autant plus impérieux que nous 
renouvelions et renforcions notre détermination de changer fondamentalement, comme il se doit, 

notre optique quant aux moyens de parvenir à la paix et au développement. C'est ainsi que, dans 

le cadre des efforts fournis pour instaurer un nouvel ordre économique international, on a mis 

en oeuvre la stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie des Nations 

Unies pour le développement, qui met l'accent sur une conception multisectorielle intégrée, et 

entamé des négociations globales relatives à la coopération internationale en vue du développe- 

ment dans des domaines tels que les matières premières, l'énergie, le commerce, la monnaie et 

les finances. La coopération sans défaillance de l'0MS à ces activités et la précieuse contri- 

bution que celles -ci constituent sont bien connues. A titre d'exemple je citerai le fait que 

la Conférence des Nations Unies sur l'eau, tenue en 1977 à Mar del Plata, avec l'étroite 

coopération sur tous les plans de l'OMS, a fixé pour objectif l'eau potable et l'assainissement 

pour tous d'ici 1990. A la suite de cette initiative, le nombre des personnes disposant d'eau 

potable a doublé au cours des années 1970 et l'Organisation des Nations Unies a lancé la 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement pour les années 1980. 

En 1978, votre conférence historique d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires a fait 

appel aux gouvernements et à la communauté mondiale pour que d'ici l'an 2000, tous les habi- 

tants du monde parviennent à "un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement 

et économiquement productive ". C'est pour atteindre ce noble idéal essentiel que la stratégie 

mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a été formulée; l'examen du projet de cette 

stratégie figure d'ailleurs à votre ordre du jour. 

Sur le plan opérationnel, la coopération avec d'autres institutions ou organismes du 

système des Nations Unies, en particulier au niveau des pays, a été magnifique. Le Conseil exé- 

cutif de l'OMS a, au début de l'année, posé le principe de la coopération technique fondée sur 

l'intérêt commun en vue de la promotion de l'аutoresponsabilité dans le développement sanitaire. 

Toutes ces initiatives me remettent en mémoire une réflexion récente du Secrétaire 

général : M. Waldheim disait que l'une des fonctions les plus importantes et les moins reconnues 

de l'Organisation des Nations Unies est de maintenir vivants les idées et principes qui ne 

peuvent être mis immédiatement en pratique, mais qui n'en restent pas moins un objectif à 

atteindre, vers lequel nos efforts doivent tendre. Il est donc normal que nous attendions 

beaucoup des deux grandes conférences internationales qui se dérouleront dans le courant de 

cette année - la Conférence des Nations Unies sur les sources d'énergie nouvelles et renouve- 

lables, qui se tiendra à Nairobi au mois d'août, et la Conférence des Nations Unies sur les 

pays les moins avancés, qui aura lieu à Paris en septembre. 

Cette Assemblée et l'OMS doivent relever un défi d'une importance extrême. Le mauvais état 

de santé des habitants des pays en développement reste pour ceux -ci un problème angoissant et 

il n'y a sans doute dans le monde pas moins d'un milliard de personnes sous -alimentées. A 
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mesure que le temps passe, la nécessité d'une action rapide devient plus urgente. I1 est toute- 

fois encourageant de relever que l'excellent rapport sur la stratégie mondiale de la santé est 

axé principalement sur la mise en oeuvre systématique de cette stratégie. D'autres, dans le 

système des Nations Unies, devront eux aussi y coopérer. 

L'époque que nous vivons est difficile et angoissante, d'où le cynisme environnant et la 

montée des critiques. Et pourtant, quand je considère les résultats remarquables que votre 
Organisation a obtenus grâce à l'orientation sage et efficace que lui donnent ses organes déli- 
bérants et à la direction avisée et dynamique de son dévoué Directeur général, le Dr Mahler, je 

reste convaincu que le redoutable défi dont j'ai parlé peut être relevé. 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Monsieur, de vos aimables paroles. Veuillez transmettre nos meilleurs souhaits à 

M. Kurt Waldheim, en lui demandant d'apporter une aide accrue à notre Organisation. 

3. ALLOCUTION DU REPRÉSENTANT DU CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je donne maintenant la parole à M. André Chavanne, Président du Conseil d'Etat de Genève, 
qui s'exprimera au nom des autorités fédérales, cantonales et municipales. 

M. CHAVANNE (représentant du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs, 
c'est un grand honneur pour moi, au nom des autorités de la Confédération suisse, de la Répu- 

blique et de la Ville de Genève, de vous exprimer mes voeux de bienvenue et de travail fruc- 
tueux dans ces murs, dans ce pays. Vous êtes là, Mesdames et Messieurs, les experts des plus 

hauts niveaux politiques, médicaux, qui assumez la responsabilité de faire le maximum possible 
pour les milliards d'hommes et de femmes que vous représentez ici dans leur quasi -totalité. 
Nous savons avec quel soin vous assumez la tâche essentielle et urgente de faire le mieux 
possible, dans les conditions nationales et régionales et en tenant compte des moyens dispo- 
nibles, ainsi que des possibilités offertes tant par la science que par la tradition pour que 
soit assuré un état de santé défini non seulement par l'absence de maladie mais par le maximum 
de possibilités physiques et intellectuelles. 

Nous sommes très fiers que vous soyez parmi nous pour confronter vos expériences et 

échanger vos réflexions dans le cadre de la prestigieuse Organisation mondiale de la Santé. 
Qu'il nous soit permis à ce propos de souligner la nature extrêmement amicale de cette Orga- 
nisation et je crois que l'on peut également qualifier d'amicales ses relations avec les auto- 
rités locales. Il y a véritablement en son sein une volonté de service, une volonté d'aboutir, 
une volonté de réflexion, une volonté de réaliser qui, chaque fois que nous avons l'occasion 
d'en être témoins, nous est à nous -mémes extrémement salutaire. 

Mesdames et Messieurs, vous assumez vos responsabilités - ces lourdes responsabilités - 

dans une humanité en voie d'extension extrémement rapide; vous les assumez dans des conditions 
normales, vous les assumez dans des conditions anormales comme celles que créent les épidémies, 
la guerre, la famine. C'est au nom, certainement, de l'humanité tout entière que nous pouvons 
vous le dire encore une fois : nous souhaitons véritablement que, cette année encore, cette 
réunion soit utile à tous ceux que vous représentez, à tous ceux que vous aidez. Heureux séjour 
dans cette ville, dans cette Assemblée, heureux séjour parce que vous repartirez encore plus 
riches d'expérience et de possibilités d'action. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur 
général, Excellences, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus dans cette ville et dans ce 
pays. 

4. ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Compatissant, j'ai le plaisir, honorables frères et 
soeurs, de vous souhaiter la bienvenue en ce début de la Trente- Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé. Je veux également saluer une nouvelle fois M. André Chavanne, Président du Conseil 
d'Etat de Genève, et exprimer en votre nom à tous nos remerciements au Gouvernement suisse pour 
son hospitalité et l'accueil qu'il nous réserve chaque année à cette époque. Nous sommes 
sensibles aux généreux efforts qu'il déploie pour faciliter les travaux de notre Assemblée et 

. contribuer à leur succès. Nos remerciements vont également à M. Cottafavi, Directeur général 
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de l'Office des Nations Unies Genève, pour sa participation cette séance et pour les dispo- 
sitions prises par l'Organisation des Nations Unies pour assurer le succès de nos délibérations. 

Remercions Dieu de ses innombrables bienfaits, parmi lesquels je compte l'occasion qui 
nous est donnée de nous rencontrer de nouveau dans ce pays hospitalier, après une année riche 
de travaux et de réalisations qui, nous l'espérons, contribueront au bien -être de l'humanité. 
Nous espérons aussi que nous avons tous, dans nos pays respectifs, pris d'importantes mesures 
pour assurer le bien -être et la santé de nos populations. Nous nous retrouvons cette année 
plus déterminés et désireux que jamais de collaborer sincèrement ensemble, animés tout instant 
par la volonté de Dieu et l'espoir de mener bien la mission humanitaire que nous nous enga- 
geons remplir, devant Dieu, devant notre conscience et devant nos peuples. 

Vous attendez, j'en suis persuadé, Mesdames et Messieurs, de votre Président qu'il fasse 
preuve dans son allocution la fois de sagesse et de brièveté, conformément ce dont nous 
étions convenus, lors de la dernière Assemblée, concernant la conduite de nos débats. Vous vous 
rappelez que nous avions décerné un prix au discours le plus bref. Bien entendu, ce fut une 
surprise pour ceux qui, ignorant qu'une récompense était prévue, avaient prononcé de longs 
discours Bien que, cette année, je ne sois pas en mesure de promettre de prix, puisque cela 
dépend du nouveau Président et des surprises qu'il nous réserve, je puis vous assurer de la 
gratitude de tous les participants l'Assemblée si nous pouvons gagner du temps lors de nos 
séances. Cela étant, je vais tâcher de me conformer moi -même la méthode dont nous sommes 
convenus. 

Si nous nous remémorons ce que nous avions espéré réaliser au cours de l'année écoulée, 

nous constatons que le monde a fait de grands pas en avant dans les domaines importants au 
sujet desquels nous avons pris un certain nombre de décisions. 

Vous vous rappellerez que, lors de la dernière session, nous avons célébré l'éradication 
de la variole et signé son acte de décès. Grâce Dieu, le monde est resté parfaitement indemne 
de cette maladie durant la première аппéе qui a suivi la proclamation de son éradication, aucun 
cas n'étant apparu de par le monde. Ceci démontre qu'une sincère coopération, des efforts 
coordonnés et constructifs, et le sens de l'abnégation peuvent beaucoup faire pour le bien -être 
de l'humanité. Le premier résultat de cette coopération, sous l'égide de notre grande Organi- 
sation, a été de libérer l'humanité de cette maladie épidémique mortelle qui répandait la 

terreur parmi les peuples. Nous avons tout lieu d'espérer que nous pourrons bientôt nous réunir 
de nouveau pour célébrer, si Dieu le veut, la disparition d'une autre des graves maladies qui 
menacent l'humanité. 

Le deuxième domaine d'activité concerne l'avenir et réclame de notre part les mêmes efforts 
que ceux qui ont permis d'éliminer la variole : i1 s'agit que tout homme puisse jouir d'une 
bonne santé pendant les quelques années de son existence afin de pouvoir participer au progrès 
de ce monde. C'est l notre grand rêve tous. La lueur d'espoir qui est apparue lors de notre 
réunion historique d'Alma -Ata s'est confirmée lorsque nous avons réaffirmé notre objectif � 

notre précédente session. Nous nous tournons désormais vers l'an 2000, confiants que cette 
аппéе -1 l'homme jouira pour la première fois d'un niveau de santé et de bien -être adéquat tant 
pour lui -même que pour sa famille, libéré qu'il sera de la terreur que lui inspiraient des 
maladies menaçant son existence et contre lesquelles il était désarmé. 

Assurément, l'homme de l'an 2000 jouira d'une bonne santé et d'une vie décente si nous nous 
efforçons ensemble d'atteindre cet objectif. Il se rappellera avec respect les grands et 
sincères efforts que vous aurez déployés, et il inscrira en lettres d'or l'oeuvre formidable 
que vous aurez accomplie au cours des vingt années qui s'écouleront avant la réalisation de ce 
grand rêve, en l'an 2000. 

Je suis heureux de pouvoir affirmer aujourd'hui que notre monde n'en est plus rêver 

simplement d'atteindre cet objectif au niveau de l'Organisation, car il y a désormais une 

réponse concrète, et des mesures positives sont prises dans tous les pays du monde. Des plans 

et des méthodes de travail préparent la mise en place de stratégies simples, faciles � 

appliquer, et susceptibles de couvrir tous les aspects de la vie humaine, en vue d'assurer la 

santé et le bien -être de l'humanité. Les pays ont déj commencé introduire ce noble objectif 
dans leurs programmes nationaux et politiques. Les partis politiques se sont disputé l'honneur 
de présenter ce but comme l'un de leurs principaux objectifs. Tout cela nous conduit penser 
que la santé pour tous d'ici l'an 2000 n'est plus un simple slogan conçu par l'Organisation, 
que ce n'est plus un simple espoir, mais qu'il s'agit d'un objectif en voie de réalisation grâce 
� des plans d'action, des stratégies et des programmes. Ce passage du stade de l'espoir celui 
de la mise en oeuvre exige naturellement une plus grande coordination des efforts, ainsi que la 
suppression des barrières politiques qui séparent les êtres humains et font obstacle la soli- 

darité. Grace cette coordination et cette coopération entre les êtres humains, tous les 

peuples pourront connaître une existence plus saine et plus agréable. 
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Alors que s'ouvre aujourd'hui la trente - quatrième session de l'Assemblée mondiale de la 

Santé, nous ne devons pas oublier que nous avons fait beaucoup de chemin en vue de l'instaura- 

tion de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et que nous avons pu transformer nos aspirations en 

actions. Il nous faut par conséquent intensifier nos efforts au cours de cette session et des 

suivantes, comme dans nos réunions régionales et nationales, jusqu'à ce que nous ayons atteint 

notre objectif, si Dieu le veut. 

Le troisième point que je souhaiterais aborder dans mon discours concerne l'obligation 

que nous avons de veiller au suivi des débats des réunions de notre Assemblée, à l'exercice de 

ses fonctions par l'OMS, à la réorganisation de ses structures et de ses programmes eu égard à 

ses responsabilités mondiales, ainsi qu'à la mise en oeuvre de ses programmes dans les diffé- 

rentes régions et les différents pays du monde. A mon avis, les responsabilités de l'OMS à cet 

égard devraient être beaucoup plus souples, dégagées de toutes complexités ou complications 

(une fois réorganisées les structures de l'OMS) de façon à garantir une réaction aussi rapide 

que possible en vue de l'application de ses stratégies et de la réalisation de ses objectifs. 

En effet, ces derniers sont devenus l'affaire de chacun d'entre nous en ce monde. Cela signifie 

que l'Organisation doit planifier le budget de ses différentes activités et de ses différents 

programmes pour l'ensemble des pays du monde de façon globale, en tenant compte des différentes 

stratégies nationales, de façon à garantir la santé de l'ensemble des populations de tous ces 

pays. Il est indispensable que nous fassions tous face aux réalités concrètes dans les Assem- 

blées de notre Organisation. Si nous nous réunissons ainsi, ce n'est pas seulement pour prendre 

des décisions, formuler des recommandations, et puis nous en tenir 1à. Chacun d'entre nous doit 

s'efforcer sincèrement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour permettre à l'Organisation 

de traduire ses décisions et ses recommandations dans les faits. 

Notre Organisation ne saurait prospérer ni remporter les succès que nous espérons tous si 

nous ne sommes pas tous prêts à l'aider et h lui apporter tout le soutien possible, en assurant 
continuellement le suivi de ses activités et en les gardant constamment présentes à l'esprit. 
Cela signifie aussi qu'il nous faut lui apporter continuellement l'appui financier dont elle a 
besoin. Naturellement, cela suppose que les pays riches ne lui ménagent pas leur aide et four- 

nissent un appui financier généreux et illimité à l'Organisation pour lui permettre d'oeuvrer 
pour le bien -être des pays moins bien pourvus. Je suis persuadé que l'Organisation fera alors 
tout ce qui est en son pouvoir pour s'acquitter de sa mission pour le bien de l'humanité, 
partout dans le monde. Je ne laisserai pas passer cette occasion de féliciter le Directeur 

général et ses collaborateurs des efforts sincères qu'ils ont déployés. Ayant pu observer ces 
efforts de près, je puis affirmer qu'il s'agit d'hommes qui sont pénétrés de leur noble mission 
et qui travaillent avec acharnement pour leur grande cause, qui consiste à donner généreusement 
et à travailler avec abnégation pour la santé de l'homme. Au nom de tous ici présents, je 

remercie le Directeur général et tous ses collaborateurs pour les éminents services rendus à 

notre Organisation. 
Mesdames, Messieurs, nous déplorons tous que notre Assemb ée se réunisse cette année alors 

que le monde continue à souffrir des persécutions, de l'oppression, de troubles partout, ainsi 
que de la ségrégation raciale, toutes manifestations qui sont en contradiction flagrante avec 
les droits de l'homme et qui ne peuvent qu'avoir des effets néfastes sur les liens qui associent 
les différents peuples du monde. Ce sont autant d'obstacles à l'amitié et au rapprochement des 
peuples. Tout cela a un effet dommageable sur la santé de l'homme, son travail et sa producti- 
vité. Espérons que nous travaillerons tous, de toutes nos forces et avec tout notre sérieux, à 

faire régner la justice en ce monde, à nous dresser fermement contre la persécution, l'oppres- 
sion et l'occupation brutale des terres d'autrui. Nous devrions également aider tous les peuples 
qui luttent pour obtenir leur indépendance nationale, sauvegarder leur identité et se libérer 
de l'occupation étrangère, afin que les peuples du monde entier connaissent la santé et le 
bonheur. 

Je remercie Dieu, je suis un croyant et un optimiste. C'est pourquoi je suis certain que 
l'injustice peut et doit être vaincue. Le bien l'emporte toujours. C'est de foi que notre monde 
a besoin. Si nous croyions tous en Dieu, nous rechercherions tout ce qui est juste, car ce qui 
est juste est bon. Nous nous abstiendrions de causer du tort, car cela est mal. Comme nous 
savons de science certaine que c'est le mal en nous qui amène les discordes entre les individus, 
les groupes ou même les Etats, nous devons commencer par lutter contre le mal qui est en nous, 
car le moi est toujours mauvais conseiller. La seule façon de vaincre notre égoïsme c'est de 
nous tourner vers notre Créateur, d'avoir foi en Lui et de toujours croire en Lui. 

Je conclurai en priant le Dieu Tout -Puissant de nous guider sur le bon chemin et de nous 
aider à réaliser notre objectif, qui consiste à assurer à tous les bienfaits de la santé d'ici 
l'an 2000. Je souhaite beaucoup de succès à cette Trente- Quatrième Assemblée de la Santé. Merci 
à tous et que Dieu vous bénisse. (Applaudissements) 
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Mesdames, Messieurs, avant que les personnalités distinguées qui ont bien voulu assister 
A l'ouverture de l'Assemblée nous quittent, je tiens A les remercier une fois de plus de 
l'honneur qu'elles nous ont fait. Je vais maintenant suspendre la séance pendant quelques 
instants. Veuillez demeurer assis; la séance va reprendre incessamment. Merci. 

5. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous en venons maintenant au point 2 de l'ordre du jour provisoire : Constitution de la 

Commission de Vérification des Pouvoirs. En application de l'article 23 de son Règlement inté- 
rieur, l'Assemblée doit constituer une Commission de Vérification des Pouvoirs. Conformément A 

cet article, je vous propose d'approuver la liste des douze Etats Membres suivants, dans 
laquelle nous avons cherché A réaliser une répartition géographique équitable : Argentine, 
Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Danemark, Jamaïque, Kenya, Nigéria, Nouvelle -Zélande, Sénégal, 
Soudan et Thaïlande. 

Y a -t -il des objections ? Je n'en vois pas. La liste est donc approuvée. Je déclare consti- 
tuée par l'Assemblée la Commission de Vérification des Pouvoirs que j'ai proposée. Sous réserve 
de la décision du Bureau, et conformément A la résolution WHA20.2, cette Commission se réunira 
le mardi 5 mai, vraisemblablement A 15 heures, lorsque nous aurons commencé en séance plénière 
la discussion générale sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. 

6. ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous passons au point З de l'ordre du jour provisoire : Election de la Commission des 
Désignations. Ce point est régi par l'article 24 du Règlement intérieur de l'Assemblée. Confor- 
mément A cet article, il a été dressé une liste de vingt - quatre Etats Membres que je vais main- 
tenant soumettre A l'Assemblée. Je préciserai qu'en dressant cette liste, j'ai appliqué une 
règle purement mathématique reposant sur le nombre de Membres que compte chaque Région; 
nous avons obtenu ainsi la répartition suivante par Région : Afrique, six Membres; Amériques, 
cinq; Asie du Sud -Est, deux; Europe, cinq; Méditerranée orientale, quatre; Pacifique occidental, 
deux. Je vous propose par conséquent la liste suivante : Chili, Chine, Cate d'Ivoire, Emirats 
arabes unis, Equateur, France, Guatemala, Hongrie, Inde, Jamahiriya arabe libyenne, Lesotho, 
Maroc, lexique, Oman, République -Unie de Tanzanie, République -Unie du Cameroun, Royaume -Uni de 
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour, Sri Lanka, Trinité -et- Tobago, Tunisie, Union 
des Républiques socialistes soviétiques, Zaire et Zambie. 

Y a -t -il des observations ? Je crois que vous avez tous revu la liste. Puisqu'il n'y a pas 

d'observations, je déclare élue la Commission des Désignations. Comme vous le savez, 

l'article 25 du Règlement intérieur qui définit le mandat de la Commission des Désignations 

stipule également que "les propositions de la Commission des Désignations sont immédiatement 

communiquées A l'Assemblée de la Santé ". La Commission des Désignations va se réunir sur-le- 

champ. 

La prochaine séance plénière se tiendra, si Dieu le veut, demain matin A 9 h 30 dans cette 

salle. La séance est levée. 

La séance est levée A 15 h 55. 



DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Mardi 5 mai 1981, 9 h 40 

Président : Dr A. R. AL -AWADI (Koweit) 

puis : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Compatissant, nous remercions le Ciel de pouvoir 

nous réunir une fois de plus, pour La deuxième séance de la Trente- Quatrième Assemb ée mondiale 
de la Santé. Avant de commencer l'examen de notre ordre du jour, je voudrais dire quelques 

mots que, je l'espère, vous voudrez bien accepter, puisque je vais laisser la présidence à 

mon successeur. 
Laissez -moi d'abord remercier tous nos collègues de l'aide et de la coopération qu'ils 

m'ont apportées pour la conduite des séances de l'Assemblée. Cela a été pour moi une excellente 

occasion de faire connaissance avec bon nombre d'entre vous, et si j'ai parfois outrepassé mes 
pouvoirs et limité le droit de parole sur certaines questions, j'espère que je l'ai fait dans 

l'intérêt de l'Organisation. Je dois encore remercier le Directeur général, le Dr Mahler, et 
le Directeur général adjoint, le Dr Lambo, ainsi que les membres du Secrétariat qui ont colla- 

boré avec moi, en ma qualité de Président. Préparant tout pour Le Président, ces véritables 

soldats inconnus, toujours parfaitement rigoureux dans tout ce qu'ils font, méritent de ma 
part éloges et remerciements. 

Vous vous rappellerez également que l'année dernière, lors du discours de clôture de la 

Trente- Troisième Assemblée, j'avais proposé que le Directeur général et le Directeur général 
adjoint revêtent le costume national du Président de la session, mais il semble que rien n'ait 
été décidé à ce sujet. J'espère que la présente session décidera de demander que le Directeur 
général et le Directeur général adjoint adoptent le vêtement national du Président. Mais je 

m'en remets pour cela à la discrétion de mon successeur. 
Je vous remercie pour tout; j'espère que nous pourrons toujours travailler ensemble au 

plus grand bien de l'humanité et que nous saurons au cours de ces séances agir de manière à 

appeler sur toutes nos entreprises la bénédiction divine. Nous continuerons dans ce sens, avec 

la permission de Dieu, car le monde a désespérément besoin de solidarité, d'assistance et de 
coopération et l'Organisation a besoin de toute notre aide. Il s'agit d'une Organisation vouée 
au bien de l'humanité; j'espère qu'elle conservera toujours ce caractère et qu'elle sera, grâce 
à nous, capable de remplir sa mission. 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous abordons maintenant le premier point de notre ordre du jour de ce matin, à savoir 
l'examen du premier rapport de la Commission des Désignations, rapport qui figure dans le 

document А34 '/26. J'invite le Président de la Commission des Désignations, le Dr Quamina, 
venir à la tribune pour donner lecture de ce rapport. 

Le Dr Quamina (Trinité -et- Tobago), Président de la Commission des Désignations, donne 
lecture du premier rapport de la Commission (voir page 309). 

Election du Président de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Docteur Quamina. Y a -t -il des observations ? Je ne vois pas d'observations et 
comme il ne semble pas qu'il y ait d'autres propositions, il n'est pas nécessaire de procéder 
à un vote. Etant donné qu'il n'y a qu'un candidat, je propose, conformément aux dispositions 
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de l'article 80 du Règlement intérieur, que l'Assemblée approuve la désignation que lui a 
présentée la Commission et qu'elle élise son Président par acclamation. (Applaudissements) 

Le Dr Méropi Violaki - Paraskeva (Grèce) est donc élue Président de la Trente - Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé; je lui souhaite un plein succès et je l'invite A venir prendre 
sa place A la tribune. 

Le Dr Violaki - Paraskeva prend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Excellence, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je vous remercie beaucoup de 
l'honneur que vous me faites en m'appelant A être le Président - ou la Présidente - de cette 
Assemblde. J'espère que nous travaillerons de façon harmonieuse et en bonne collaboration, que 
nous éviterons ainsi de tenir des séances de nuit et que nos débats d'ici A la fin de cette 
session seront très fructueux. Selon l'usage, l'allocution du Président doit être présentée demain 
matin et j'aurai donc ainsi l'occasion de m'adresser A vous. Je dois remercier le Président 
sortant qui, ainsi qu'il l'a rappelé, avait suggéré l'année dernière que tout le Secrétariat 
revête le costume national du pays du Président. Bien entendu, nous nous habillons tous 

maintenant A l'européenne, mais autrefois, notre costume était l'uniforme des Tsoliás et 

j'espère pouvoir vous apporter l'année prochaine, si vous le voulez bien, une tenue de ce 

genre. Je crois que le moment est venu de nous mettre au travail et je vous souhaite une bonne 

journée. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'invite maintenant l'Assemblée A examiner le deuxième rapport de la Commission des 

Désignations, qui figure dans le document А34(27. Puis -je prier le Président de la Commission 
des Désignations, le Dr Quamina, de donner lecture du deuxième rapport de la Commission ? 

Docteur Quamina, s'il vous plaît. Vous le voyez, cet âge est celui de la femme 

Le Dr Quamina (Trinité -et- Tobago), Président de la Commission des Désignations, donne 

lecture du deuxième rapport de la Commission (voir page 309). 

Election des cinq vice- présidents de l'Assemblée 

Election des présidents des commissions principales 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Docteur Quamina. Pour gagner du temps, je crois que vous pourriez élire 

ensemble, par acclamation, toutes les personnalités désignées pour diriger les travaux de cette 

AssemЫée, s'il n'y a pas d'autre proposition. Etes -vous disposés A procéder de la sorte ? 

(Applaudissements) J'invite les Vice - Présidents A venir prendre leur place. 
Mesdames et Messieurs, je vais maintenant déterminer par tirage au sort l'ordre dans 

lequel les Vice -Présidents pourront être appelés A assumer la présidence au cas où je ne serais 

pas en mesure de le faire entre les sessions. Les noms des cinq Vice - Présidents ont été inscrits 

sur cinq feuilles de papier que je vais maintenant tirer au sort. 
Le premier Vice - Président est M. Jallow (Gambie), le deuxième M. Hussain (Maldives), le 

troisième le Dr Andonie Fernández (Honduras), le quatrième le Dr Qian Xinzhong (Chine) et le 

cinquième le Dr Rifai (République arabe syrienne). 

Constitution du Bureau de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Aucune objection n'a été présentée concernant la désignation des autres membres du Bureau; 

conformément A l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée et afin d'obtenir une distri- 

bution géographique équitable au sein du Bureau de l'Assemblée, la Commission des Désignations 

a proposé les noms de seize pays qui, s'ajoutant aux personnalités qui viennent d'être élues, 

constitueront le Bureau de l'Assemblée. 

S'il n'y a pas d'observations, je déclare élus ces seize pays. (Applaudissements) 

Nous pouvons maintenant commencer nos travaux. Le prochain point de l'ordre du jour devrait 

normalement être le point 8 : Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les 
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commissions principales. Toutefois, aux termes de l'article 33 de notre Règlement intérieur, 

ces questions doivent être examinées tout d'abord par le Bureau, lequel transmettra ses recom- 

mandations A l'Assemblée de la Santé. Le Bureau procédera A cet examen lors de sa première 

séance, qui se tiendra aujourd'hui A 12 h 30 et ses recommandations seront étudiées cet après - 

midi en séance plénière A 14 h 30, tout de suite après le déjeuner. 

3. EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- SIXIEME ET 

SOIXANTE- SEPTIEME SESSIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous passons au point 9 de l'ordre du jour, qui a trait A l'examen et A l'approbation des 

rapports du Conseil exécutif sur ses soixante -sixième et soixante -septième sessions. Avant de 

donner la parole au représentant du Conseil exécutif, je voudrais expliquer brièvement le rôle 

des représentants du Conseil exécutif A l'Assemblée de la Santé et du Conseil lui -même, de 

façon A dissiper les incertitudes que pourraient éprouver certains délégués A l'Assemblée de 

la Santé. Je suis d'autant mieux placée pour le faire que j'ai été appelée A deux reprises A 

représenter le Conseil exécutif A l'Assemblée de la Santé et je peux vous assurer qu'il s'agit 

lA d'un travail très difficile mais aussi très fructueux. 

Ces dernières années, le Conseil exécutif est intervenu plus activement dans les affaires 

de l'Assemblée de la Santé. C'est d'ailleurs tout A fait dans la ligne de la Constitution de 

l'OMS, qui prévoit que le Conseil doit appliquer les décisions et les directives de l'Assemblée, 

agir comme organe exécutif de celle -ci, et donner A l'Assemblée des avis sur les questions dont 

il serait saisi. Le Conseil est également appelé A soumettre des propositions de sa propre 

initiative. 
Le Conseil nomme donc quatre membres pour le représenter A l'Assemblée de la Santé. Le 

rôle des représentants du Conseil exécutif consiste A faire part A l'Assemblée, au nom du 

Conseil, des principaux points soulevés et des impressions recueillies au cours de l'e:amen 

des questions qui doivent être portées A l'attention de l'Assemblée de la Santé, et A expliquer 

les motifs et la nature des recommandations que le Conseil soumet A celle -ci. Lors de l'examen 

de ces questions par l'Assemblée, on attend aussi des représentants du Conseil exécutif qu'ils 

répondent aux observations qui peuvent être faites, chaque fois qu'ils jugent utile de clarifier 

la position adoptée par le Conseil. Il convient donc d'établir une distinction entre les décla- 

rations des représentants du Conseil exécutif, parlant en qualité de membres du Conseil désignés 

par celui -ci pour présenter ses opinions, et les interventions de délégués qui expriment les 

vues de leur gouvernement. Les représentants du Conseil A l'Assemblée ne s'expriment qu'en tant 

que membres du Conseil exécutif. 

J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au représentant du Conseil exécutif, le 

Dr Barakamfitiye, qui était le Président du Conseil exécutif depuis l'année dernière. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) : 

Madame le Président de la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le 

Directeur général, honorables représentants des Etats Membres, Mesdames et Messieurs, permettez - 

moi, pour commencer, au nom de mes collègues et au mien personnel, de vous présenter A vous 

personnellement, Madame le Président, et particulièrement en tant que l'une des rares dames A 

présider l'une de nos Assemblées depuis la création de notre Organisation, aux Vice -Présidents 

et aux Présidents des commissions principales, toutes mes félicitations pour la confiance que 

la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé vient de placer en vous, en vous confiant des 

charges très importantes, celles de diriger et de coordonner ses travaux. Je ne doute pas, 

quant A moi, de la manière brillante dont vous allez vous acquitter les uns et les autres de 

ces lourdes responsabilités. Je vous le souhaite de tout coeur et vous garantis le soutien des 

représentants du Conseil exécutif. 

Madame le Président, ainsi que vous venez de l'indiquer vous -même, le rôle des représen- 

tants du Conseil exécutif au cours des délibérations de l'Assemblée mondiale de la Santé est 

essentiellement de rendre compte des travaux du Conseil, d'informer l'Assemblée des décisions 

prises et des recommandations formulées par le Conseil exécutif au cours de ses deux sessions 

précédentes, et de fournir des éclaircissements sur toutes les questions dont le Conseil a 

discuté pendant ses délibérations, afin de faciliter les travaux de l'Assemblée de la Santé. 

Je peux assurer tous les représentants des Etats Membres A la présente Assemblée que mes col- 

lègues et moi -même ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous acquitter de façon aussi 

satisfaisante que possible des fonctions qui sont les nôtres, dans l'esprit de collaboration 

étroite et de confiance mutuelle qui s'est instauré au fil des années entre l'Assemblée mon- 

diale de la Santé et le Conseil exécutif. 
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La tâche qui m'est confiée de rendre compte à l'Assemblée plénière des travaux du Conseil 
à ses soixante- sixième et soixante - septième sessions a été facilitée par le fait que, pour la 
première fois, l'Assemblée est saisie d'un rapport écrit sur les délibérations du Conseil exé- 
cutif. Ce rapport, succinct je dois l'avouer, distribuésous la cote А34/2, a été préparé par les 
représentants du Conseil exécutif en exécution d'une décision prise par le Conseil à sa 
soixante -sixième session, en mai 1980. Ainsi donc, plutôt que de vous rendre compte des discus- 
sions du Conseil sur toutes les questions traitées au cours des deux précédentes sessions, et 

qui se trouvent résumées dans ce document, je me propose de consacrer mon intervention à 
quelques questions que mes collègues et moi -même estimons présenter un intérêt particulier pour 
l'Assemblée de la Santé. 

Et pour commencer, Madame le Président, à tout seigneur tout honneur, la stratégie mon- 
diale pour la santé pour tous. Vous conviendrez sans aucun doute que la formulation d'une stra- 
tégie mondiale, en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, constitue une étape 
importante dans l'histoire de cette Organisation. Mais, comme nous pouvons nous attendre à ce 

que la Commission A procède à un examen approfondi de la stratégie au cours de la présente 
Assemblée, je ne me lancerai pas dans une analyse détaillée des débats qui ont eu lieu sur ce 

point pendant la soixante - septième session du Conseil exécutif. Je tiens seulement à indiquer 
que le simple processus d'élaboration de la stratégie auquel nous avons tous été associés - les 

gouvernements des Etats Membres y participant individuellement au niveau national et collecti- 
vement dans le cadre des comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé - 

a puissamment contribué à renforcer davantage la cohésion de cette Organisation. Ce processus 
est évidemment conforme aux résolutions pertinentes des organes délibérants, en particulier la 

résolution WHА33.17 sur les structures de TOMS eu égard à ses fonctions. C'est, d'une part, 

dans cet esprit de cohésion et, d'autre part, en se fondant sur la résolution WHА32.30 sur la 

stratégie de la santé pour tous, que le Conseil, au lieu de soumettre à l'Assemblée un assem- 
blage de 156 stratégies nationales, sixstratégies régionales et ипе stratégie mondiale, vous 
présente un document unique, une seule stratégie, la stratégie mondiale. Comme je viens de 

l'indiquer, le processus a été simple et compliqué à la fois : les Etats Membres ont formulé 

leurs stratégies nationales, à partir desquelles ces mêmes Etats Membres ont collectivement 

formulé les stratégies régionales. Sur la base de ces appréciables contributions régionales, le 

Conseil, avec la précieuse collaboration du Directeur général et du Secrétariat tout entier, a 

élaboré la proposition que j'ai l'honneur de soumettre à l'Assemblée comme stratégie mondiale, 

englobant les objectifs et les approches du développement sanitaire global vers la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. En outre, Madame le Président, le Conseil exécutif est unanimement 

convaincu, malgré les cyniques et ceux qui ont peur du changement et qui stigmatisent la santé 

pour tous en l'an 2000 comme utopie ou rêve, que cet objectif, qui vise la satisfaction des 

besoins fondamentaux des peuples, constitue un impératif à la fois politique, social et écono- 

mique, et qui plus est, un impératif réaliste et bien réalisable. 

Le Conseil exécutif a également discuté de la préparation du plan d'action pour la mise en 

oeuvre de la stratégie mondiale. Ce plan d'action devait -il être préparé et présenté à l'Assem- 

blée en même temps que la stratégie dont il ferait partie, ou doit -il être élaboré dans un 

deuxième temps ? Tels sont les termes dans lesquels le Conseil s'est posé la question. Ayant 

réfléchi à cela, j'en suis venu à la proposition suivante : qu'après l'adoption de la stratégie 

par l'Assemblée, celle -ci recommande au Conseil de préparer ce plan d'action, en étroite colla- 

boration avec les Etats Membres, par l'entremise des comités régionaux et avec l'aide du Secré- 

tariat. Le Conseil, qui aurait examiné ce plan d'action lors de sa soixante -neuvième session, 

présenterait alors ses propositions à la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 

mai 1982. 

Madame le Président, une autre question importante a retenu particulièrement l'attention 

du Conseil : il s'agit du projet de budget programme pour la période biennale 1982 -1983. A ce 

sujet, le Conseil a d'abord estimé que la présentation de ce budget programme a été améliorée, 

à la suite des observations formulées lors de l'examen du premier budget programme biennal pour 

1980 -1981. J'espère qu'il en sera de même pour les représentants des Etats Membres à la présente 

Assemblée. Examinant le document du budget programme, le Conseil a mis un accent particulier sur 

certains grands secteurs. D'abord les soins de santé primaires. Le Conseil a souligné que ce 

programme, au même titre que l'objectif santé pour tous d'ici l'an 2000, dont il constitue la 

seule voie d'accès, est un défi social qu'on ne pourra relever qu'en faisant preuve de bon sens, 

de foi et de courage. Il s'agit là non pas d'aventurisme ou de naïveté mais d'une approche 

rationnelle qui sous -tend tous les programmes, je dis bien tous les programmes, de l'Organisa- 

tion et à tous les niveaux, le niveau national constituant de loin la priorité des priorités. 

En tout état de cause, ce concept des soins de santé primaires dans l'esprit d'Alma -Ata avec 

ses huit composantes, concept devenu déjà programme, nous a servi de base pour l'élaboration de 
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la stratégie pour la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est vous dire que c'est sur une base 

concrète et solide (les soins de santé primaires) que le Conseil recommande à l'Assemblée de 

bâtir du durable : la stratégie mondiale. 

Le programme actuel de santé mentale, qui a pris forme au cours de la dernière décennie, 

occupe maintenant une place importante. Etant donné que les facteurs psychologiques inter- 

viennent dans une forte proportion des difficultés de ceux qui sont atteints dans leur santé, 

la santé mentale doit faire partie intégrante des soins de santé primaires. Le Conseil a égale- 

ment souligné la nécessité d'intensifier les activités de l'Organisation se rapportant aux pro- 

blèmes liés à la consommation d'alcool. 

En ce qui concerne le programme d'action pour les médicaments essentiels, le Conseil a 

fait siennes les recommandations de son Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques concernant 

les stratégies relatives au programme, à savoir : promouvoir la formulation de politiques phar- 

maceutiques nationales, améliorer la situation de l'approvisionnement en produits pharmaceu- 

tiques, en particulier les médicaments essentiels, et ici il a été souligné que l'approche 

"coopération technique entre pays en développement" jouera un rôle fondamental. 

Le même Comité ad hoc avait également suggéré, et le Conseil a recommandé, que le Secré- 

tariat prépare un rapport de situation qui serait présenté à la soixante - neuvième session du 

Conseil et, ultérieurement, à 1a Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le programme OMS de lutte contre les maladies diarrhéiques constitue un autre sujet sur 
lequel le Conseil exécutif a également formulé d'abondantes observations. Le Conseil a noté que 

les objectifs à court et à long terme de ce programme ainsi que l'importance accordée à la 

recherche opérationnelle et à d'autres questions de gestion et de logistique sont autant de 
facteurs importants dans la lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Pour ce qui est du programme élargi de vaccination, le Conseil a souligné qu'il s'agit 
d'un excellent exemple de ce que l'OMS et les Etats Membres s'efforcent véritablement d'entre- 
prendre avec des moyens parfois très limités. Le Conseil a insisté sur la nécessité d'une for- 
mation à la gestion et s'est félicité des efforts faits par ce programme dans ce domaine, en 

vue de mettre l'accent non plus seulement sur le personnel supérieur mais également et surtout 
sur le personnel de niveau intermédiaire et périphérique. Il est toutefois important de ne pas 
perdre de vue que, même si l'objectif de vacciner tous les enfants était atteint d'ici à 1990, 
le programme ne s'arrêtera pas pour autant mais se poursuivra, et il faudra maintenir l'engage- 
ment politique et augmenter, si nécessaire, les ressources nationales pour l'épauler. 

Vous constaterez avec moi, Madame le Président, que le budget programme pour la période 
biennale 1982 -1983 sera discuté et adopté en même temps que la stratégie mondiale pour la santé 
pour tous. C'est dire que ce budget programme pour 1982 -1983 et les neuf autres qui vont suivre 

ont une signification particulière, dans la mesure où ils seront fondamentalement orientés pour 

soutenir la mise en oeuvre des stratégies nationales, régionales et mondiale en vue de l'instau- 
ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je pense, par conséquent, qu'il est souhaitable 

que les représentants des Etats Membres ici présents, lorsqu'ils discuteront le budget programme 

pour 1982 -1983 et les projections budgétaires provisoires pour 1984 -1985, aient constamment pré- 
sente à l'esprit la liaison indiscutable, j'allais même dire l'interdépendance, entre la mise 
en oeuvre de la stratégie, la préparation et l'exécution des futurs programmes généraux de 
travail et des budgets programmes de l'Organisation. 

Je voudrais maintenant évoquer les délibérations du Conseil relatives aux projections 

budgétaires provisoires pour la période financière 1984 -1985. Pour cette période, le Directeur 

général avait proposé que l'on s'en tienne au même plafond de croissance réelle de 4 %, propo- 

sition que le Conseil a jugée raisonnable dans la mesure où, en matière de santé, une légère 

progression en valeur réelle de la masse budgétaire est indispensable pour tenir compte de fac- 

teurs tels que l'expansion démographique, le progrès des connaissances et l'évolution des aspi- 
rations sanitaires des populations. On a souligné que ce plafond de croissance de 4 % devait 
constituer une limite supérieure et non un objectif. Toujours en ce qui concerne l'examen des 
projections budgétaires provisoires pour 1984 -1985, bn a proposé d'attribuer au Directeur 
général une somme qui pourrait être de l'ordre de 10 millions de dollars des Etats -Unis et qui, 

grâce à un mécanisme approprié, servirait à redresser tout déséquilibre ou corriger toute 

insuffisance que le Conseil décèlerait au cours de son exécution ou de l'examen des futurs 

budgets programmes. Par conséquent, le Conseil a demandé au Directeur général de préparer un 

document détaillé sur la question et de le soumettre á une prochaine session du Conseil. 
En recommandant une augmentation réelle de l'ordre de 4 %, le Conseil est tout à fait 

conscient que cela risque de ne pas être suffisant pour couvrir le colt des programmes néces- 

saires pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Aussi demeurera -t -il nécessaire 
d'accroître la masse des fonds extrabudgétaires. Toutefois, en augmentant le volume de ces 

fonds, les Etats Membres ne doivent pas en venir à concevoir l'Organisation comme un organisme 
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donateur, en concurrence avec des organismes de financement tels que le PNUD et les Banques. Au 
contraire, il convient d'envisager l'OMS comme un organisme qui mobilise des ressources A des 
fins de coopération et pour des programmes techniques particuliers et qui aide les Etats 
Membres, d'une part A définir leurs besoins les plus importants et, d'autre part, A mettre en 
oeuvre leurs programmes de développement sanitaire conformes A leurs besoins. 

Madame le Président, permettez -moi maintenant de dire quelques mots sur la signification 
de l'action internationale de coordination et de coopération technique de l'OMS, question qui a 

été examinée de façon approfondie par le Comité du Programme du Conseil exécutif au cours de sa 

session de l'automne 1980. Le Comité du Programme a clairement défini la nature du problème en 
attirant l'attention du Conseil sur cette importante question. On a souligné la différence 
entre la coopération technique comme nouveau mécanisme des rapports entre l'Organisation et ses 

Etats Membres et le concept d'assistance technique. Le Comité a également suggéré que le Conseil 
exécutif approfondisse l'examen de la "coopération technique" A l'OMS et qu'il prépare un projet 

de résolution se composant d'une déclaration politique expliquant le caractère de l'action 
sanitaire internationale de l'OMS, absolument unique et indivisible, A savoir la coordination 
et la coopération technique. Et, aux yeux du Conseil, cette action peut se financer soit avec 
le budget ordinaire, soit avec les ressources extrabudgétaires suivant les disponibilités et 
les mécanismes gestionnaires existant A l'OMS. 

Le Conseil a donc mis au point un projet de résolution dans ce sens, dont il recommande A 

la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé l'examen et l'adoption. 
En ce qui concerne le Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel, les honorables représentants des Etats Membres se souviendront sans doute que la 

Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WНАЗЗ.32 relative A l'ali- 

mentation du nourrisson et du jeune enfant, avait prié le Directeur général d'élaborer un Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel. Ainsi que vous le savez, 

Madame le Président, la préparation de ce projet de Code international est le résultat de 

larges échanges de vues entre toutes les parties intéressées, A savoir les gouvernements, les 

experts, l'industrie des aliments pour nourrissons, les organisations non gouvernementales qui 

s'intéressent A ces questions et certaines organisations du système des Nations Unies, en par- 

ticulier le FISE. La rédaction du Code s'est effectuée également grâce A une série de réunions, 

et les membres du Conseil, en examinant le Code lors de sa soixante - septième session, ont for - 

mulé un certain nombre d'observations sur le Code lui -même, tendant notamment A clarifier 

certains points. Enfin, le Conseil exécutif a unanimement approuvé ce projet de Code et le 

soumet A la présente Assemb ée en en recommandant l'adoption. L'Assemblée de la Santé, si elle 

souscrit A la recommandation formulée par le Conseil, adopterait le Code international au sens 
de l'article 23 de la Constitution, c'est -A -dire en tant que recommandation aux Etats Membres. 
Dans le même texte recommandé A l'Assemblée de la Santé, le Directeur général est prié de faire 
rapport A la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur la situation en ce qui concerne 
l'application du Code et de formuler le cas échéant, d'après les conclusions de ce rapport de 
situation, des propositions concernant la révision du texte du Code et les mesures nécessaires 
A sa bonne application. 

Le Conseil exécutif a également été saisi du rapport de son groupe de travail relatif A 

l'étude organique sur "le r81e de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des 
programmes sanitaires, y compris l'utilisation de la programmation sanitaire par pays ". Cette 
étude très complète a passé en revue tous les aspects de la formation en santé publique et en 
gestion des programmes sanitaires, et un certain nombre de recommandations importantes sont 
présentées dans le rapport. L'une des recommandations les plus importantes a trait aux straté- 

gies nationales de formation en gestion et préconise non seulement une formation appropriée en 

la matière pour le personnel effectivement en poste, mais également une réforme de l'enseigne- 

ment de base et de l'enseignement supérieur, de telle sorte qu'une formation A la gestion des 
programmes sanitaires soit dispensée A tous les agents de santé, pour leur permettre de contri- 
buer efficacement A la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Un 

certain nombre d'observations particulières formulées par les membres du Conseil ont été notées; 

il en a été tenu compte dans la version finale soumise A l'Assemblée de la Santé. Ici encore 
le Conseil a adopté une résolution comprenant un texte dont il recommande l'adoption par 
l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Ainsi, Madame le Président, distin ués représentants des Etats Membres, en plus du docu- 

ment А34/2 et du document Е367/1981/НЕС/3 concernant le rapport du Conseil sur le budget pro- 
gramme pour 1982 -1983, je viens de vous faire un rapport succinct sur les activités du Conseil 
exécutif A ses soixante- sixième et soixante- septième sessions, au cours desquelles j'ai eu 
l'honneur d'assumer la présidence de cet important organe délibérant. Une fois de plus, le 
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Conseil recommande à l'Assemblée d'adopter un certain nombre de résolutions et de prendre un 

certain nombre de décisions, dont certaines incontestablement historiques. 

En ce qui me concerne, Madame le Président, je crois fermement que l'Assemblée mondiale de 

la Santé, le Conseil exécutif, les comités régionaux et toutes les personnes dévouées à la 

cause de la santé ont démontré que l'objectif social "Santé pour tous d'ici l'an 2000 ", loin 

d'apparaître comme une utopie, est une réalité qui est en train de prendre forme. Toutes ces 

institutions et toutes ces personnes ont également démontré que les soins de santé primaires 

sont le maître moyen, à la fois social et technique, pour atteindre cet objectif. 

Ensuite, la Déclaration et le rapport d'Alma -Ata, le document du Conseil sur la formula- 

tion de stratégies, les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, de l'Assemblée 

mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux, sans parler de la gigan- 

tesque documentation déjà disponible relative à la santé pour tous d'ici l'an 2000, aux soins 

de santé primaires et à leurs huit composantes, sont autant d'outils de travail, outils à la 

fois politiques, juridiques et techniques, nous permettant d'entreprendre l'action indispensable 

si nous ne voulons voir s'élargir davantage non seulement le fossé qui sépare les riches et les 

démunis, aussi bien entre pays qu'à l'intérieur des pays, mais également - et ce serait vraiment 

dommage - entre les résolutions, les déclarations, les documentations et l'action. En tout cas, 

dix -neuf ans c'est peu de chose pour le travail qu'il y a à faire si nous voulons atteindre le 

niveau de santé que nous nous sommes fixé. Alors, pour ceux qui ont déjà démarré, je pense qu'il 

faut appuyer sur l'accélérateur, sans le casser bien sûr. Pour ceux qui ne l'ont pas encore 

fait, il est vraiment temps, et je me permets d'ajouter que nous ne pouvons pas nous permettre 

d'attendre la certitude de réussir avant d'oser entreprendre. 

Enfin, le róle de l'OMS dans cette entreprise est suffisamment décrit dans le document de 

la stratégie mondiale qui va être examiné au cours de cette Assemblée. Le peu que je puisse 

dire, c'est que l'OMS, dont j'ai eu l'occasion de voir à l'oeuvre le Conseil exécutif, le 

Directeur général, les Directeurs régionaux, le Directeur général adjoint et leurs collabora- 

teurs, est prête à assumer ses responsabilités. Nous devons vraiment l'utiliser et l'utiliser 

rationnellement pour lui éviter la bureaucratisation excessive. 
Telles sont, Madame le Président, mes convictions personnelles et mes appréhensions, que 

je me suis permis de vous livrer. En terminant, Madame le Président, permettez -moi de remercier 

publiquement le Dr Mahler, notre Directeur général, le Dr Lambo, Directeur général adjoint, les 

Directeurs régionaux et tous les membres du Secrétariat pour la manière dont ils ont épaulé le 

Conseil au cours de ses travaux. Je formule le voeu que la Trente -Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé nous apporte le fruit que nous attendons d'elle. La lutte pour la santé continue. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Docteur Barakamfitiye, de votre présentation et de votre exposé extrême- 

ment intéressants et complets. Je ne veux manquer, à cette occasion, de rendre hommage au 

travail du Conseil exécutif, et en particulier d'exprimer notre reconnaissance aux dix membres 

sortants qui y ont très activement contribué et de les en remercier chaleureusement. 

4. EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1980 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : . 

Et maintenant je donne la parole au Dr Mahler, Directeur général, pour qu'il vous présente, 

sous le point 10 de l'ordre du jour, son rapport sur l'activité de l'OMS en 1980 qui figure dans 

le document А34 /3. Vous ne le trouverez pas sous une page de couverture, ni sous la forme d'un 

livre vert ou d'un livre bleu - les délégués sont souvent un peu désorientés à ce sujet, comme 

je l'ai été moi -même - car il s'agit d'un simple document. Docteur Mahler, vous avez la parole. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, il y a quatre ans, vous 
avez décidé de prendre pour objectif ce que l'on a maintenant coutume d'appeler la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, et au cours de la présente Assemblée, vous allez examiner une stratégie 

mondiale axée sur cet objectif. Cette stratégie reflète les efforts que vous avez déployés dans 
l'intervalle, tant dans vos pays que, collectivement, à l'OMS. Qu'allez -vous faire de la stra- 

tégie une fois celle -ci adoptée, sous quelque forme qu'il vous plaira de lui donner ? Cela 
dépendra, dans une large mesure, de la manière dont vous la concevez. A mon sens, il s'agit 
d'un contrat, d'un contrat de santé n'entraînant pas d'obligation légale mais une obligation 
morale, ou plus précisément d'un contrat social de santé accepté volontairement par des parte- 

naires égaux. Il est contenu implicitement dans la Constitution de l'OMS. Faut -il répéter ici 
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qu'aux termes de sa Constitution l'OMS se compose d'Etats Membres coopérant entre eux et avec 
d'autres pour lui faire atteindre son but qui est d'amener tous les peuples au niveau de santé 
le plus élevé possible. Or, vous avez décidé vous -mêmes que, d'ici l'an 2000, tous les habitants 
de tous les pays devraient avoir au moins un niveau de santé leur permettant de faire un travail 
productif et de participer activement A la vie sociale de la communauté dans laquelle ils 

vivent 
Il y a plus de 200 ans, Jean - Jacques Rousseau, citoyen de cette ville de Genève où nous 

tenons notre Assemblée, décrivait comme suit la nature d'un tel contrat social : "... une forme 

d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de 

chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant A tous n'obéisse pourtant qu'à lui -même et 

reste aussi libre qu'auparavant." 
Quelles sont donc les parties A ce contrat de santé ? Elles sont au nombre de trois : les 

gouvernements, les populations et l'OMS. Honorables délégués, vous les représentez toutes. 
Chacun de vous représente son gouvernement et le peuple qu'il gouverne et, ensemble, vous repré- 
sentez l'OMS. Quelles circonstances pluspropices pourriez -vous souhaiter pour conclure un 
contrat de santé ? 

Quels sont maintenant les termes du contrat ? Chacune desparties a des droits et obliga- 

tions qui sont énoncés dans la stratégie et dont je me contenterai de mentionner les suivants : 

la santé est l'un des droits fondamentaux de tout être humain; les peuples ont le droit et le 

devoir de participer individuellement et collectivement A la planification et A l'administration 

de leurs soins de santé; les gouvernements ont des obligations vis -A -vis de la santé de leurs 

administrés et le droit de s'en acquitter selon le principe de l'autoresponsabilité; l'OMS est 

investie des droits et responsabilités de ses 156 Etats Membres en tant qu'autorité directrice 

et coordonnatrice A l'égard de la stratégie. 

Dès lors, comment les parties vont -elles assumer leurs responsabilités ? On s'attend A ce 

que les gouvernements prennent les mesures politiques, sociales, gestionnaires et financières 
nécessaires pour que les politiques et principes contenus dans la stratégie soient effectivement 

appliqués dans leur propre pays. Après avoir adopté la stratégie au niveau politique le plus 

élevé, ils devront assurer sa mise en oeuvre. Parallèlement, ils devront donner A leurs admi- 

nistrés le droit d'assumer des responsabilités croissantes vis -A -vis de leur propre santé, en 

les aidant A concevoir les moyens d'y parvenir. Ils sont également censés coopérer avec les 

autres gouvernements dans toute la mesure voulue pour le succès de la stratégie qui ne sera 

assuré que lorsque tous les habitants de tous les pays auront atteint au moins le niveau de 
santé que vous avez fixé. Ainsi, riches et pauvres devront s'unir au sein de diverses associa- 

tions pour profiter de l'expérience des autres et les faire profiter de la leur, les pays en 

mesure de partager leurs ressources aidant - et cela est capital - ceux qui sont dans le besoin. 

C'est lA cette solidarité sanitaire internationale née d'intérêts bien compris A laquelle j'ai 

souvent fait allusion car vous avez tout A gagner les uns des autres dans cette entreprise alors 
qu'en cas d'insuccès, vous perdrez beaucoup plus que la bataille pour la santé. 

Qu'en est -il des populations ? Elles doivent tenter de mieux comprendre comment demeurer 

en aussi bonne santé que possible dans les conditions où elles sont appelées A vivre et A 

travailler et s'attacher A mettre en pratique les connaissances qu'elles ont acquises. Elles 

doivent le faire A titre individuel mais aussi dans le cadre de la famille, de la communauté 

et des associations de personnes - professionnelles, politiques ou sociales. Et c'est ici que 

les organisations non gouvernementales ont un rôle A jouer : elles sont une force importante 

dans toutes les sociétés car elles représentent des personnes appartenant A diverses couches 

sociales; puisqu'elles sont pleinement parties au contrat, leur pouvoir doit servir A favoriser 

la réalisation de la santé pour tous. 

Honorables délégués, l'OMS ne peut bien évidemment pas s'immiscer entre vous et ceux que 
vous représentez, mais les idéaux qu'elle incarne, en revanche, peuvent vous inspirer ainsi que 
vos populations lorsque vous délibérerez des meilleurs moyens d'atteindre vos buts sanitaires. 

Les politiques que vous avez adoptées, les principes que vous avez définis et les programmes 
et les procédures gestionnaires que vous avez confus au sein de votre Organisation sont votre 
force collective. Convenablement appliqués dans vos pays, ils deviendront votre force indivi- 
duelle. Puisez donc dans cette force collective un soutien politique et moral pour introduire 
dans votre propre pays ce que vous avez prescrit A TOMS; sinon, votre action collective ne 
serait plus qu'une embarrassante manifestation de faiblesse et non un support pour vos déci- 
sions. Permettez -moi, A cet égard, de citer encore Rousseau : "Les citoyens étant tous égaux 
par le contrat social, ce que tous doivent faire tous peuvent le prescrire, au lieu que nul 

n'a droit d'exiger qu'un autre fasse ce qu'il ne fait pas lui -même." Votre Organisation vous 
réunit pour rassembler votre force collective et vous aide A la transformer en force indivi- 
duelle en facilitant la mobilisation des ressources nécessaires A cet effet. Telle est la part 

du contrat qui incombe A l'OMS. 
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Où tout ceci doit -il se faire ? Les termes du contrat ont la même force obligatoire dans 

les pays et dans les groupements régionaux de pays qu'ici même, au niveau mondial. Toute action 

entreprise à un échelon quelconque ne peut être profitable que si une action parallèle vient 

l'appuyer aux autres échelons. J'ai déjà eu l'occasion de vous rappeler que la santé du monde 

est indivisible et cela est certainement vrai de la stratégie mondiale car en dépit de son 

caractère universel, toute son assise dérive d'une réalité concrète : les besoins des pays tels 

qu'ils ont été énoncés par ceux -ci et par leurs groupements régionaux, indépendamment de leur 

situation économique et de leur idéologie politique et sociale. Son succès dépendra alors de la 

mesure dans laquelle elle sera reprise dans les stratégies régionales et traduite en action 

dans les pays. Car c'est bien dans les pays où les gens vivent, travaillent, apprennent, rêvent 

et souffrent que la santé se fait ou se défait; c'est là qu'une multitude d'indigents ne peuvent 

consacrer chaque année que quelques dollars à l'entretien de leur santé, en dépit des graves 

répercussions sociales et économiques de leur mauvaise santé; c'est là enfin que quelques 

nantis vivant dans le luxe dépensent chacun des centaines de dollars par an dans une course 

folle pour profiter des derniers acquis de la technologie médicale sans guère songer aux 

conséquences d'une telle attitude pour la société et l'économie. 

Comment la stratégie peut -elle permettre de remédier à cette situation ? Elle offre des 

systèmes de santé organisés en fonction des besoins de toute la population, les problèmes 

collectifs étant traités prioritairement lorsqu'une intervention s'impose et plus tard lorsque 

leur urgence est moindre. Elle explique la marche à suivre pour élaborer de tels systèmes de 

santé conformément aux caractéristiques politiques, sociales et culturelles et à la capacité 

économique de chaque pays. Elle montre comment faire en sorte que l'infrastructure sanitaire 

s'appuie sur une technologie de la santé vraiment appropriée du triple point de vue scienti- 

fique, technique et économique, tant pour ceux à qui elle est destinée que pour ceux qui 

l'utilisent. Elle indique enfin le moyen d'assurer une coordination convenable au sein du 

secteur de la santé et de collaborer dans un esprit pragmatique avec les autres secteurs 

intéressés. 
Vous demanderez à juste titre : ces mesures sont -elles si simples qu'elles confinent à 

l'évidence universelle, mais que seuls des naIfs puissent songer à les mettre en oeuvre ? Je 

me suis fait, en imagination, l'avocat du saint et l'avocat du diable pour tenter d'envisager 

l'application de la stratégie à divers types de pays : pauvres et riches, orientaux et occi- 

dentaux, du nord et du sud. En bref, je suis persuadé qu'elle contient tout ce qu'il faut à 

certains pays et quelque chose pour tous les pays à condition - car il y a évidemment des 

conditions - que vous, vos gouvernements et vos populations veuillez bien vous en servir, 

l'utiliser de façon systématique et, pour ce faire, vous appuyer convenablement sur l'OMS. 

Pardonnez -moi de revenir au thème de l'usage que vous faites de votre OMS : j'ai le 

regret de vous dire qu'en dépit de la façon spectaculaire dont vous l'utilisez aux niveaux 

régional et mondial, très peu d'entre vous s'en servent convenablement à l'intérieur de leur 

propre pays. Combien de fois vous vois -je encore mésuser de ses ressources limitées en pour- 

suivant l'exécution de projets fragmentaires, en demandant des bourses d'études mal adaptées 

à vos besoins essentiels en personnel et en réclamant du matériel et des fournitures dont l'uti- 

lité est très discutable; et combien de fois vois -je les représentants de votre Organisation au 

sein du Secrétariat accepter passivement cette forme périmée d'assistance technique, aussi 

louables que soient leurs intentions Les précieuses ressources de votre Organisation méritent 

un meilleur sort. Il y a quelques années, vous avez d'ailleurs adopté formellement une méthode 

permettant une utilisation souple et efficace des ressources de TOMS dans les pays, laquelle, 

étrangement, annonçait presque la future stratégie de 1a santé pour tous. Dès lors, honorables 

délégués, veuillez bien ne pas considérer les chiffres OMS de planification par pays comme 

votre propriété qu'il vous serait loisible d'utiliser à titre de bouche -trou pour financer des 

projets dénués d'intérêt. Utilisez -les, au contraire, judicieusement pour exploiter la précieuse 
mine d'informations constituée par l'OMS, pour construire des systèmes de santé conformes à la 

stratégie, c'est -à -dire basés sur les soins de santé primaires et sur un personnel de santé 
socialement et techniquement compétent; pour planifier les programmes nationaux de prestations 
sanitaires destinés à résoudre vos principaux problèmes de santé; pour veiller à ce que ces 
programmes s'appuient sur une technologie véritablement en rapport avec vos besoins et capa- 

cités; et, dans tous les cas, de manière qu'une fois dépensés, il en reste quelque chose de 

durable et d'utile. 

J'ai mentionné, il y a quelques instants, la part du contrat qui incombe à l'OMS. Veiller 
à ce qu'elle s'acquitte de cette responsabilité est un devoir qui vous incombe, honorables 
délégués, comme il incombe aux membres de votre Secrétariat, qu'ils soient dans les pays, dans 
les bureaux régionaux ou ici, à Genève. Rappelez -vous que nous sommes liés par le même contrat. 
Maintenant, je m'adresse à mes collègues du Secrétariat, où qu'ils se trouvent et quelle que 
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soit leur fonction, pour leur dire : rappelez -vous, je vous prie, que le rôle de l'OMS est de 

soutenir activement ses Etats Membres sans souci de supranationalisme mais par l'exécution 

loyale de la stratégie dont elle assume la pleine responsabilité en tant qu'associé à part 

entière. Cela suppose que vous appuierez vigoureusement toutes les activités visées par le 

contrat et repousserez les autres, qu'elles fassent l'objet de demandes des gouvernements ou 

de pressions des professionnels ou de l'opinion publique, ainsi que vous -mêmes, honorables 

délégués, avez chargé vos Directeurs régionaux et mon humble personne de le faire, il y a un 

an, dans cette salle des Assemblées. 

Pour exécuter fidèlement les termes du contrat, vous devrez vous confier à votre popula- 

tion, et par là j'entends les simples citoyens tout comme les professionnels de la santé et 

les pauvres aussi bien que les hommes politiques. Sans leur confiance, vous serez incapables de 

vous dégager des conventions du passé et nous continuerons de parler au futur et d'agir au 

passé; pour la gagner, il vous faudra entreprendre un effort éducatif d'une ampleur sans précé- 

dent. Vous devrez aussi vous confier à l'Ois, risquant ainsi d'irriter des sensibilités natio- 

nales; de me^me TOMS devra vous faire confiance en faisant de vous, les représentants des Etats 

Membres, des associés à part entière et égaux dans toutes ses délibérations et décisions, ainsi 

que vous lui avez également demandé de le faire il y a un an, dans cette méme salle des 

Assemblées. 
Je ne me dissimule pas l'importance des obstacles que vous allez rencontrer et j'espère 

que vous vous rendez compte des délicates situations dans lesquelles votre Secrétariat va lui - 
même se trouver en maintes occasions. Pourtant, il ne faudra rien de moins que de telles mesures 

pour assurer le succès. La clé de l'acceptation du contrat de santé est son caractère volon- 

taire. C'est un contrat social qui doit donc être soumis à un contrôle social. Cette condition 
vaut en premier lieu pour les pays où individus, communautés et associations seront censés 

participer activement à l'élaboration des politiques de santé ainsi qu'au contrôle de l'infra- 

structure sanitaire et des programmes qui en émanent. 

Un contrôle social devra également s'exercer au niveau international et c'est là que les 

structures démocratiques de l'OMS rendront des services inestimables, qu'il s'agisse des comités 

régionaux régissant les politiques sanitaires régionales, de l'Assemblée de la Santé déterminant 
la politique sanitaire mondiale et contrôlant son exécution, du Conseil exécutif donnant effet 

aux décisions de l'Assemblée de la Santé et surveillant leur mise en oeuvre et, enfin, du 

Secrétariat appuyant toutes ces activités. En outre, nous ne sommes pas un système de santé 

fermé. Nous faisons partie d'un monde plus large où les gens dont nous cherchons à satisfaire 

les besoins ont d'autres préoccupations et d'autres intérêts qui, dans de nombreux cas, entrent 

en conflit avec les nôtres. Ainsi, nous devons faire connaître au reste du monde ce que nous 

avons entrepris et être prêts à recevoir critiques et conseils avec tous les risques que cela 

comporte du fait des malentendus quant à nos intentions et de la méfiance, voire de la jalousie, 

que nous pouvons susciter. 

Ces risques valent -ils d'être courus ? Pour répondre à cette question, examinons les 

chances de succès de notre stratégie mondiale. Nous avons démythifié la notion d'accès à une 

meilleure santé dont tous les éléments essentiels ont été mis à nu afin que chacun puisse les 

voir et s'en servir. Nous avons indiqué comment adapter et appliquer nos connaissances à un 

prix qui soit à notre portée. Nous avons conçu des moyens de mobiliser les ressources néces- 

saires, tant dans les pays intéressés qu'à l'extérieur. Ce faisant, nous n'avons jamais eu 

honte d'admettre que nous ignorons encore bien des choses qu'il nous faut absolument connaître. 
Nous faisons de grands efforts pour apprendre davantage, nous allons en tâtonnant vers de 
meilleures formes d'apprentissage et c'est pourquoi j'ose affirmer que notre stratégie a toutes 

les chances de réussir, puisque nous suivons bien l'exhortation adressée au gestionnaire : 

"pense et échoue, échoue et apprends, apprends et réussis" 

Quels obstacles va -t -il falloir franchir ? I1 y a d'abord les problèmes techniques liés à 

l'exécution de la stratégie : considérables, certes, ils ne sont cependant pas insurmontables. 
Il y a aussi des obstacles politiques de deux sortes : ceux que l'on peut rencontrer en cher- 
chant à impliquer les gouvernements dans la stratégie et les conflits politiques internationaux. 

Pour les premiers, tout porte à croire que les gouvernements admettent de plus en plus le prin- 

cipe d'une progression vers la santé pour tous. Quant aux conflits politiques internationaux, 
nous avons déjà essuyé bien des tempêtes et je suis persuadé que nous continuerons à naviguer 
contre vents et marées car nos aspirations transcendent les idéologies politiques et les ambi- 

tions nationales et touchent aux racines mêmes du désir que nous avons tous non seulement de 

survivre, mais encore de profiter de cette survie. 

Mon principal souci concerne les perspectives socio- économiques immédiates. Le cercle 
vicieux de la mauvaise santé et de la misère socio- économique pourrait se transformer en une 
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chaîne plus heureuse où une bonne santé serait associée au développement socio- économique grâce, 

dans une mesure non négligeable, A la stratégie pour autant que celle -ci soit effectivement 

appliquée. En vue de son application, nous avons conçu des moyens de mobiliser les ressources 

nécessaires mais ces ressources, pourrons -nous les obtenir ? C'est là ce qui m'inspire les 

plus graves inquiétudes. A tort ou à raison, les pays industrialisés croient traverser une 

crise économique. S'il en allait ainsi, le moment serait certainement venu pour eux d'utiliser 

la stratégie afin de repenser leurs systèmes de santé et faire que la santé de leur population 

soit un tremplin pour leur économie au lieu du fardeau qu'elle constitue actuellement. Et s'ils 

se souviennent des obligations qui leur incombent en tant que signataires du contrat de santé, 

ils n'oublieront sûrement pas leurs cosignataires moins fortunés que sont les pays en 

développement. 
Des économistes de haut rang du système des Nations Unies m'ont dit que les perspectives 

économiques qui s'ouvrent pour les pays en développement sont si défavorables qu'ils n'auront 

d'autres solutions que de réduire leur consommation, ce qui aurait incidemment pour effet 

d'aggraver le cercle vicieux des échanges économiques internationaux. Or ces mêmes autorités 

sont convaincues que les pays en développement doivent accroître leurs investissements sani- 

taires afin de disposer du potentiel humain qui leur est nécessaire pour remédier A une situa- 

tion économique désastreuse. J'ajouterai qu'ils favoriseraient ainsi non seulement leur propre 

salut socio- économique mais aussi celui des pays développés. 

Sommes -nous donc au seuil d'une impasse ? Honorables délégués, permettez -moi de faire 

observer que tant que nous sommes sur un seuil, aussi dangereux soit -il, l'impasse peut encore 

se transformer en chance inespérée. Pour franchir une impasse quelconque, toute chance de succès 

est une clé psychologique importante et, comme je l'ai dit il y a un moment, la stratégie de la 

santé pour tous porte en elle la dynamique du succès. Il y a trois ans, j'ai lancé de cette 

tribune un appel aux dirigeants politiques du monde pour qu'ils acceptent le principe de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000; je leur lance maintenant un nouvel appel pour qu'ils acceptent 

la stratégie qui permettra d'atteindre cet objectif. En soutenant cette stratégie, voi�.s, les 

dirigeants politiques du monde, donnerez l'impulsion indispensable non seulement au deve'op- 

pement sanitaire mais, A travers lui, au développement socio- économique. Rares sont, dans 

d'autres secteurs, les stratégies mondiales, si tant est qu'elles existent, qui énoncent aussi 

clairement les politiques, les objectifs et les moyens de les atteindre. Il est aussi peu 

d'autres domaines où les représentants de vos pays aient fait preuve d'une telle solidarité 

collective. Si nous réussissons, vous gagnerez sur deux tableaux : dans vos propres pays et 

dans vos relations sociales et économiques avec les autres contrées, sans parler de l'effet 

salutaire qu'exercent, sur la promotion de la paix, les entreprises communes menées dans des 

domaines politiquement non controversés. Je vous lance donc un nouvel appel de cette tribune : 

appuyez de tout votre poids le contrat social universel de santé : Les risques que vous courez 

sont pratiquement nuls et l'humanité en tirera d'énormes avantages. 

Madame le Président, honorables délégués, vous voyez que mes doutes et mes craintes 

portent en eux des germes d'espoir. Aujourd'hui, j'ai cité assez largement Jean - Jacques 

Rousseau. Vous n'ignorez pas que nombre de ses principes ont été jugés outrageusement révolu- 

tionnaires au moment où il les a énoncés, ses idées combattues et ses livres brûlés. Or ces 

idées révolutionnaires n'ont pas tardé A être considérées comme indissociables des moeurs 

démocratiques. Il en ira ainsi des idées révolutionnaires sur la santé qu'A l'OMS, nous avons 

conques ensemble au fil des ans et qui ont donné naissance A cette stratégie de la santé pour 

tous dont vous êtes maintenant saisis. Repoussées aujourd'hui dans de nombreux milieux 

influents, ridiculisées par les cyniques dans beaucoup d'autres, ces idées seront adoptées et 

appliquées par un nombre croissant de pays. De fait, en lisant la stratégie alors considérée 

comme un document historique, les générations futures se demanderont ce qu'elle contenait de 
neuf tant ses principes seront alors devenus pratique courante. 

Madame le Président, honorables délégués, les décisions que vous allez prendre aujourd'hui 
peuvent façonner l'histoire de la santé. Les mesures que vous adopterez ensuite feront des inno- 
vations d'aujourd'hui les lieux communs de demain. Je m'adresse A vous pour vous demander votre 
appui et votre enthousiasme. Je vous invite A apporter une nouvelle pierre A l'édifice de la 

santé pour toute l'humanité. Tous, gouvernements, populations et OMS, engageons -nous par ce 
contrat, unis plus étroitement que jamais non seulement par nos efforts d'hier, mais aussi 

par nos rêves de lendemains plus heureux et notre volonté d'en faire une réalité. Comme vous 
l'a rappelé le Président sortant, le développement ne peut se faire que par la connaissance et 

la foi - gardons -nous d'oublier le rôle décisif de la foi dans notre progression vers un monde 
meilleur : 
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Docteur Mahler, je vous remercie de la présentation de ce rapport et de la très profonde 
philosophie dont il est empreint. Je retiens ce qui constitue un objectif très réaliste : 

chaque nation doit systématiquement tirer parti de notre Organisation, comme vous l'avez dit, 
mais je pense aussi que chaque nation devrait être bien mieux informée, de manière simple, sur 

la façon d'utiliser cette Organisation en sorte qu'elle soit véritablement notre Organisation. 

5. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- SIXIEME ET SOIXANTE - 
SEPTIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1980 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Entamons maintenant la discussion générale sur les points 9 et 10 de l'ordre du jour : 

Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante - sixième et soixante - 

septième sessions, et Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1980. 

J'aimerais rappeler que, conformément à la résolution WIA26.1, il convient que les déléga- 

tions désirant participer à la discussion des rapports du Directeur général et du Conseil exé- 

cutif mettent l'accent, dans leurs interventions, sur les questions traitées dans ces rapports, 
pour donner à l'Organisation des indications qui puissent l'aider à arrêter sa politique, et 

que les délégations désirant donner des informations sur des aspects saillants de leurs acti- 

vités sanitaires le fassent par écrit, pour insertion dans les procès -verbaux, conformément aux 
dispositions de la résolution WHA20.2. 

Je dois vous informer que le nombre des délégations s'étant fait inscrire pour prendre 

part à la discussion générale est actuellement de 104. Si le temps de parole moyen est de 

10 minutes, il nous faudra, sauf erreur dans mes calculs, 1040 minutes, c'est -à -dire près de 

18 heures, et la liste des orateurs n'est pas encore close. C'est un fait dont il nous faudra 

tenir compte quand vous monterez à la tribune. 

Les délégations désirant participer à la discussion générale sur les points 9 et 10 sont 

priées de le faire savoir et d'indiquer à l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée, le plus têt 

possible, le nom de l'orateur et la langue dans laquelle il s'exprimera. Si, pour gagner du 

temps, un délégué désire soumettre une déclaration préparée à l'avance afin qu'elle figure 

in extenso dans le compte rendu, ou s'il existe déjà un texte écrit d'un discours qu'un délégué 

a l'intention de prononcer, des exemplaires devront en être remis à l'Assistant du Secrétaire 

de l'Assemblée, en vue de faciliter l'interprétation et la transcription des débats. 

Les délégués s'adresseront à l'Assemblée depuis la tribune. Pour gagner du temps, lors - 

qu'un délégué sera invité à venir à la tribune pour faire une déclaration, le délégué suivant 

sur la liste des orateurs y sera également appelé, et y prendra place en attendant son tour de 

prendre la parole. 
Afin de rappeler aux orateurs l'opportunité de limiter leurs interventions à neuf à dix 

minutes au maximum, comme l'Assemblée de la Santé l'a décidé il y a quelques années, un système 

lumineux a été installé : de vert, le voyant passera à l'orange à la neuvième minute, et au 

rouge à la dixième. 

J'invite maintenant les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, les délégués du 

Togo et des Maldives, à venir à la tribune. 

Le délégué du Togo a la parole. 

M. BODJONA (Togo) : 

Madame le Président, honorables délégués, au nom de la délégation togolaise que j'ai 
l'honneur de diriger, permettez -moi de vous exposer très brièvement quelques résultats dans la 
mise en oeuvre des soins de santé primaires au Togo. Mais je voudrais dire auparavant que le 

thème de la Journée mondiale de la Santé a, cette année, suscité un très vif intérêt dans tous 
les milieux, à tous les niveaux : "Santé pour tous d'ici l'an 2000" aura été vraiment le thème 
dont on parlera encore jusqu'en l'an 2000. 

En ce qui concerne les soins de santé primaires au Togo, on peut mentionner en premier 
lieu qu'après la mise au point de la liste sélective de médicaments essentiels et celle de la 
nomenclature nationale, une réglementation signée par le Président de la République a défini 
les conditions dans lesquelles doivent être vendus les produits pharmaceutiques et biologiques, 
ce qui met ainsi un frein à leur vente anarchique et au risque d'automédication avec toutes ses 
conséquences fâcheuses. Dans le domaine de la pharmacopée traditionnelle, les efforts se sont 
poursuivis et une prise de conscience en milieu rural promet des progrès ultérieurs. La lutte 
antipaludique a, elle aussi, été revue et une stratégie nationale, arrêtée compte tenu des 
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ressources humaines et financières du pays, met un accent particulier sur la participation 

active des collectivités dans la bataille. 

La sortie des premiers médecins eпtièremeпt formés au Togo a été une expérience très 

heureuse; ils sont sur le terrain et nous donnent entière satisfaction. Ils nous ont mâmе 

permis de redynamiser de nombreuses activités de santé publique. 

Notre antenne de nutrition dans le cadre de l'Organisation de Coordination et de Coopé- 
ration pour la Lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE) a commencé ses activités selon des 
programmes axés sur les problèmes nutritionnels en milieu rural, et nous pensons qu'elle nous 

sera d'un appui important pour résoudre les problèmes de malnutrition. Cette antenne fait 

partie du Ministère de la Santé publique. 

Quant à la coopération technique entre pays en développement, elle connaît un certain dyna- 
misme depuis la trentième session de notre Comité régional á Brazzaville. C'est ainsi que, 
cette année, un voyage d'études a permis au Ministre malgache de la Santé de venir au Togo 
pour toucher du doigt nos réalisations. D'autre part, deux médecins hauts fonctionnaires du 
Zaire ont, dans le mâme cadre, passé récemment cinq jours au Togo, alors qu'au тâте moment deux 
médecins togolais rendaient visite au Gabon et aux Seychelles pour échange d'expérience car 
l'objectif de l'an 2000 ne peut âtre atteint qu'à ce prix. 

Nous mentionnerons spécialement les efforts accomplis dans le lancement du programme 
élargi de vaccination dans notre pays. Il a effectivement démarré en aoút 1980 dans la région 
des savanes, qui compte 300 000 habitants et, en décembre 1980, un nombre appréciable d'enfants 
âgés de 0 à 3 ans avait été vacciné contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole 
et la tuberculose. Une population importante de femmes en âge de procréer a également bénéficié 
du vaccin antitétanique. Il y a eu, certes, des difficultés sur le terrain au début, mais elles 
ont été très rapidement surmontées grâce à la participation active des populations et à la 
volonté de réussir de nos agents. C'est ainsi qu'actuellement, dans la région des savanes, le 
programme se poursuit normalement et fait partie intégrante des activités quotidiennes des 
dispensaires et centres de santé de cette région. Il nous faut évoquer ici l'aide combien effi- 
cace qui nous a été apportée par plusieurs pays et organismes en vaccins, en matériel de vacci- 
nation et en moyens logistiques. Nous nous permettons de citer la France pour son appui en 
moyens logistiques et en matériel de vaccination, la République fédérale d'Allemagne qui nous 
a fourni du vaccin, le FISE pour son soutien constant en vaccins et en moyens logistiques, 
l'AID des Etats -Unis d'Amérique qui nous fournit régulièrement du vaccin antirougeoleux. Notre 
Bureau régional de Brazzaville et la direction du programme élargi de vaccination à Genève 
suivent de près nos activités et nous soutiennent régulièrement en conseils et en vaccins. 
Enfin, nous ferons une mention spéciale pour l'Institut Armand Frappier, du Canada, qui non 
seulement nous fournit du vaccin et du matériel de vaccination contre la rougeole, mais encore 
poursuit avec notre institut de référence une étude sur la séroconversion du vaccin chez les 
enfants âgés de 9 mois à 3 ans, et ceci en milieu rural et périurbain. Les résultats sont très 
probants et confirment la theгmostabilité effective du nouveau vaccin contre la rougeole. Le 
programme élargi de vaccination continue son chemin et sera lancé cette année dans la région 
de la Kara, après la formation du personnel de santé de cette région. 

Pour terminer, nous tenons ici à remercier tous ceux qui nous ont donné et vont encore 
nous donner leur appui en vaccins, matériel de vaccination et moyens logistiques. Nous les 
invitons à venir constater nos efforts sur le terrain pour mieux se rendre compte de nos 
besoins et en conséquence savoir comment nous soutenir. Avec notre détermination et grâce aux 
résultats encourageants de la coopération technique entre pays en développement, le Togo est 
très optimiste pour répondre "présent" avec tous les autres pays au rendez -vous de l'an 2000. 

M. HUSSAIN (Maldives) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, je me permettrai tout d'abord de m'associer à l'orateur précédent pour vous féli- 
citer, Madame, de votre élection à l'unanimité à la présidence de l'Assemblée mondiale de la 
Santé. J'adresse également des félicitations aux autres titulaires de charges à la Trente - 

Quatrième Assemb ée de l'Organisation mondiale de la Santé, qui viennent d'âtre élus. J'aimerais 
féliciter aussi le Président sortant de l'Assemblée pour l'efficacité et le tact dont il a fait 

preuve lors de la Trente -Troisième AssemЫée mondiale de la Santé. Il convient également de 

remercier chaleureusement les autres personnalités élues lors de la précédente AssemЫée, 
sans le soutien et les conseils desquels celle -ci n'aurait pu parvenir à une heureuse conclu- 
sion et sur qui doivent rejaillir les honneurs mérités par leur dévouement. 

Le privilège me revient de transmettre les salutations du Gouvernement et du peuple des 

Maldives à notre dynamique Directeur général, le Dr Halfdan Mahler, connu dans notre pays non 
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seulement comme le dévoué Directeur général de l'OMS, mais aussi comme un ami très cher de 
notre pays. Le peuple de celui -ci apprécie les sentiments de fraternité humaine qu'il lui a 
témoignés lors de sa visite en 1980. 

Une année s'est écoulée depuis le jour où les Etats Membres se sont réunis ici pour exa- 
miner des sujets relatifs à la santé communs à tous. Aujourd'hui, il importe de revenir sur les 
douze mois écoulés pour faire le bilan des événements qui se sont produits dans nos pays. 

Nous avons lancé la Décennie internationale de l'eau potab e et de l'assainissement, qui 
vise à mobiliser l'aide du monde entier pour assurer un approvisionnement en eau saine et des 
conditions sanitaires acceptables afin de permettre une santé et une qualité de vie meilleures. 

En outre, notre monde, du fait qu'il est constitué d'êtres humains vivant en société, 
groupés en communautés, exige que nous ayons la possibilité pleine et entière d'utiliser tota- 
lement notre corps et notre esprit; mais un grand nombre d'entre nous ne peuvent jouir de 
cette faculté en raison de handicaps congénitaux ou autres. Cette année, nous nous sommes 
engagés à nous consacrer A la noble cause qui consiste à aider la communauté de ceux qui, dans 
le monde, sont frappés d'incapacité, à leur offrir des possibilités plus vastes et de meilleures 
conditions de vie. L1 faut dans cette entreprise tenir tout le compte voulu de ce que repré- 
sentent sur les plans psychologique et scientifique aussi bien les handicapés que le reste de 
la collectivité. 

Bien que des progrès aient été faits au niveau mondial pour améliorer la qualité de la vie, 
par une santé meilleure ou par d'autres moyens, les nations doivent, chacune de leur côté, 
prendre conscience de l'importance des obligations et des problèmes qui se posent au plan 
national. En outre, nous ne pouvons ignorer l'écheveau embrouillé des difficultés nées des 
erreurs passées. Ce n'est qu'en adoptant une telle attitude que nous pourrons écarter les 
obstacles apparemment mineurs placés sur notre chemin. 

Aux Maldives, nous nous sommes rapprochés des pays de l'avant -garde pour faire du monde 
actuel - en un effort commun réalisé dans l'esprit que j'ai indiqué - un monde dans lequel 
règnent la santé et la prospérité. Les Maldives ont en effet accueilli, en septembre dernier, 
la trente- troisième session du Comité régional de l'Asie du Sud -Est; ce fut un pas gigantesque 
du fait que nous avons ainsi abandonné la position de bénéficiaire passif sur le plan inter- 
national pour celle de contributeur actif, parce que nous croyons que chaque nation peut 
partager son expérience avec les autres, tout au moins sous la forme d'un service rendu. De 
même, nous faisons bénéficier de notre expérience, unique pour nous, d'autres pays qui, en 
échange, nous communiquent la leur - unique également pour eux. Le Président de la République 
des Maldives a dit, lors du discours qu'il a prononcé à l'ouverture de la trente - troisième 
session du Comité régional de l'Asie du Sud -Est, à propos de l'engagement pris par l'OMS 
d'assurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 : "Nous ne sommes tous que trop conscients du fait 
que la santé est le patrimoine inaliénable de tout individu, qu'il habite dans les étendues 
glacées, les déserts tropicaux ou les archipels océaniques. Chaque gouvernement a donc l'obli- 
gation morale d'organiser des services de santé complets et de faire de l'idéal élevé qu'est 
cette obligation une réalité de la vie courante dont le citoyen ordinaire, dans quelque partie 
du monde qu'il se trouve, profitera ". 

Les Maldives ont une foi profonde dans la philosophie qui inspire les soins de santé pri- 
maires. Notre plan national de santé en fournit une preuve convaincante. Ce plan est en effet le 
résultat d'un effort collectif de collaboration multisectorielle et de participation communau- 
taire. Pour l'établir, on a tenu compte de toutes les exigences et de toutes les compétences 
de la collectivité et de l'infrastructure du pays, en vue de créer un système de soins effi- 

cace. Ce plan préconise une motivation maximale de la collectivité tant à son profit que pour 
le bien commun. Il embrasse tous les aspects d'une qualité de vie satisfaisante. Il vise à 
encourager la prestation de services collectifs sous forme d'un ensemble de contributions que 
la collectivité peut trouver à sa portée immédiate, à un prix abordable. Ainsi que l'a déclaré 
le Président des Maldives, M. Maumoon Abdul Gayoom, la politique du Gouvernement veut s'efforcer 
de mettre à la disposition de tous les citoyens tous les services de santé de base, par le 
biais des soins de santé primaires, répondant en cela à l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Les Maldives ont démontré d'une autre manière encore qu'elles entendaient suivre la 

politique qui consiste à assurer des services de santé à la population en signant, avec les 
représentants des Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud -Est, la Charte du développement 
sanitaire. Le fait que le Président des Maldives ait assisté à la signature de la Charte a 
donné à cet événement un relief vraiment national. 

En ce qui concerne les problèmes mondiaux liés à la santé, nous ne pouvons passer sous 
silence le fait que les pays en développement se trouvent actuellement dans une période de 
rapide transition. Il importe donc au plus haut point que tous les pays puissent échanger 

régulièrement des vues et des données d'expérience. Pour cela, l'Assemblée de la Santé est et 
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continuera d'âtre l'instance essentielle A laquelle on devra recourir. Tous les Etats Membres 

voient ainsi quelle est l'importance de l'Assemblée de la Santé, A laquelle ils envoient leurs 

représentants du plus haut niveau, quand il s'agit de prendre d'importantes décisions. Bien 

que le Conseil exécutif soit, comme son nom l'indique, l'organe exécutif de l'OMS, tous les 

problèmes cruciaux sont posés au cours des débats qui se déroulent au sein de l'Assembléе de 

la Santé. Les délégations mettent A profit l'occasion qui leur est ainsi offerte de se 

rencontrer A Genève pour établir des contacts officiels et officieux avec les pays de toutes 

les régions de la planète. 

Ma délégation tient A rendre un profond hommage au Dr Herat Gunaratne, qui a abandonné 

le poste de Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est après âtre resté treize ans en fonction. 

Pendant toute cette période, son dévouement a été sans relâche. Nous lui sommes vraiment 

reconnaissants du soin tout particulier qu'il a pris A fournir conseils et assistance aux 
Etats Membres, au mien en particulier. Nous sommes heureux, d'autre part, d'avoir un nouveau 
Directeur régional qui a travaillé dans notre Région sous les ordres du Dr Gunaratne; nous 
avons la conviction que le Dr Ko Ko reprendra A son compte les efforts que son prédécesseur 
a déployés avec abnégation. 

Je veux, pour conclure, assurer le Directeur général de l'OMS, au nom de ma délégation, 
du soutien et de la coopération sans réserve que les Maldives lui apporteront dans la tâche 

qu'il accomplit avec dévouement en vue d'améliorer la santé des hommes. 
Celui qui a la santé a l'espoir, et celui qui a l'espoir a tout. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. J'invite maintenant le délégué du Mexique A monter A la tribune et je 
donne la parole au délégué des Etats -Unis d'Amérique. 

Puis -je rappeler avant toute chose aux orateurs que la lumière rouge ou orange se trouve 
la droite de la tribune et qu'ils sont priés d'en tenir compte. 

Je leur demanderai, afin de gagner du temps, de bien vouloir laisser de côté toutes ces 
félicitations. Je sais que vous voulez tous en adresser aux responsables de l'OMS. 

Je vous demanderai enfin de parler lentement car les interprètes ont parfois de la diffi- 
culté A suivre pour interpréter d'une langue dans une autre. 

Monsieur, vous avez la parole. 

Le Dr BRANDI (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Docteur Mahler, honorables hates, Mesdames et Messieurs les délégués, 

c'est pour moi une grande joie et un grand honneur de prendre la parole ici devant cette impor- 

tante Assemblée de l'Organisation mondiale de la Santé. C'est aussi un privilège pour moi de 

déterminer aujourd'hui avec vous l'orientation A donner A la santé publique aux Etats -Unis et 

c'est notre responsabilité permanente de nous consacrer A l'examen des problèmes de santé 

mondiaux. 

J'aimerais A ce propos dire A l'Assemblée combien nous sommes fiers de pouvoir participer 

A presque tous les aspects de l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous appuyons 

l'idée de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et encourageons tous les pays A poursuivre cet 

objectif. Nous appuyons aussi le programme spécial OMS de recherche et de formation concernant 

les maladies tropicales, domaine auquel mon pays s'intéresse depuis longtemps et auquel il a 

apporté de nombreuses contributions. Nous appuyons enfin le programme élargi de vaccination et 
rappelons que nous avons collaboré avec l'Organisation dans d'autres domaines tels que la pré- 

vention de la cécité et la qualité et la sécurité des médicaments. Actuellement, cinq organismes 

officiels de notre pays coopèrent au nouveau programme international sur la sécurité des 
substances chimiques qui, nous l'espérons, contribuera dans une grande mesure A nous faire 

connaître les risques eпtratnés par la présence de substances chimiques dans notre environne - 
ment. En outre, plus de cinquante instituts et laboratoires des Etats -Unis servent de centres 
collaborateurs de l'OMS. Parmi eux figure le tout premier centre collaborateur de l'OMS pour la 
recherche en matière de soins aux personnes âgées. En outre, pour donner suite A une résolution 
adoptée il y a trois ans par cette instance, nous avons contribué, avec l'OMS, le FISE et la 

Communauté économique européenne, A soutenir la lutte contre le pian en Afrique occidentale. 
Cette entreprise sera l'un des indices permettant de mesurer l'efficacité des initiatives prises 
en matière de soins de santé primaires. 

Si nous tenons beaucoup aux étroites relations de travail que nous entretenons avec l'OMS, 

nos préoccupations A l'égard de la santé du monde ne s'expriment pas uniquement par notre intérêt 
pour les travaux de l'Organisation. Cette année, en effet, notre Agency for International 
Development (AID) consacrera une somme évaluée A 497 millions de dollars A aider directement de 
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nombreux pays en développement dans des domaines liés à la santé tels que la nutrition, les 
soins de santé primaires, la planification familiale, la santé maternelle et infantile et la 
lutte contre les maladies transmissibles. L'AID apporte également son concours à la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement lancée par l'Organisation des Nations 
Unies. М mе si les activités de notre Service de la Santé publique et de l'AID peuvent être 
menées en dehors de l'OMS, elles concernent souvent, néanmoins, des questions prioritaires pour 
l'Organisation ou ont pour effet d'aider d'autres pays à participer plus directement à ses 
travaux. 

J'ai voulu commencer par parler de ces activités, afin que tout le monde sache que nous 
sommes fiers de notre association avec l'OMS et avec la communauté sanitaire mondiale et que 
nous avons l'intention de resserrer ces liens au cours des années à venir. Ma délégation 
aimerait d'autre part apporter ici des précisions au sujet du nouveau souci d'austérité de son 
Gouvernement. La politique de discipline budgétaire qu'il a adoptée, politique de croissance 
zéro, concerne non seulement notre pays même, nos activités nationales, mais aussi bien nos 
relations avec les organisations internationales. Nous n'appuierons pas des augmentations de 
dépenses dans les institutions du système des Nations Unies et préconiserons avec fermeté les 
mesures d'économie de toute nature tant à l'OMS que dans toutes les autres organisations inter- 
nationales. A propos de notre appui à l'OMS, j'insisterai sur le fait que nous sommes convaincus 
que l'Organisation et ses activités pourront être renforcées grace à une discipline budgétaire 
et à une efficacité administrative plus grandes. L'OMS a déjà fait un bon travail dans ce sens, 
surtout par rapport à d'autres institutions du système des Nations Unies, mais elle peut aller 
encore plus loin. 

J'aimerais parler maintenant de plusieurs initiatives nouvelles prises dans mon pays qui, 
à notre avis, contribueront à faire progresser les Etats -Unis vers la réalisation de l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000, en collaboration avec les autres Membres de cette Orga- 
nisation. Aux Etats -Unis, nous avons placé la prévention en tête des priorités de notre pro - 
gramme de santé. Les mesures préventives sont beaucoup moins coûteuses, en effet, sur les plans 
économique et social, que les mesures strictement curatives ou correctrices. C'est pourquoi nous 
insistons davantage sur le dépistage et le contrôle de l'hypertension, sur une bonne nutrition 
et l'exercice physique, ainsi que sur la modification d'habitudes comme l'usage du tabac et 

l'abus de l'alcool. Grace à tous nos efforts de prévention, le taux de mortalité par attaque 
cérébrale ou maladie cardio -vasculaire est en baisse et on constate un recul de la plupart des 
maladies infantiles dont certaines ont même pratiquement disparu. Notre objectif national, 
vacciner tous les enfants contre les maladies transmissibles propres à leur age, constitue 
également une importante mesure de prévention. En fait, même la rougeole, affection extrêmement 
contagieuse, devrait disparaître d'ici 1982 en tant que maladie endémique. 

L'accent ainsi mis sur la prévention est particulièrement approprié en cette Année inter- 
nationale des personnes handicapées. Nous savons en effet qu'une grande partie des 35 millions 
d'Américains souffrant d'un handicap doivent celui -ci à une maladie, à un accident survenu au 
foyer ou au travail, ou à d'autres circonstances évitables. En février de cette année, quand le 

Président Reagan a annoncé que les Etats -Unis participeraient à cette Année internationale, il 

s'est engagé à ce que notre pays fasse "cet effort supplémentaire en 1981 pour aider nos handi- 
capés à mener la тêте vie que tous les autres Américains. C'est là un effort qui coûte vraiment 
peu pour les résultats qu'il permet d'espérer; car notre ressource la plus précieuse est notre 
peuple." 

Les autres grandes positions actuellement prises aux Etats -Unis à l'égard de la santé sont 
en rapport étroit avec les efforts déployés par le Président Reagan et son Gouvernement pour 
s'attaquer directement à l'inflation. L'on attache aujourd'hui une nouvelle importance à l'éva- 

luation de l'efficacité de tous les programmes émargeant au budget fédéral, une plus grande 

priorité étant accordée à ceux dont l'utilité a été prouvée. Tout en réduisant le chiffre 
global des crédits attribués aux programmes de santé, nous apportons maintenant plus de soin à 

l'affectation de nos ressources fédérales et cherchons à améliorer la qualité de la gestion 

des activités les plus efficaces. 

La deuxième orientation que nous avons prise consiste à faire des Etats et des administra- 

tions locales les premiers responsables en ce qui concerne les services de santé essentiels. 

Nous estimons que nos citoyens seront mieux servis si les services de santé sont dispensés par 
des institutions très proches d'eux et connaissant très bien leurs besoins. Nous pensons que, 

de cette manière, ceux qui assurent les soins de santé seront encouragés à fournir des services 

meilleurs à un colt moins élevé et que les organisations bénévoles privées qui offrent toute 

une gamme d'importants services de santé au niveau des collectivités et des quartiers verront 

également leur efficacité renforcée. 
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Tandis que s'effectuent tous ces changements d'orientation, mon Gouvernement a l'intention 
de continuer à appuyer énergiquement la recherche biomédicale, programme dont tous nos citoyens 
sont fiers et qui nous rapproche de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En éta- 
blissant le bilan des ressources disponibles pour la recherche par rapport aux priorités dans 
ce domaine, nous voulons qu'il soit dûment tenu compte de secteurs aussi importants que la 
biologie cellulaire (en particulier les techniques nouvelles de recombinaison de l'ADN); 
l'immunologie, y compris la technique de fusion cellulaire (hybridomes), qui offre tant de 
promesses pour la mise au point de vaccins; la recherche concernant les maladies tropicales, 
et surtout les vaccins contre le paludisme, les rotavirus et l'hépatite B; l'épidémiologie de 
la schistosomiase, pour préparer la mise à l'essai de nouveaux médicaments destinés à combattre 
cette affection; et les causes de prématurité et d'insuffisance de poids à la naissance, qui 
constituent un risque dans tous les pays du monde. 

Grace à toutes ces mesures - à savoir réduction des sommes affectées aux programmes de 
moindre priorité, remise aux Etats et administrations locales de la responsabilité des pro- 
grammes, assumée jusque -là par les autorités fédérales, importance accrue attribuée à la pré- 
vention et poursuite de vastes recherches biomédicales -, nous estimons qu'il sera possible 

d'améliorer les services de santé dans notre pays tout en contribuant, sur le plan inter- 
national, à la recherche de solutions aux grands problèmes de santé publique qui se posent 
à l'humanité tout entière. 

Je conclurai en adressant, au nom de notre nouveau Secrétaire à la Santé et aux Services 
sociaux, M. Richard Schweiker, des félicitations à l'OMS pour le raie éminent qu'elle joue sur 
le plan international dans le domaine de la santé. Nous sommes heureux que l'Organisation et 
son Directeur général nous appellent à nous joindre à vous dans la poursuite de notre priorité 
absolue, à savoir l'amélioration de la santé de tous les peuples du monde. 

Le Dr CALLES (lexique) (traduction de l'espagnol) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, c'est un grand 
honneur pour moi de féliciter au nom du lexique Mme le Président et MM. les Vice -Présidents 
pour leur élection, et je suis star que l'activité qu'ils déploieront aura des répercussions 
positives sur la santé et le bien -être de notre peuple. J'aimerais dire également que les 
idées exprimées d'une manière si succincte et si claire dans le rapport du Directeur général 
méritent l'éloge unanime de tous les Membres de cette Organisation, car elles sont en accord 
avec les objectifs et les buts visés par les activités de cette noble Organisation mondiale. 

Les problèmes que pose l'avenir de mon pays, le lexique, trouvent leur réponse dans une 
stratégie du développement qui considère comme des éléments essentiels la santé et le relève- 
ment des niveaux de bien -être de la population. Le Président de la République du lexique, 
M. José López Portillo, dans le plan général de développement du pays, s'est proposé en prio- 
rité d'assurer à tous les citoyens un travail équitablement rémunéré et, de ce fait, l'accès à 
un minimum en matière d'alimentation, d'éducation, de logement et de santé. Au nombre des 
droits sociaux dont la promotion est visée par les programmes prévus, figurent la couverture 
sanitaire de toute la population, une amélioration substantielle des soins dispensés à la mère 
et au nourrisson et l'efficacité des services mis en place dans les zones rurales, aussi bien 
que dans les zones urbaines marginales. Le Président du lexique a déclaré : "Nous ne pouvons 
plus continuer à fixer des objectifs qui ne soient que des voeux pieux mais irréalisables. 
Seul un engagement immédiat nous permettra d'obtenir avant l'an 2000 le respect de ces droits 
dans notre pays." 

Parmi les programmes qui vont être mis en oeuvre par le Secrétariat à la Santé et à 
l'Assistance sociale, organisme responsable du secteur de la santé, priorité a été réservée à 
ceux qui concernent la réduction de la morbidité, la régularisation et le ralentissement de 
l'accroissement démographique, l'établissement et la promotion de systèmes appropriés dans le 
domaine alimentaire et nutritionnel. La lutte pour la réduction des taux de morbidité continue 
à un rythme accéléré. Au cours de la période 1980 -1981, on a assisté à un redoublement d'efforts 
dans le domaine de la médecine préventive, surtout pour ce qui est des maladies transmissibles 
que la vaccination permet d'éviter. Nous estimons essentiel à cette fin de produire les médica- 
ments et les substances biologiques nécessaires, d'où nos efforts actuels pour développer les 
capacités techniques exigées par la fabrication des vaccins BCG et DTC (diphtérie, tétanos, 
coqueluche), de l'anatoxine tétanique, enfin des vaccins contre la poliomyélite, la rougeole 
et la rage - le lexique couvrant déjà lui -même à cet égard 80 % de ses besoins. Signalons en 
outre que la lutte pour l'éradication du paludisme se poursuit également avec intensité. Les 
efforts en ce sens s'inscrivent dans une nouvelle stratégie qui consiste, d'une part, dans une 
recherche et un traitement précoce des cas, complétés d'une lutte antivectorielle et, d'autre 
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part, dans la formation du personnel approprié. Une méthode analogue est appliquée dans le 

cadre des programmes de lutte contre l'onchocercose, la maladie de Chagas et la "pinta ". 
Non seulement nous avons développé la recherche de base, la recherche appliquée et la 

recherche écologique en matière de paludisme, mais nous avons également renforcé considérable- 

ment l'ensemble des programmes de recherche concernant les maladies tropicales par 1a création 

de deux centres spécialisés, l'un à Mexico, l'autre dans le sud -est du pays, là où le problème 

est le plus aigu. Nous avons créé en outre des centres périphériques d'études sur le terrain, 

dans lesquels sont formés des spécialistes et des personnels d'autres pays d'Amérique latine, 

dans le cadre d'un programme de solidarité. Le Secrétariat à la Santé et à l'Assistance sociale 

de mon pays contribue aux efforts que déploie le Gouvernement fédéral pour assurer la couver- 
ture intégrale de la population par les services médicaux et préventifs. A cet effet, le Secré- 

tariat encourage des programmes visant à organiser les services en question dans les zones 

marginales, les banlieues pauvres des villes et les zones rurales, surtout les agglomérations 

comptant moins de 2500 habitants. Participent à ce programme, l'un des plus ambitieux qui ait 

jamais été entrepris au lexique dans le domaine de la santé, l'Institut mexicain de Sécurité 
sociale et le Service de Coordination du Programme pour les zones marginales qui relève direc- 

tement de la Présidence de la République. L'action conjointe de ces organismes permettra, d'ici 

1982, d'offrir des services médicaux à quelque vingt millions de citoyens qui vivent dans des 

conditions marginales, dans les zones rurales et urbaines. 

Dans le domaine de la prévention, le Secrétariat a institué un système - gratuit dans tout 

le pays - de carte nationale de vaccination qui permet aux parents de contrôler efficacement la 
vaccination de leurs enfants. Ce système marche de pair avec les activités de l'état civil, les 

programmes éducatifs et la mise à jour des rôles d'imposition et des listes de recensement. Les 
besoins relevés dans les diverses couches de la population ont conduit à l'établissement d'un 
système prévoyant une action à trois niveaux. Au premier niveau, dont sont responsables les 

personnels médicaux et paramédicaux qualifiés, on incite la population à faire un usage 
rationnel des aliments et de l'eau et on lui dispense en outre une éducation en matière 
d'hygiène et de salubrité pour qu'elle puisse collaborer efficacement à la mise en place d'une 
infrastructure s'étendant des services d'évacuation des eaux usées et d'approvisionnement en 
eau potable aux moyens de contrôle de sa propre alimentation. La mise en oeuvre de ce programme 
s'effectue par l'éducation, la participation individuelle, familiale et communautaire, sous la 

direction des équipes chargées de l'orientation en matière de santé et avec l'appui, bien 

entendu, des systèmes de communication de masse et des divers organismes du secteur. Les acti- 

vités du premier niveau qui viennent d'être décrites débouchent sur un deuxième niveau 

comprenant l'ensemble des ressources nécessaires pour résoudre des problèmes de santé moins 
fréquemment rencontrés et plus complexes du point de vue clinique. Vient enfin l'action exercée 

au troisième niveau dont l'objet est d'ébaucher les méthodes et de définir les concepts per- 

mettant un meilleur rendement aux niveaux antérieurs. 
Font également partie de ce système la recherche à ses degrés les plus élevés, l'encadre - 

ment et le développement des ressources humaines. A ses débuts, le système en question a été 

appliqué grâce à de modestes dispensaires médicaux implantés dans de toutes petites aggloméra- 

tions pour fournir aux rares habitants des soins de santé primaires et d'urgence. Ces dispen- 

saires sont reliés à de petits hôpitaux ruraux de secteur, assurant des services plus complets. 

Les traitements spécialisés et les problèmes graves restent sous la responsabilité des cliniques 
régionales déjà pourvues de tout l'équipement adéquat. 

Une telle structure permet une plus grande souplesse dans la dispensation des soins en 

même temps que la détection des problèmes, qui peuvent être résolus par l'application de 

systèmes épidémiologiques spécifiques; elle se prête en outre à la mise au point et à l'appli- 

cation de solutions locales et régionales. 

Comme tout pays en développement, le lexique a vu ses taux de croissance démographique se 

modifier sous l'influence de la médecine moderne, quia entraîné, en même temps qu'une réduction 

considérable de la mortalité, une augmentation aussi bien de l'espérance de vie à la naissance 

que des indices de fécondité. En 1977, quand l'actuel Président du lexique est entré en fonction, 

une politique démographique nationale bien précise a été établie. La Constitution mexicaine 

reconnaît au couple le droit de déterminer le nombre et l'espacement des naissances; elle fait 

également à l'Etat obligation de donner au couple les connaissances concernant la paternité 

responsable qui lui sont nécessaires pour prendre librement une décision consciente et éclairée. 
Cette politique a permis de rationaliser la croissance démographique et d'en ramener les taux 

à des niveaux plus en rapport avec les possibilités de développement économique du pays. Cette 

croissance était de 3,4 7. en 1970, elle ne sera plus que de 2,5 7. en 1982 eton espère l'abaisser 
à 1 % en l'an 2000. 
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La santé ne pouvant être envisagée que dans une optique globale, il est également très 

important de rappeler ici les efforts déployés au lexique en matière d'alimentation. Le Secré- 
tariat à la Santé et à l'Assistance sociale collabore efficacement à la réalisation des pro- 
grammes pertinents, dans le cadre de son propre système, mais aussi en donnant au public des 

indications sur les aliments et sur les régimes alimentaires équilibrés. Rappelons enfin que, 
dans le cadre du plan général de développement, ainsi que des divers plans et programmes 
sectoriels qui en relèvent, des projets ont été entrepris pour que notre pays puisse subvenir 
à ses besoins en produits alimentaires au cours de la prochaine décennie. 

Faire en sorte que, sur notre planète, la santé ne soit pas le privilège d'un petit nombre 
mais se trouve à la portée de toutes les femmes, de tous les enfants et de tous les hommes, 

c'est progresser dans la voie de la justice à laquelle l'humanité doit se hâter de parvenir. 
C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la Santé et son Directeur général méritent tout notre 
appui et toute notre reconnaissance pour leurs travaux et leurs efforts. 

M. SURJANINGRAT (Indonésie) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, honorables délégués, 
Mesdames, Messieurs, au nom de la délégation indonésienne j'ai le plaisir de vous adresser à 

tous nos plus sincères salutations. Ma délégation est fière de participer à cette éminente 
assemblée pour y discuter d'affaires concernant la santé de tous les peuples et de tous les 

citoyens du monde. La táche qui nous attend et les décisions à prendre ne seront pas faciles, 
mais je peux vous assurer que la délégation indonésienne leur accordera la plus haute 
considération. 

La fin du siècle est au détour du chemin et il y a lieu de se demander où nous en sommes 
par rapport à notre objectif : la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il est assez difficile de 
donner une réponse exacte à cette question, et plus difficile encore de prédire quel sera 
l'état de santé de tous les peuples du monde en l'an 2000. Si l'on prend des indicateurs 
classiques comme l'espérance de vie à la naissance et le taux de mortalité infantile, les pays 
développés viennent loin devant les pays moins avancés. Il y a aussi une grande différence 
entre les uns et les autres en ce qui concerne le revenu annuel par habitant. L'analyse de 
scénarios de divers modèles mondiaux montre que l'écart va encore se creuser vers l'an 2000. 
Quelle raison aurions -nous donc d'espérer le contraire pour la santé ? Aucune. Par conséquent, 
selon toute probabilité, l'écart entre les pays va se creuser dans le domaine de la santé aussi. 
Il semblerait que notre objectif de la santé pour tous doive se faire désirer, et un effort 
concerté à l'échelle planétaire sera plus que jamais nécessaire pour essayer de l'atteindre. 

D'après la Constitution de'l'OMS, l'objectif de l'Organisation est d'amener tous les 
peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Etant donné cet objectif, et confrontés à 
l'écart grandissant entre les pays en matière de santé, nous devons oeuvrer ensemble plus 
étroitement encore pour une stratégie mondiale de développement sanitaire. A cet égard, il 
importe aussi au plus haut point d'unir nos efforts et d'intensifier notre action en ce qui 
concerne la régulation des naissances car, si l'on ne maîtrise pas la croissance démographique 
mondiale, le résultat de tous nos efforts de développement ne changera rien à la qualité de la 
vie du plus grand nombre. Nous aimerions à ce propos demander à cette éminente Assemblée 
jusqu'où notre Organisation est allée pour traiter ce problème mondial. 

A l'échelle nationale, le développement sanitaire en Indonésie est reconnu comme faisant 
partie intégrante du développement d'ensemble. Notre conception du développement se traduit par 
la devise "croissance dans l'équité ", ce qui, sur le plan concret, veut dire que tous doivent 
avoir également accès aux services de santé disponibles. Avec plus de 4000 centres de santé 
répartis dans tous les cantons, nous essayons de fournir des services de base à tous nos 
habitants. L'incidence qu'a eue sur la mortalité l'effort national de développement mené dans 
tous les secteurs est tout à fait encourageante : en 1971, le recensement faisait apparaître un 
taux brut moyen de mortalité de 18,7 par an pour la période 1961 -1971; pour la période 
1971 -1978, ce taux était tombé à 12,48, ainsi qu'il ressort de l'enquête socio- économique 
Menée en 1978. Le rapport définitif du recensement de 1980 est en préparation; d'après une 
analyse préliminaire, on peut déjà estimer le taux annuel brut de mortalité à 11 pour la 
période 1971 -1981. 

Nous attachons une grande importance à la participation communautaire pour l'exécution de 
tous les programmes de développement. Quant à nos programmes de santé, nous cherchons à assurer 
le regroupement et la cohésion des services dispensés par les centres de santé, notamment à la 
campagne. La constitution d'un service de santé intégré et mis à la portée de la population 
rurale et des plus démunis est un de nos grands projets de développement sanitaire. 

Les trois autres pierres angulaires de notre action sont les programmes concernant les 
médicaments, le personnel de santé et l'hygiène du milieu. Les médicaments - entendant par là 
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toute substance utilisée comme remède ou pour fabriquer un remède - sont un élément primordial 
du système de santé. Il importe donc au plus haut point que les médicaments soient dispensés en 
temps et lieu opportuns, A un prix accessible A la population. On a dressé une liste des médi- 
caments essentiels et un formulaire hospitalier, et l'on est en train de prendre des mesures 
pour diminuer les importations et augmenter la production locale. 

Le problème de la main -d'oeuvre fait l'objet de la plus grande attention, car c'est l'élé- 

ment humain qui fera le succès ou l'échec des services de santé. On procède actuellement A une 
révision du programme des études de base, A la mise en place d'une formation complémentaire 

visant A améliorer les compétences professionnelles et administratives du personnel, enfin, et 

surtout, A l'élaboration de profils de carrière appropriés. 

On est en train d'amorcer des mesures préliminaires pour formuler un programme d'hygiène 
de l'environnement qui devrait contribuer pour une part appréciable A la réussite de notre 
effort de développement sanitaire. Considérés comme un des éléments les plus importants du 
système de santé total, les participants au programme d'hygiène de l'environnement sont pour 
la plupart extérieurs au Ministère de la Santé.; il s'agit donc en quelque sorte d'un test pour 
la formulation d'une stratégie nationale de la santé, et il ne fait aucun doute que nous le 

réussirons. 
Pour terminer, je tiens A vous assurer que la délégation indonésienne mettra tout en 

oeuvre pour faire de cette éminente réunion un succès total. En définitive, nous aimerions 
partager avec vous nos connaissances et notre expérience en vue de réaliser la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

M. RASMUSSEN (Danemark) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier le Directeur général de 
son excellent exposé et de la présentation du rapport sur l'activité de l'Organisation mondiale 
de la Santé en 1980, qui rend compte de la tgche ardue et du bon travail accomplis par le 

Directeur général et son personnel au cours de l'année écoulée. 
Dans mes propos sur le travail de notre Organisation, je mettrai l'accent sur quelques -uns 

des nombreux problèmes auxquels l'OMS est confrontée aujourd'hui. La santé est le fondement de 
toute entreprise humaine dans la société, que celle -ci soit envisagée A l'échelon local dans 
une perspective micro -économique ou comme un macro- système A l'échelle mondiale. La structure 
de la société, sa prospérité et son développement humain, culturel, social et économique, sont 

conditionnés par la santé de la population. Aucun pays ne peut développer ses ressources 
humaines, qui sont les ressources les plus précieuses que nous ayons, tant que de larges 
secteurs de la population ne jouissent pas d'une bonne santé. Depuis toujours, il est admis 

que l'OMS a pour rдlе principal de faciliter la coopération et la coordination techniques dans 
l'action sanitaire internationale, pour étayer un développement fondamental envisagé dans 
l'optique planétaire. Et de fait, l'OMS a contribué de façon appréciable A améliorer la santé 
dans bien des pays, par ses plans et par ses programmes, notamment dans le tiers monde. 

Les travaux qui ont été menés ainsi pendant des décennies ont trouvé une première consé- 
cration dans la devise ambitieuse forgée en 1978 par la Conférence d'Alma -Ata sur les soins de 

santé primaires : la santé pour tous d'ici l'an 2000, objectif qui ne peut être atteint que 
grgce A une coopération entre tous les pays. Cet objectif est ambitieux, certes, mais l'OMS a 

prouvé que la coopération mondiale donne concrètement de bons résultats. Je pense notamment A 

l'éradication de la variole dans le monde, réalisée par les gouvernements sous les auspices et 
la direction de l'OMS. C'est lA une entreprise qu'il convient de se rappeler lorsque les 

obstacles A la coopération internationale paraissent trop difficiles A surmonter. Le fait qu'on 
a pu obtenir ce résultat permet d'espérer qu'on pourra recommencer. Les campagnes de l'OMS 

contre les maladies tropicales et les maladies transmissibles sont donc de la plus haute impor- 

tance et elles auront l'appui de mon Gouvernement. 
Que l'on veuille juguler les grandes maladies endémiques qui détruisent la santé de 

millions de gens, ou qu'il s'agisse d'action préventive, c'est A partir des services de santé 

primaires qu'il faut construire. Cela vaut en particulier lorsque l'on veut faire comprendre à 

la population que sa santé dépend d'elle -même. Cette constatation est reprise dans plusieurs 

programmes inspirés de l'OMS et visant l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le travail de l'OMS dans ce domaine et dans d'autres encore n'est pas seulement de la plus 

grande importance pour le potentiel de développement des pays directement affectés, mais encore 

les activités multilatérales servent d'exemple et de champ d'expérience pour l'action bila- 

térale. Dans la coopération bilatérale pour le développement, le Danemark a mis l'accent sur les 

recommandations de la Conférence d'Alma -Ata. Plus de 90 7. de l'aide bilatérale en matière de 

santé aux pays avec lesquels nous coopérons le plus est consacrée A des activités intéressant 

les soins de santé primaires. Cette aide englobe, en Afrique notamment, les programmes de vacci- 

nation, l'installation de dispensaires ruraux et leur approvisionnement en médicaments essen- 

tiels, ainsi que la formation de personnel paramédical. Les soins de santé primaires sont un 
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aspect du projet de développement rural intégré de Wakali au Bangladesh. Cette année, mon 

Gouvernement, de concert avec le Gouvernement indien, va lancer dans neuf districts de deux 

Etats de l'Inde un grand projet visant à développer les soins de santé primaires au village. 

Parvenu à ce stade de mes observations, je voudrais évoquer plus particulièrement deux 

initiatives de l'OMS que nous considérons comme d'importants éléments de la stratégie sanitaire 

générale à long terme. La décision de créer un programme de médicaments essentiels a été prise 

par l'Assemblée de la Santé dans une résolution de 1978; elle dénote l'importance attachée au 

fait que chaque pays doit choisir les médicaments dont il a besoin et qu'il a les moyens de 

payer, et l'importance qu'il y a à distribuer et à utiliser rationnellement les médicaments 
essentiels pour combattre et prévenir la maladie. Depuis 1978, l'OMS travaille à ce programme 

avec beaucoup de soin, et je demande instamment qu'il soit mis à exécution le plus tôt possible. 
Il est d'une importance extrême que l'0MS prenne l'initiative dans ce domaine capital et 
complexe. Le programme d'action fait appel aux gouvernements des pays industrialisés et aux 
grands fabricants de médicaments afin qu'ils s'assurent et garantissent que les médicaments 
produits soient de bonne qualité. En outre, ces gouvernements, selon les besoins de tel ou tel 
pays, agissent en tant que conseillers auprès des pays qui n'ont pas encore atteint un stade de 
développement leur permettant de choisir eux -mêmes leurs médicaments essentiels, assurant ainsi 
la bonne distribution et le bon usage d'un remède. Je suis heureux de dire que les responsables 
nationaux de la santé au Danemark approuvent sans réserve les objectifs de ce programme et que 
notre industrie pharmaceutique s'est montrée très compréhensive et disposée à relever l'invi- 
tation à participer au programme. Le Danemark est prêt à soutenir le travail de l'OMS en 
matière de médicaments essentiels. Nous croyons d'ailleurs que l'expérience acquise dans ce 
domaine sera utile aussi dans notre coopération bilatérale avec les pays en développement. 

La deuxième initiative plus spécifique que j'évoquerai est l'action de notre Organisation 
en matière d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Une bonne nutrition est indis- 
pensable à une bonne santé et à un bon début dans la vie. Il est nécessaire de se nourrir dès 
les premières heures qui suivent la naissance, et la nature a fait en sorte que le meilleur 
aliment pour un nourrisson est celui qui est aussi dans la plupart des cas le plus accessible, 
c'est -à -dire le lait maternel. Tout le monde s'accorde à reconnaître que l'allaitement au sein 
est la meilleure formule et qu'il doit être encouragé chaque fois que possible. Lorsque des 
substituts ou des compléments sont nécessaires, il importe qu'ils soient de bonne qualité et 
convenablement préparés. L'expérience ayant montré que la commercialisation de ces produits 
pouvait être nocive, il est indispensable de réglementer ces pratiques commerciales pour assurer 
une meilleure alimentation du nourrisson. 

L'OMS et le FISE, avec des représentants des gouvernements, des organisations et de 
l'industrie, se sont entendus sur des avis et recommandations concernant la codification des 
règles qui régissent la vente de substituts du lait maternel. Nous sommes saisis, pour adoption 
par l'Assemblée de la Santé, d'un projet de résolution et d'une recommandation en faveur de 
l'adoption d'un code international de commercialisation des substituts du lait maternel qui, 
par sa forme et sa teneur, représente un équilibre très délicat entre des intérêts divers. 
J'estime qu'en adoptant ce projet de résolution, l'Assemblée contribuera pour une grande part à 
la réalisation de l'objectif sur lequel nous sommes tous d'accord : une bonne alimentation 
infantile. J'estime aussi que cette résolution sera un instrument utile pour prévenir tout 
mauvais usage potentiel ou toute commercialisation abusive des produits de remplacement. J'ai 
remarqué que le Conseil exécutif avait recommandé à l'unanimité d'adopter le projet; je tiens 
à souligner que, pour sa part, mon Gouvernement est partisan lui aussi de l'adoption de ce 
texte, afin d'apporter une contribution significative à l'action sanitaire. 

Je termine en formant des voeux pour le succès des délibérations de l'Assemblée. 

Le Dr GARCIA CÁCERES (Pérou) (traduction de l'espagnol) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, le Pérou est 
un pays qui, à l'instar de quelques autres pays du continent américain et de nombreux autres 
du tiers monde, connaît des périodes fascinantes de développement économique et social, suivies 
d'autres qui sont catastrophiques et, souvent, coîncident avec des changements successifs 
d'orientation politique. Au Pérou, la démocratie représentative, abandonnée pendant douze ans, 
a été rétablie en 1980. Nous nous sommes trouvés face à un pays où la mortalité infantile est 
vraiment effroyable : un décès sur deux est celui d'un enfant de moins de cinq ans; le taux de 
la mortalité maternelle est de 30,4 pour 10 000 naissances vivantes; des maladies transmissibles 
comme le paludisme, la bartonellose ou verruga peruviana, la leishmaniose et d'autres encore, 
qui avaient presque disparu au cours des années 1960, ont fait une réapparition en force. 

Le Gouvernement péruvien s'est fixé trois buts de développement dans le secteur de la 

santé : 1) réduire la morbidité et la mortalité, surtout chez les enfants; 2) entreprendre une 
politique rigoureuse de protection maternelle et infantile, tout en réduisant la natalité; et 
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3) augmenter la couverture des services de santé. Le Pérou présente par ailleurs une série de 
caractéristiques très importantes dont dépend la réalisation de ces objectifs. En premier lieu, 
on y compte un médecin pour 1450 habitants et une infirmière pour 750 (dans certaines régions 
du pays, il n'y a toutefois qu'un seul médecin pour 30 000 habitants). C'est précisément cette 
structure qui constitue l'obstacle majeur lorsqu'il s'agit de planifier et de mobiliser les 
ressources humaines. Souvent, lorsqu'on élabore des projets de soins de santé primaires, il 
faut tenir compte du problème posé par l'excès des ressources humaines. Pour que nos médecins 
et nos personnels qualifiés puissent être mobilisés en des endroits aussi périphériques que 
possible, nous devons adopter une méthode appropriée à nos conditions en nous écartant un peu 
de ce qui est considéré comme l'orthodoxie en matière de soins de santé primaires, et faisant 
appel à des animateurs de santé. 

Au Pérou, 40 % des décès frappant des enfants de moins de cinq ans sont dus à des affec- 
tions respiratoires aiguës. Avec la transculturation, on en est venu à négliger les soins 
traditionnels à l'accouchement, d'où des problèmes que nous essayons de résoudre, dans l'optique 
des soins de santé primaires, en distribuant à 30 ' des futures mères, au cours du dernier 
trimestre de leur grossesse, des édredons ou de petits vêtements pour couvrir leur bébé; il 
s'agit 1à d'une pratique élémentaire que la transculturation leur a fait oublier. Parallèlement, 
nous sommes en train d'améliorer nos services de soins aux nouveau -nés en les modernisant. 
D'un autre c8té, la possibilité de procéder à des vaccinations massives avec des antigènes du 
type numovax est actuellement à l'étude. Les maladies diarrhéiques sont quant à elles respon- 
sables de 30 % des décès d'enfants, en raison de la déshydratation aiguë qu'elles occasionnent. 
Nous avons fait un très large usage des moyens de communication de masse comme la télévision 
et la radio, car même si cela parait absurde pour un pays sous -développé comme le notre, on 
trouve au Pérou des récepteurs de radio à transistors dans les endroits les plus reculés. Grâce 
à ces moyens, nous avons fait comprendre aux mères qu'elles devaient utiliser des solutions de 
réhydratation orale et en avons distribué un million et demi de doses dans le pays tout entier. 
Les résultats ont été vraiment spectaculaires : au cours du premier trimestre de cette année, 
nous avons pu réduire la mortalité due à la diarrhée. Enfin, 17 % des décès d'enfants sont dus 
à des maladies que la vaccination aurait pu prévenir. 

Nous avons aussi de graves problèmes logistiques en relation avant tout avec la continuité 
de la chaîne du froid; nous déployons actuellement de grands efforts pour réorganiser l'ensemble 
de notre système élargi de vaccination. Nous nous sommes enfin lancés dans un programme de 
contr8le des naissances, domaine dans lequel fort heureusement, le pays étant de tradition 
catholique, nous avons rencontré une assez grande compréhension de la part du clergé. Je suis 
heureux de dire que nous avons pu nous mettre d'accord avec I'Eglise pour que des conseillers 
catholiques aient accès à nos centres de santé et puissent ainsi diffuser les méthodes de 
contr8le des naissances qu'ils préconisent. Toutefois, nous renseignons parallèlement les mères 
sur toutes les méthodes en usage, et ce sont elles qui choisissent librement celle qu'elles 
préfèrent. 

Des projets en matière de soins de santé primaires sont actuellement en cours d'exécution. 
Nous essayons de trouver les crédits pour les investissements nécessaires. Dans un pays où les 
ressources en personnels qualifiés sont si vastes, nous sommes partis du principe que les soins 
de santé primaires devaient être donnés en premier lieu dans les petits hapitaux, vers lesquels 
nous avons orienté nos jeunes médecins pour les mettre en contact direct avec les zones les 

plus reculées. Deux stratégies sont déjà appliquées, l'une pour les zones urbaines, dans les- 

quelles, comme c'est le cas dans une grande partie des pays latino- américains, vit une foule 

de marginaux habitant les quartiers pauvres dont la rénovation a été entreprise tout récemment. 
Au Pérou, ces quartiers ont la caractéristique très particulière de constituer un réservoir 
inépuisable de personnes parfaitement capables d'effectuer un travail en commun sans entraîner 
pour l'Etat la nécessité de réaliser d'importants investissements. A la différence des bidon- 
villes de pays d'autres latitudes, les quartiers marginaux de mon pays forment un noyau qui 
prend actuellement son essor à partir de zéro, et qui commence à se développer et à évoluer. 
Nous avons tiré profit de ce capital humain aux ressources presque ataviques pour mettre au 
point un système de santé conforme à la tradition. Dans les zones rurales, en particulier les 
zones forestières, nous appliquons un modèle de soins de santé primaires analogue à celui qui 
est maintenant devenu classique, sur la base du recours à des animateurs de santé. Tel est, 
dans ses grandes lignes, le problème auquel se trouve confronté un ministre de la santé lors- 
qu'il a en face de lui un secteur notoirement négligé et qu'il lui faut actualiser avant de 
pouvoir penser au développement. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie de votre coopération. La séance est Levée. 

La séance est levée à 12 h 30. 
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Mardi 5 mai 1981, 14 h 40 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASКEVA (Grèce) 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. Le premier point à examiner cet après -midi est le point 8 : 

"Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales ". 

L'ordre du jour provisoire (document А34/1) a été envoyé aux Membres et aux Membres 

associés soixante jours avant l'ouverture de la session. A sa première séance, qui a eu lieu 

aujourd'hui à 12 h 30, le Bureau a émis au sujet de l'ordre du jour un certain nombre de 

recommandations que nous devons examiner maintenant. Il s'agit tout d'abord de modifications 

à l'ordre du jour luí -méme et, en second lieu, de la répartition des points de cet ordre du 

jour. Nous examinerons tout d'abord les recommandations du Bureau concernant les modifications 

à apporter à l'ordre du jour. 

Le Bureau a recommandé la suppression des points ci- après, qui comportent entre paren- 

thèses l'indication "(le cas échéant) ", puisqu'il n'est pas nécessaire que l'Assemblée les 

examine : point 11, "Admission de nouveaux Membres et Membres associés (le cas échéant) "; 

point 28, "Budget supplémentaire pour 1980 -1981 (le cas échéant) "; point 34, "Fonds de roule- 

ment", ainsi que ses sous - points : 34.1, "Avances prélevées pour faire face à des dépenses 

imprévues ou extraordinaires en vertu de la résolution WHA32.10, partie C, paragraphe 2.1 

(le cas échéant) ", et 34.2, "Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux 

Membres et aux Membres associés en vertu de la résolution WHA32.10, partie C, paragraphe 2.2 

(le cas échéant) ". Je crois comprendre qu'il n'y a pas d'objection à la suppression de ces 

points. Il n'y en a pas. En l'absence de toute objection, il en est ainsi décidé. 

En ce qui concerne le point 26.3, "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 

mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution ", il convient de 

supprimer les mots "(le cas échéant) ", puisque ce point doit étre examiné par l'Assemblée. 

Quant au point 26.4, "Rapport sur les recettes occasionnelles ", le Bureau recommande de 

remplacer son libellé par le suivant : "Rapport sur les recettes occasionnelles et le taux de 

change budgétaire entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse pour 1982 - 1983 ". Je pense 

qu'il n'y a pas d'objection concernant cette modification de titre ? En l'absence de toute 

objection, il en est ainsi décidé. 

Nous allons passer maintenant à la répartition des points de l'ordre du jour entre les 

commission principales. L'ordre du jour provisoire de l'Assemblée (document А34/1) a été établi 

par le Conseil exécutif, avec des propositions sur la répartition des points entre les Commis- 
sions A et B, compte tenu de leurs mandats respectifs. Le Bureau a recommandé que les points 

attribués dans l'ordre du jour provisoire aux deux commissions principales demeurent ainsi 
répartis, étant entendu qu'il sera peut -étre nécessaire à un stade ultérieur de la session 
d'envisager le transfert de points d'une commission à l'autre, selon l'ampleur de la tâche de 

chacune et l'état d'avancement de ses travaux. 
Quant aux points figurant à l'ordre du jour des séances plénières et qui n'ont pas encore 

été attribués, le Bureau recommande leur examen en séance plénière. 
L'Assemblée approuve -t -elle les recommandations du Bureau concernant la répartition des 

points ? En L'absence de toute objection, il en est ainsi décidé. 
L'Assemblée a maintenant adopté son ordre du jour.1 Une version révisée du document А34/1 

sera établie et distribuée demain. 

1 Voir p. 3. 
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Le Bureau a décidé que l'horaire de travail serait le suivant : séances plénières et 
séances des commissions principales, 9 h 30 A 12 h 30 et 14 h 30 A 17 h 30; séances du Bureau, 
12 h 30 ou 17 h 30. 

Conformément A la résolution WHA31.1, paragraphe 2, les discussions techniques auront lieu 
le vendredi 8 mai, le matin et l'après -midi, et le samedi 9 mai, le matin seulement. On trou- 
vera des précisions sur ces discussions dans le document A34/Technical Discussions/2. Les 
participants A l'Assemblée qui désirent prendre part aux discussions techniques sur "l'appui 
des systèmes de santé aux soins de santé primaires" sont priés de renvoyer leur formule d'ins- 
cription d'ici demain, mercredi б mai, 14 heures. Les personnes qui ne se seront pas fait 
inscrire dans les délais ne pourront prendre part aux discussions. 

En examinant le programme de travail de l'Assemblée, le Bureau a noté la décision du 
Conseil exécutif limitant A trois semaines la durée de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé. Comme vous le savez sans doute, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé avait 
prié le Conseil de fixer la durée de chaque session de l'Assembléе de la Santé. 

Le Bureau a décidé que le programme de travail du mercredi б mai et du jeudi 7 mai serait 
le suivant : mercredi б mai, 9 h 30, séance plénière : discours du Président de l'Assemblée, 
puis suite de la discussion générale sur les points 9 et 10; 11 h 20, suspension de séance; 
11 h 30, reprise de la séance plénière et discours de Mme Indira Gandhi, Premier Ministre de 
l'Inde; 14 h 30, séance plénière : examen du premier rapport de la Commission de Vérification 
des Pouvoirs, poursuite de la discussion générale sur les points 9 et 10; jeudi 7 mai, 9 h 30, 
séance plénière : déclaration du Président invitant les délégués à présenter des suggestions 
concernant l'élection des Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif, puis suite de la discussion générale sur les points 9 et 10; de 14 h 30 A' 
17 heures, séance plénière : suite de la discussion générale sur les points 9 et 10; de 
17 heures A 17 h 30, premières séances de la Commission A et de la Commission B. 

2. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- SIXIEME ET SOIXANTE - 
SEPTIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1980 
(suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant poursuivre la discussion générale sur les points 9 et 10. Avant de 
donner la parole au premier orateur figurant sur ma liste, j'aimerais informer l'Assemblée que 
le Bureau a confirmé qu'il faut respecter strictement la liste des orateurs et que les nouvelles 
inscriptions seront enregistrées dans l'ordre des demandes. Ces inscriptions doivent être 
remises personnellement A l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée. Pour faciliter votre tache, 
une liste des orateurs sera publiée dans le Journal de demain; la liste définitive sera close 
demain A 17 heures. Les délégués qui, devant quitter Genève, se trouvent dans l'impossibilité 
de prononcer leur allocution peuvent en demander la publication dans les comptes rendus de 
l'Assemblée. 

J'invite maintenant les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, le délégué du 
Venezuela et le délégué de la Mongolie, A monter A la tribune et je donne la parole au 
délégué du Venezuela. 

Le Dr GONZALEZ HERRERA (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : 

Honorable Docteur Méropi Violaki -Paraskeva, Président de la Trente -Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé, honorable Docteur Mahler, Directeur général de l'Organisation mondiale 
de la Santé, Messieurs les Vice -Présidents, représentant les Régions sanitaires, honorables 

délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec une sincère satisfaction A l'égard des questions 
techniques et administratives inscrites A l'ordre du jour que le Venezuela assiste A cette 

Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Ces questions témoigneront A l'avenir du 

souci des Etats Membres pour le développement des programmes de santé A l'échelon mondial, que 
résume cette expression simple mais d'une portée fondamentale : "santé pour tous d'ici l'an 

2000 ", thème cette année de la Journée mondiale de la Santé. 

Les progrès que nous avons réalisés au cours de ces trois dernières années dans l'élabora- 
tion des stratégies qui nous permettront d'instaurer de façon accélérée un niveau de santé 

satisfaisant et ouvrant sur une qualité de vie acceptable pour tous nos peuples ont fait la 

preuve de la sensibilité des Membres de cette Organisation aux problèmes sociaux. En outre, la 

capacité d'organisation de la grande majorité des pays s'est manifestée : ils ont su orienter 

leurs activités conformément A cette notion dont ils ont fait leur doctrine, et ils seront en 
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mesure d'en voir les résultats dans peu de temps. Par ailleurs, acceptant l'engagement 

qu'implique le fait d'envisager la santé comme un phénomène de masse, dont les résultats finaux 

dans la collectivité sont autre chose que la simple somme de ses composantes, certains profes- 

sionnels de la médecine ont pu abandonner une conception restreinte et individuelle des soins 

de santé au profit d'une conception du travail sanitaire favorisant la grande majorité. 

Notre pays vient d'approuver le sixième plan quinquennal national, qui débute cette année 

et qui assigne comme objectif prioritaire au secteur santé la fourniture A la population de 

services accessibles, adaptés et intégraux, faisant une large place A la prévention bien conque, 
et sensiblement identiques pour tous. Pour parvenir A cet objectif, nous proposons сommе fonde- 

ment de la politique sanitaire l'intensification et l'extension des soins médicaux ambulatoires, 

mais en continuant A nous appuyer sur la médecine générale pratiquée dans le milieu familial et 

en mettant l'accent sur les activités préventives et sociales. Afin de développer ces idées, le 

Gouvernement constitutionnel aspire A poursuivre l'extension de la couverture sanitaire, entre- 

prise il y a vingt ans, par l'intermédiaire d'un programme dit de "médecine simplifiée" tenant 

compte de la structure démographique et de la dispersion de la population, de telle sorte que 

les communautés les plus isolées puissent bénéficier des services. Face A ce phénomène de dis- 

persion, seules des activités de soins de santé primaires organisées et systématisées au sein 

de la pyramide structurelle des soins médicaux peuvent être efficaces et donner des résultats 

positifs. 

Il ne faut pas oublier, par ailleurs, que nous sommes avant tout un pays jeune dont le 

taux de natalité s'élève A 36,7 pour 1000 et le taux d'accroissement naturel de la population 
A 31,2 pour 1000; 52 % des habitants sont ágés de moins de 18 ans et 3,2 % seulement ont plus 

de 65 ans, ce qui nous oblige A accorder une importance considérable au développement des soins 

de santé maternelle et infantile et aux programmes préventifs de vaccination dans le cadre des 
soins de santé primaires. 

Nous poursuivons actuellement divers plans d'orientation de la production agricole et de 
l'élevage ainsi que de commercialisation, conservation et distribution des produits, outre des 

projets spécifiques relevant de l'Institut national de la Nutrition, tels que cantines 
scolaires, goiters scolaires, distribution de lait maternel et divers programmes alimentaires 
destinés aux femmes enceintes. Comme je l'ai déclaré précédemment, nous voudrions insister sur 
notre souci de veiller A une nutrition adéquate des communautés, conformément A nos principes 
de soins de santé primaires, et, plus concrètement, aux problèmes nutritionnels que l'on 

observe plus particulièrement chez les jeunes. Les transformations sociales qu'effectuent pro- 
gressivement la Démocratie chrétienne et la Socialdémocratíe, principales forces politiques du 
pays, permettront de procéder A une redistribution plus équitable des revenus. Lesdites trans- 
formations se produisent parallèlement A un abaissement de l'analphabétisme, A une amélioration 
de l'éducation et A la création d'emplois, conditions fondamentales pour atteindre l'objectif 
que nous venons d'évoquer. Tous ces programmes et toutes ces orientations s'inscrivent dans le 

sixième plan national qu'a élaboré le Gouvernement constitutionnel actuel. Par ailleurs, 
l'extension de la couverture et le système de sécurité sociale devraient contribuer notablement 
A améliorer la qualité de la vie de notre population. Aujourd'hui, la population est couverte 
par la sécurité sociale dans une proportion de 39 %; cette couverture devrait augmenter dans 
un avenir proche. De même, 26 % des personnes êgées sans ressources reçoivent une aide écono- 
mique et leur nombre s'accroîtra progressivement. 

Je veux très brièvement évoquer l'intérêt que nous portons A la participation active et 
consciente de la collectivité aux programmes sanitaires, conformément aux principes de notre 
administration actuelle qui se considère un gouvernement de participation avec le peuple et 
propage cette idée dans l'optique de la promotion sociale de la santé A travers tous le pays. 
Le sixième plan national prévoit le développement de l'infrastructure en fonction de l'expan- 
sion et des besoins des services; nous accordons toute notre attention aux problèmes posés par 
les investissements et les équipements cliniques, composantes essentielles de la stratégie 
sanitaire qui, comme nous le savons tous, dépendent des progrès scientifiques et techniques des 
pays les plus avancés. Ceux -ci détiennent la possibilité de rendre l'acquisition de ces équipe- 
ments plus facile et de s'occuper de leur entretien, notamment lorsqu'interviennent divers 
aspects de la commercialisation, parfois négatifs en ce qui concerne leur utilisation. 

Nous avons décidé de procéder A une structuration appropriée du service national de santé; 

les diverses composantes du secteur santé sont mobilisées pour cette tache, moyennant une res- 
triction de l'utilisation des ressources, possible si l'on réunit sous un principe et une pla- 
nification uniques les différents éléments permettant d'établir un bon diagnostic et de situer 
les problèmes spécifiques du secteur. Nous bénéficierons ainsi de l'important soutien des 
résultats pratiques en matière d'extension de la couverture des soins de santé primaires ainsi 
que de leur coordination et de leur articulation avec les autres niveaux de soins de santé; 
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parallèlement, l'ample développement des programmes préventifs, curatifs et de réadaptation 
sera favorisé. La régionalisation du secteur santé, récemment entreprise, est un autre facteur 
fondamental du développement de ces programmes d'extension de la couverture car elle permettra 
leur décentralisation administrative. Il faut ajouter à cela le développement du programme 
concernant les médecins de famille, qui compléterait l'action menée dans le secteur public. 
Cette restructuration implique une révision du programme des ressources urbaines, du point de 
vue de leur formation et de leur utilisation, ainsi qu'une tentative d'accroître la capacité 
opérationnelle des systèmes et de leurs services. 

Je désire enfin commenter l'opinion exprimée par le Dr Mahler, notre Directeur général, 
au sujet de l'engagement qu'exige le contrat social de santé, dont nous sommes tous convenus 
en vue du développement du programme de santé pour tous. Il s'agit là d'une conception 
réaliste qui nous oblige à agir aux trois niveaux fondamentaux de la réalisation de cette 
idée : les peuples, les gouvernements et l'OMS. Nous ne pourrons parvenir à l'objectif que 
nous venons de citer que si la doctrine qui le sous -tend est correctement diffusée dans les 

collectivités et si toutes les parties unissent leurs efforts, de sorte que droits et responsa- 
bilités jouent un rôle stimulant. Nous estimons que ces orientations stratégiques sont 
acceptées, en principe, afin que notre souhait d'instauration de la santé pour tous soit exaucé 
avant l'an 2000. Notre Constitution nationale exprime d'ailleurs ce souhait dans son article 76, 
qui stipule expressément que tous ont droit à la protection de la santé et que les autorités 
veilleront au maintien de la santé publique et fourniront à ceux qui n'en disposent pas les 

moyens de prévention et de soins. 

Nous sommes conscients de nos responsabilités et nous avons la conviction que, compte tenu 
de notre situation sociale, politique, culturelle et économique, nous sommes sur le bon chemin. 
Les idéaux de l'humanité, représentés ici dans le secteur santé, correspondent exactement au 
progrès que nous tentons d'instaurer par notre démarche et nous espérons répondre aux inquié- 

tudes que nous ressentons en cette période historique où, à l'échelle mondiale, nous révisons 

l'action intégrale en faveur de la santé de nos peuples. 

Le Dr NYAM -0SOR (Mongolie) (traduction du russe) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, permettez -moi tout d'abord, Madame le Président, de vous féliciter de votre élection 
à la présidence de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Mes félicitations vont 
aussi aux Vice -Présidents de l'Assemblée et aux Présidents des commissions principales. 

La Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en raison des questions qui sont 
inscrites à son ordre du jour, est d'une importance immense, voire historique, dans la vie de 

l'OMS et pour la santé mondiale en général. En effet, à la présente Assemblée, nous allons dis- 

cuter et prendre des décisions sur des questions aussi importantes que la stratégie mondiale 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000, les indicateurs permettant d'évaluer les activités 

visant à instaurer la santé pour tous, le budget programme pour la période financière 1982 -1983, 

la contribution de la santé au développement socio- économique et à la paix, l'importance des 

activités internationales de l'OMS pour la santé publique, etc. Il est donc clair que cette 

Assemblée sera très occupée, sinon surchargée, mais nous sommes sûrs que sous votre conduite 

éclairée, Madame le Président, et avec le concours du Secrétariat dirigé par le Directeur 

général, nous la mènerons à bonne fin et prendrons des décisions importantes pour la santé des 

populations de la planète. 

En ce qui concerne le rapport du Directeur général sur l'activité de 1'0MS en 1980, pré- 

senté en application de la résolution WHA28.69, je tiens à souligner que cette activité s'est 

déroulée dans le cadre du programme de deux ans adopté à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé. Compte tenu de ce qui a été fait en 1980, je suis persuadé que nous aurons des 

résultats au moins aussi bons en 1981. L'an prochain, à la Trente- Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé, nous pourrons discuter du rapport biennal détaillé du Directeur général. Nous 

devons admirer les efforts constants déployés par le Directeur général et son Secrétariat pour 

élaborer des stratégies nationales, régionales et mondiale en vue de l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Grace à nos efforts conjugués, nous disposons maintenant d'une 

stratégie à trois niveaux et cette Assemblée va débattre d'un projet de stratégie mondiale et 

de projets d'indicateurs permettant d'évaluer les activités visant à atteindre notre objectif. 

Cette question doit être étudiée en détail à la Commission A, mais j'aimerais dès maintenant 

souligner l'importance des documents qui ont été préparés et remercier tous ceux qui ont parti- 

cipé à l'élaboration de ces projets, en particulier les membres hautement expérimentés du 

Conseil exécutif qui, par leur travail créatif, ont contribué de façon précieuse au développe- 

ment de la politique et des stratégies de notre Organisation. Nous pouvons voir maintenant que, 
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grace à nos efforts concertés, nous avons surmonté l'apathie et le scepticisme de certains 

milieux en ce qui concerne la possibilité d'atteindre nos buts et la faisabilité des tâches et 

des stratégies proposées par l'Organisation et soutenues tant par ses Etats Membres que par 

d'autres organisations internationales. Tout ceci témoigne de l'acceptation universelle de 

l'idée sur laquelle repose la Déclaration d'Alma -Ata, qui devient ainsi le principe directeur 

qui nous guide vers la réalisation de notre but commun. La possibilité d'atteindre les buts 

fixés et la faisabilité des tâches à exécuter sont confirmées par les résultats obtenus en 

matière de santé publique dans de nombreux pays, où la protection de la santé de la population 

est devenue l'affaire de la nation tout entière, du gouvernement et des autorités nationales, 

et où les principes hautement humanitaires de la santé publique ont été mis en application. 

Parmi ces pays se trouve le nôtre, la République populaire de Mongolie qui, en juillet 

cette année, va célébrer le soixantième anniversaire de sa révolution. A la veille de cet 

anniversaire, en mai, aura lieu une manifestation très importante pour la vie de notre pays 

je veux parler du dix -huitième congrès du Parti révolutionnaire populaire de Mongolie qui défi- 

nira les taches du développement socio- économique en Mongolie pour la période 1981 -1985. Le 

peuple mongol, qui a fait le bond en avant du féodalisme au socialisme, a remporté des succès 

considérables dans tous les secteurs du développement social, y compris celui de la santé 

publique. A ce propos, il convient de noter qu'il n'y avait pas de système de santé dans la 

Mongolie prérévolutionnaire. Le pays était totalement dépourvu de médecins diplômés et 

d'établissements médicaux. L'état de santé des habitants était tel que notre nation s'éteignait 

peu à peu. La situation était aggravée par la pauvreté dans laquelle se trouvait la grosse 

majorité de notre population qui vivait d'élevage, par l'analphabétisme, par le retard de 

l'économie, par l'état semi - colonial du pays et par l'ignorance des seigneurs féodaux qui le 

gouvernaient. Dès les premiers jours de la révolution populaire, parallèlement aux tâches éco- 

nomiques, la santé publique est devenue l'une des préoccupations majeures du Gouvernement 

populaire. Comme le montre l'expérience du développement des services de santé en Mongolie, 

pendant une période qui est extrêmement brève si l'on en juge d'après l'histoire, il est 

possible d'accomplir une oeuvre considérable dans ce domaine si la santé publique devier. 

l'affaire de l'Etat, de la population tout entière, si son développement fait partie intégrante 

du développement général du pays, enfin, si tous les services de santé sont universellement 

accessibles et gratuits et si l'on donne la priorité à la prévention. Au début des années 1920, 

les travailleurs sanitaires de Mongolie se sont trouvés en face d'objectifs et de taches à peu 

près analogues à ceux que recouvre maintenant le slogan de l'OMS, et ces objectifs et ces 

taches sont pour l'essentiel réalisés aujourd'hui. En République populaire de Mongolie 
fonctionne un système bien planifié de services de santé publique soutenu par une infrastruc- 

ture efficace couvrant l'ensemble du pays. 

Sans entrer dans les détails, je mentionnerai les indicateurs de base qui montrent la cou- 
verture de la population par les services médicaux. A l'heure actuelle, nous avons 22 médecins, 
78 travailleurs médicaux de niveau intermédiaire et 107 lits d'hôpital pour 10 000 habitants. 
Nous accordons une grande attention non seulement aux soins hospitaliers et ambulatoires pour 
les malades, mais aussi à la prestation de soins de santé primaires à l'ensemble de la popula- 

tion. La forme, l'organisation et la base de ce système existent déjà en Mongolie avec les 

centres médicaux dirigés par un médecin dans les districts (somons), les postes de feldcher 
attachés aux brigades de travail, le système de santé de district dans les villes, les ser- 

vices de district pour les enfants, etc. 

On notera que notre système de santé publique est un système unifié, intégré, où existent 
des liens étroits entre les différents niveaux, depuis le niveau des soins de santé primaires 
jusqu'au niveau du Ministère de la Santé, et que la participation obligatoire de tous les 

secteurs à la protection de la santé est énoncée et régie par la législation sanitaire. Ainsi, 
l'on peut facilement, en prenant comme critère mon propre pays qui était si en retard dans le 

passé, surtout en ce qui concerne la santé, se convaincre de la possibilité d'atteindre les 

buts et de la faisabilité des taches choisis par TOMS et définis dans la stratégie pour 
l'an 2000. 

Pour atteindre nos buts, il faut qu'une condition importante soit remplie, c'est que la 

paix et la sécurité règnent dans le monde entier. Nul ne saurait manquer de comprendre l'urgence 
de cette question. C'est pourquoi nous, les travailleurs médicaux, qui représentons la plus 
humaine des professions, et notre Organisation, l'OMS, dont l'objectif est la santé et le 

bien -être de l'humanité tout entière, devons nous fixer comme tache primordiale de lutter pour 
la paix et la prévention de la confrontation nucléaire. A cet égard, il faut noter la grande 
importance de l'appel lancé par les participants au premier congrès international des médecins 
du monde pour la prévention de la guerre nucléaire, qui a eu lieu dans un faubourg de 
Washington, pour demander aux chefs d'Etat, à l'Organisation des Nations Unies et aux médecins 
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du monde entier de faire connaître partout dans le monde les conséquences d'une catastrophe 
nucléaire. Il me semble que notre Organisation doit, par tous les moyens, soutenir les mouve- 
ments nationaux et internationaux de médecins en faveur du désarmement nucléaire et peut -être 
ne pas se contenter de soutenir ce mouvement, mais coopérer activement avec les organismes 
internationaux appropriés. Compte tenu de la résolution WHA15.51 sur le rôle du médecin dans 
la préservation et la promotion de la paix, je voudrais dire que les médecins doivent parti- 
ciper A la lutte contre le risque d'une guerre nucléaire non seulement en tant que citoyens, 

mais aussi en tant que membres de leur profession. 
Comme on le sait, 1981 a été proclamée par l'Organisation des Nations Unies Année interna- 

tionale des personnes handicapées. En tant que travailleurs de santé, nous soutenons cette ini- 

tiative avec une satisfaction particulière : c'est justement le médecin qui entre en contact 
le premier avec les personnes handicapées et la prévention des handicaps est un des devoirs 
du médecin. En tant que travailleurs de santé, nous comprenons mieux que quiconque le sort des 

handicapés, car c'est nous qui faisons tout ce qui est possible pour améliorer leur situation. 
En soulignant cet aspect, tout en reconnaissant qu'il est juste de dire que n'importe lequel 
d'entre nous peut devenir handicapé A n'importe quel moment dans n'importe quelles circons- 
tances, si nous sommes réalistes, nous pouvons facilement nous représenter combien les guerres, 
en particulier les guerres de grande envergure, peuvent faire de handicapés, et en particulier 
de handicapés graves. C'est pourquoi, en parlant des handicapés, nous devons souligner une fois 

de plus combien il est urgent de prévenir la guerre et de préserver la paix dans le monde 

entier et nous espérons que cette Assemblée adoptera une résolution positive sur la question. 

Avant de terminer, Madame le Président, je tiens A vous souhaiter un plein succès dans 

votre conduite de cette importante Assemblée de la Santé. 

Le Dr MPITABAKANA (Burundi) : 

Madame le Président, la délégation du Burundi est particulièrement heureuse de vous féli- 

citer de votre brillante élection A la tache lourde de Président de la présente Assemblée mon- 

diale de la Santé. Elle ne doute pas qu'A l'issue des débats dont la haute direction vous a été 

confiée, la communauté mondiale et plus spécialement les pays en développement trouveront des 

voies encore plus concrètes et plus sûres pour la réalisation de notre objectif, la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Distingués délégués, la délégation du Burundi attache une grande importance au point 

inscrit à l'ordre du jour de nos débats, à savoir la stratégie mondiale pour atteindre le but 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et la contribution de la santé au développement socio- 

économique et A la paix. 

Le Gouvernement du Burundi, comme tous les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la 

Santé, a adopté les soins de santé primaires comme stratégie A mettre en oeuvre pour réaliser 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le premier Congrès national du Parti UPRONA, qui a tenu ses assises du 26 au 29 décembre 

1979, a pris des décisions et formulé des recommandations pour la mise en oeuvre des plans 

d'action en vue d'arriver A satisfaire les besoins essentiels de la population, qui constituent 

les éléments essentiels des soins de santé primaires. Voici donc plus d'un an que les différents 

ministères, en étroite collaboration l'un avec l'autre, ont revu la mission d'appliquer les - 

décisions et les recommandations du premier Congrès national du Parti UPRONA. 

Dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, l'accroissement de la production alimen- 

taire a été très sensible. Les efforts ont été concentrés sur la sélection et la diffusion des 

semences, la fertilisation des sols, la protection des sols par la lutte anti- érosive et le 

reboisement, l'amélioration et la couverture sanitaire des troupeaux pour augmenter quantita- 

tivement et qualitativement la production de viande et de lait. D'autre part, des actions pour 

promouvoir la péche sont entreprises. 

L'approvisionnement en eau potable constitue une préoccupation majeure pour le Gouverne- 

ment. A ce titre, pour la population des zones rurales, un programme de remise en état, de créa- 

tion et de protection de plus de 5000 sources a été lancé. 

Dans le domaine de l'amélioration de l'habitat rural, la principale stratégie adoptée par 

le Ministëre du Développement rural est le regroupement des populations en villages. Cela 

permet au Gouvernement de mettre A la disposition des populations de l'eau saine et des infra- 

structures sociales adéquates. 

Dans le domaine de la santé publique, le Gouvernement a entrepris des actions dont je me 

ferai un devoir de parler un peu plus longuement. 

Le Gouvernement vient d'adopter un nouveau code de la santé publique. Ce code traite entre 

autres de deux grands sujets, A savoir la protection générale de la santé et la lutte contre les 
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maladies transmissibles et non transmissibles. L'adoption du code de la santé publique par les 

plus hautes instances politiques aura un impact réel sur la politique des soins de santé 

primaires. 
Pour nous, travailleurs de la santé, cet acte signifie : 

a) une réaffirmation de la volonté politique du Gouvernement d'améliorer l'état de 

santé de la population; 

b) une prise de conscience au plus haut niveau des décideurs politiques que la santé 

n'est pas seulement l'affaire du Ministère de la Santé publique mais concerne tous les 

secteurs de lа vie nationale; 

c) la reconnaissance par les plus hautes instances politiques de la juste place que doit 

occuper la santé dans le développement socio- économique, c'est -à -dire comme faisant partie 

intégrante du développement harmonieux de l'homme en jouant un róle de catalyseur; 

d) une sensibilisation jusqu'aux échelons inférieurs au fait que la population doit par- 

ticiper volontairement et de façon consciente à l'amélioration de sa propre santé et notam- 

ment à l'hygiène collective, qui est une des composantes essentielles des soins de santé 

primaires. 

Outre le personnel de santé, ce rдlе d'éducation de la population est assuré par l'insti- 

tuteur, l'agronome, le responsable du culte, l'encadreur du Parti, et j'en passe. 

Dans le domaine de la formation et du recyclage du personnel, une orientation nouvelle a 

été opérée dans les programmes d'enseignement du personnel médical et paramédical. Nous avons 

entrepris la formation progressive des formateurs des agents de santé communautaire. Nous 

pensons que le travail de ce nouveau type de personnel, à qui nous décrirons les domaines spé- 

cifiques d'action et les limites de sa compétence, sera facilité par le fait que la popula- 

tion a toujours manifesté un esprit de solidarité et de sollicitude pour les malades ou les 

moins bien portants. 

Concernant la lutte contre les maladies transmissibles, le programme élargi de vaccination 

a démarré dans les zones pilotes et nous enregistrons des succès très encourageants. Nous sai- 

sissons cette occasion pour remercier toutes les bonnes volontés qui nous aident à réaliser ce 

programme. 

Les maladies diarrhéiques sont en régression grâce à l'amélioration de l'approvisionnement 

en eau potable et l'action de l'éducation sanitaire. 

En plus de l'application des mesures traditionnelles de lutte antivectorielle et de chimio- 

prophylaxie du paludisme et de la schistosomiase, le Gouvernement du Burundi, avec la coopéra- 

tion de la Belgique et spécialement de l'Institut de Médecine tropicale d'Anvers - que je me 

permets de remercier très sincèrement et publiquement - est en train d'étudier des stratégies 

nouvelles à appliquer en fonction de la situation écologique, parfois créée par les entreprises 

humaines telles que les projets agro- énergétiques. Est -il besoin de souligner que ces maladies 

entravent considérablement le développement socio- économique et que les populations touchées 

sont entraînées dans le cercle vicieux de la maladie qui amèпе la pauvreté et de la pauvreté 

qui aggrave la maladie ? La persistance du paludisme et d'autres maladies tropicales n'a pas 
cessé d'inquiéter le Gouvernement du Burundi, qui a alors envisagé la création d'un centre de 

contróle des maladies tropicales et transmissibles. Un dossier de demande de financement a déjà 
été introduit auprès de notre Organisation. Mais les efforts individuels des pays en dévelop- 
pement ne peuvent être fructueux que si les pays développés manifestent leur solidarité dans 
cette bataille en appliquant à la parasitologie les masses de connaissances qu'ils accumulent 
à une vitesse prodigieuse. 

Tout en déployant les efforts voulus pour la création et l'amélioration des infrastructures 

sanitaires, le Gouvernement du Burundi s'est spécialement attelé à résoudre le problème crucial 

du médicament. Sur le plan des textes, il a été mis sur pied une législation pharmaceutique, 

dont l'ensemble des réglementations ont pour but de garantir des services pharmaceutiques et 

de protéger le consommateur contre les produits mauvais et dangereux. La politique pharmaceu- 

tique du Gouvernement vise, sous tous les aspects, l'autosuffisance en médicaments. Dans ce 

domaine, le Gouvernement a entrepris des actions concrètes, à savoir : 

- la standardisation des traitements et l'établissement de la liste des médicaments essentiels; 

- la création de l'Office national pharmaceutique, dont la mission est la production locale 

des médicaments essentiels et la multiplication des infrastructures pharmaceutiques, spécia- 

lement dans les zones rurales; 

- l'utilisation des ressources locales en créant au sein de l'Office une unité de recherche sur 

les plantes médicinales. 

Les crédits alloués à l'Office vont lui permettre également de construire et d'équiper un 

laboratoire de recherche sur les plantes médicinales. D'ores et déjà, une équipe de nationaux, 
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en collaboration avec des experts de l'ONUDI, a recensé une cinquantaine de plantes médicinales 
et les a mises sous forme galénique prête à la consommation. Parallèlement, on a institué une 

commission nationale des plantes médicinales en vue de la réhabilitation, de la revalorisation 
et de l'exploitation rationnelle de la médecine traditionnelle au profit des services de santé. 
Cette commission nationale a pour rale également de redonner confiance aux bons thérapeutes 
traditionnels et de vaincre le sentiment d'hostilité que certains thérapeutes modernes éprouvent 
encore à l'égard des guérisseurs traditionnels. Ces derniers se croient encore pourchassés et 
travaillent presque dans la clandestinité. Ils ont donc besoin d'encouragement et d'aide pour 
sortir de leurs retranchements. 

L'utilisation des plantes médicinales pourrait à long terme pallier l'insuffisance de 
l'infrastructure, du personnel qualifié, des médicaments, de l'équipement et des ressources 
budgétaires dont disposent les services modernes de santé pour répondre aux immenses besoins 
sanitaires de la population dans leurs conditions socio- culturelles. 

Dans le cadre de la coopération technique entre pays en développement, le Gouvernement du 
Burundi a proposé dans une première étape à ses partenaires de la Communauté économique des 
pays des Grands Lacs, à savoir le Rwanda et le Zaire, la régionalisation de cet office de pro- 
duction des médicaments. 

Madame le Président, honorables délégués, voilà donc résumées quelques actions, modestes 
peut -être, mais immédiates, que mon pays a engagées en vue de la réalisation des soins de 

santé primaires qui doivent nous mener à la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les obstacles 
et les difficultés pour atteindre cet objectif se dressent tout au long du chemin qui nous y 
conduit et, à titre d'exemple, je ne citerai que la facture pétrolière pour les pays qui ne 
sont pas dotés de ressources en hydrocarbures. 

Pour terminer, Madame le Président, distingués délégués, je voudrais exprimer la profonde 
gratitude de mon Gouvernement envers le Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, qui en 
décembre dernier s'est rendu dans mon pays afin de constater et soutenir les efforts que le 
Gouvernement déploie pour assurer le développement socio- économique du peuple par la voie des 
soins de santé primaires. Nos remerciements s'adressent également à M. le Directeur régional 
pour l'Afrique, pour son dévouement inlassable à la tache combien dure d'améliorer l'état de 
santé des millions d'Africains dont la situation sanitaire est des plus précaires. 

Madame le Président, honorables délégués, avant de quitter cette tribune, je voudrais 

formuler un voeu, qui relèverait de l'utopie si je ne croyais pas à la force de notre Organi- 

sation et à la détermination individuelle et collective des Etats Membres. Ce souhait ardent 
est que la santé nous mène au bien -être et que le bien -être nous тèпе à la paix. 

M. DIOP (Sénégal) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs les Ministres, 

Messieurs les Ambassadeurs, honorables délégués, je voudrais tout d'abord, au nom de 

S.E. M. Abdou Diouf, du Gouvernement et du peuple sénégalais, ainsi qu'en mon nom personnel, 

vous présenter à vous, Madame le Président de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé, nos fraternelles et chaleureuses félicitations pour votre brillante élection. En dépit 
d'une conjoncture internationale difficile, qui ne peut manquer d'influer sur le fonctionnement de 

notre Organisation, et malgré le caractère brillant et délicat des problèmes qui vont être 

débattus durant la présente Assemblée, nous sommes persuadés que vous saurez accomplir avec 

succès votre redoutable mission en raison de vos hautes qualités humaines et de votre compé- 

tence universellement reconnue. 

La République du Sénégal, qui croit profondément à l'idéal humaniste de notre Organisation 

et qui considère que la compréhension entre les peuples et le dialogue des civilisations cons- 

tituent le seul moyen efficace d'opérer des changements significatifs dans la condition de 

l'homme, vous apportera son concours total et vous manifestera un soutien vigilant dans 

l'accomplissement de votre mandat. 

Monsieur le Directeur général, le message que vous avez adressé à la trentième session du 

Comité régional de l'Afrique, qui s'est tenue à Brazzaville en septembre 1980, nous confirme 

dans notre détermination d'oeuvrer pour doter notre Organisation de mécanismes gestionnaires 

plus efficaces. En nous invitant à faire pleinement usage de "notre OMS ", vous nous avez 

rappelé nos droits et nos devoirs à l'égard de cette institution spécialisée des Nations Unies 

dont la vocation est de réaliser, à l'échelle de la planète, un objectif social : la santé pour 

tous. Votre rapport d'activité, que nous avons étudié avec beaucoup d'intérêt, reflète encore 

une fois les mémes idées. Nous vous en félicitons et vous remercions surtout pour votre grande 

compréhension des problèmes spécifiquement africains, votre disponibilité constante et votre 

sens aigu de l'humain. Nous associons à ces félicitations et remerciements votre éminent colla- 

borateur, notre frère le Dr Lambo qui, à la tête d'une équipe d'experts de haut niveau, s'est 
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rendu récemment dans notre pays pour apprécier sur place les efforts entrepris dans le domaine 

de la recherche. Nous lui exprimons notre profonde gratitude pour l'intérét, l'ouverture 

d'esprit et la compréhension qu'il a manifestés et qui ont permis de faire de grands progrès 

dans ce domaine vital. 

Honorables délégués, les hautes autorités de mon pays sont conscientes de la nécessité de 

tout mettre en oeuvre pour promouvoir la recherche. C'est ainsi qu'un Secrétariat d'Etat à la 

Recherche scientifique et technique, rattaché au Ministère de l'Enseignement supérieur, a été 

créé, dont la mission est d'orienter et de coordonner les programmes visant des objectifs per- 

tinents en vue de l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. S'agissant plus spé- 

cialement de la recherche médicale et pharmaceutique, il existe au Sénégal, pour mener à bien 

les activités qui en découlent, un certain nombre d'organes de soutien, de structures de 

recherche, tant au niveau du Département de la Santé qu'à celui de l'Université ainsi que des 

instituts spécialisés. Les programmes sont, d'une manière générale, orientés vers le renforce- 

ment des services de santé publique, les maladies parasitaires, bactériennes et virales, les 

maladies nutritionnelles, la médecine et la pharmacopée traditionnelles, la planification 

familiale. 

Cette intense activité, qui traduit une certaine vitalité dans le domaine de la science 

médicale, mérite d'étre soutenue pour permettre à la recherche de devenir un élément fondamen- 

tal de la coopération technique entre pays. C'est ici le lieu de lancer un appel solennel aux 

Membres de notre Organisation pour qu'ils encouragent cette coopération scientifique en aidant 

l'OMS à développer la recherche dans les pays en développement. Cette aide pourrait se concré- 

tiser par la création d'un centre de recherches médicales et pharmaceutiques qui mettrait 

l'accent en particulier sur les maladies tropicales ainsi que sur la médecine et la pharmacopée 

traditionnelles, et qui serait organisé au niveau régional ou sous -régional avec l'appui des 

organisations internationales. 

Un autre domaine qui a retenu notre attention est constitué par les soins de santé pri- 

maires. Les deux conférences -ateliers tenues à Dakar, l'une nationale en juin 1980 et l'autre 

inter -pays en février 1981, témoignent de l'engagement du Gouvernement du Sénégal de mil-ter 

dans cette voie. Point n'est besoin ici de rappeler la signification et le contenu de ce 

nouveau concept en matière de santé. Depuis Alma -Ata en effet, l'intérét qui lui est consacré 

ne cesse de se développer. Il convient maintenant d'agir. Mon pays, le Sénégal, l'a bien 

compris : depuis quelques années, cette activité ne cesse de prendre de l'ampleur, favorisant 

une plus grande prise de conscience des populations qui les prépare à la gestion de leur 

propre système de développement et à une participation effective et dynamique à l'effort de 

santé publique. Malgré tout, qu'il s'agisse de recherche ou de soins de santé primaires, la 

résolution des problèmes de santé demande des moyens insoupçonnés qui ne doivent pas étre 

appréciés au seul plan économique. Or, si l'on examine le budget programme pour 1982 -1983, 

les allocations de fonds attribués ne permettent pas d'intervenir efficacement. Il est vrai 

que les ressources de notre Organisation ne sont pas extensibles à souhait et c'est ici 

qu'apparatt l'impérieuse nécessité d'un appui international. 

En tout état de cause, nous pensons qu'il faut développer la coopération entre pays, et 

notamment entre pays en développement, afin de parvenir à l'autoresponsabilité et à l'auto- 

suffisance. Dans ce domaine, nous nous devons de rendre un hommage particulièrement mérité au 

Dr Camion Quenum, Directeur régional pour l'Afrique, en raison du soutien constant qu'il ne 

cesse d'apporter aux groupes sous -régionaux pour la coopération technique entre pays en déve- 

loppement. Son dynamisme n'a d'égal que sa foi en l'instauration d'un monde plus juste, plus 

humain et plus fraternel. 
Madame le Président, honorables délégués, la lutte pour la santé ne peut être isolée de 

la lutte politique pour l'affirmation de la dignité des peuples, pour la reconquête ou la 

conservation de l'intégrité nationale. C'est la raison pour laquelle ma délégation exprime 

une pensée fraternelle et propose un soutien agissant en faveur des peuples encore sous 

domination coloniale et des populations opprimées et marginalisées dans le cadre d'un pro- 

gramme spécial de santé de l'OMS à leur intention. 

Cela étant, nous constatons avec fierté que, depuis quelques années, notre Organisation 

enregistre des victoires éclatantes sur le chemin d'une plus grande prise de conscience à 

l'égard des problèmes de santé, à l'échelle mondiale ainsi que dans la lutte contre la maladie. 

L'Organisation des Nations Unies n'a -t -elle pas enfin admis que la santé fait partie intégrante 

de la problématique du développement ? La contribution de la santé à l'instauration d'un nouvel 
ordre économique international n'a -t -elle pas fait son chemin depuis les discussions techniques 

de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1980 ? D'autres motifs de satis- 

faction peuvent être trouvés dans l'éradication de la variole devenue réalité malgré le scepti- 

cisme du début ou dans les projets de développement qui intègrent de plus en plus souvent des 
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programmes sanitaires. Pour toutes ces raisons, je suis certain que nous mettrons tout en 
oeuvre pour multiplier et faire fructifier les acquis de cette nature, afin de permettre à 
notre Organisation de nous conduire victorieusement au rendez -vous de l'an 2000. 

Le Professeur MATEJILEK (Tchécoslovaquie) (traduction du russe) : 

Madame le Président, permettez -moi, au nom de la délégation de la République socialiste 
tchécoslovaque, de vous présenter à vous -même et aux Vice -Présidents nos félicitations pour 
votre élection aux hautes fonctions qui vous ont été confiées à cette Trente -Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. Notre délégation a écouté avec grand intérêt les rapports du Directeur 
général et du représentant du Conseil exécutif. Nous admirons le travail que le Directeur 
général et ses collaborateurs ont accompli et la manière dont les grands pгoblèmes à résoudre 
au cours de cette Assemblée ont été posés. Notre délégation fera connаftre un peu plus tard son 
opinion sur certaines des questions à l'ordre du jour. Pour l'instant, je voudrais attirer votre 
attention sur un moyen de résoudre le problème qui occupe la toute première place dans l'ordre 
du jour des réunions à venir. Nous estimons que la question de la mise en oeuvre du slogan 
"la santé pour tous d'ici l'an 2000" est absolument primordiale si l'on veut que l'homme 
connaisse un avenir heureux. La tâche qui nous attend consiste à décider comment faire pour 
atteindre ce si noble objectif en un peu moins de vingt ans. 

Parlons franchement : la course aux armements et les préparatifs de guerre qui condamnent 
les peuples à des dépenses inconsidérées en ressources matérielles et intellectuelles ne consti- 
tuent pas un point de départ approprié pour l'application du slogan. Le seul point de départ 
approprié, c'est la renonciation à la course aux armements, la préservation de la paix et le 
renforcement de la confiance et de la coopération entre les peuples. Les gouvernements des 
Etats Membres de notre Organisation ont une immense responsabilité à cet égard. Compte tenu des 
buts énoncés dans sa Constitution, il appartient à l'OMS de travailler pour la préservation de 
la paix et l'arrêt de la course aux armements. Notre Organisation ne peut se tenir à l'écart 
des efforts déployés par des médecins dans le monde entier pour éviter une guerre nucléaire. 

Nous estimons que les résultats de la recherche médicale font qu'il est possible, même 
maintenant, d'atteindre le niveau de santé souhaité dans le monde entier, à condition toutefois 
que le produit de l'activité créatrice de l'humanité serve à des fins rationnelles, alors qu'à 
l'heure actuelle, malheureusement, la plus grande partie de ce produit est consacrée à l'armement. 
Personne ne conteste qu'il serait plus utile de l'employer pour atteindre les nobles objectifs 
de notre Organisation. 

Nous estimons qu'une condition sine qua non pour réaliser "la santé pour tous d'ici l'an 
2000" est la fourniture et le développement de soins complets pour la santé de la population. 
En dehors de toute autre chose, cela donne aux gouvernements des Etats Membres le devoir de 
créer les conditions nécessaires pour l'établissement général d'un système de services médicaux 
de base comme celui qui a été mis en place avec succès dans les pays socialistes. 

Cela signifie que dans chaque pays l'attention et les dépenses doivent être consacrées 
essentiellement à la création d'un réseau d'établissements médicaux, à l'amélioration constante 
du matériel et de la dotation en personnels et au perfectionnement des services préventifs, 
diagnostiques, thérapeutiques et de réadaptation, ainsi qu'à des programmes de lutte contre les 

endémies et les épidémies, dans l'esprit de la Déclaration d'Alma -Ata. 
Selon le calendrier fixé par l'Organisation, les Etats Membres disposent d'un peu moins de 

vingt ans pour traduire en pratique ce slogan et il est possible d'y parvenir dans ce court laps 
de temps. Nos services de santé, autrefois mal équipés en matériels et personnels, ont été uni- 
fiés le 1ег janvier 1954. Au cours des 28 années qui se sont écoulées depuis, les bases humaines 
et matérielles nécessaires à la mise en place d'un réseau d'établissements médicaux, de facultés 
et d'écoles de médecine, d'instituts de recherche médicale et d'entreprises pharmaceutiques, 
dirigés et financés par l'Etat, ont été créées. Ces résultats concrets en matière d'organi- 

sation du système de protection sanitaire en Tchécoslovaquie ont été obtenus en l'espace de 
28 ans, et peuvent aussi servir d'exemple pour la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 

2000. Nous voulons aller ensemble de l'avant dans cette voie et nous marcherons vers l'an 2000 
dans l'esprit de notre propre slogan "tout pour l'homme, tout pour le bien -être de l'homme ". 

Permettez -moi d'assurer au Président de l'Assemblée, au Directeur général de TOMS et aux 
honorables délégués que notre pays, avec son expérience, est prêt à apporter son concours pour 
la résolution de tous les problèmes médicaux importants du monde, et notamment à la réalisation 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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M. NILSEN (Norvège) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, honorables délégués, permettez -moi tout d'abord de vous remercier 

d'avoir rendu hommage hier à la mémoire du Dr Karl Evang, décédé en janvier dernier. 

Cette Assemblée de la Santé peut se révéler historique. L'année dernière, l'Assemblée 

générale des Nations Unies était parvenue à un consensus sur la nouvelle stratégie interna- 

tionale du développement. Maintenant, le moment est venu de faire un nouveau pas en avant : il 

s'agit en effet d'adopter la stratégie mondiale visant à instaurer la santé pour tous. Ces 

deux stratégies envisagent le développement comme un processus intégral. 

En effet, la santé ne saurait étre considérée isolément. Elle subit l'influence d'une 

série de facteurs environnementaux, sociaux et économiques finalement interdépendants. La 

mauvaise santé résulte essentiellement de la conjugaison de plusieurs causes : chômage ou sous - 

emploi, pauvreté, bas niveau d'éducation, mauvais logement, hygiène insuffisante, malnutrition, 

et absence de la volonté et de l'initiative nécessaires pour améliorer la situation. 

Il est donc évident qu'à lui seul le secteur de la santé ne peut pas instaurer la santé 

pour tous. Mon Gouvernement estime que la lutte contre le chômage est un élément très important, 

entre autres, de notre combat pour la santé. 

Les changements qu'appellent la politique et la stratégie mondiales en faveur de la santé 

auront de profondes répercussions non seulement du point de vue professionnel, mais aussi du 

point de vue commercial. Cette stratégie est un défi lancé, notamment, à l'industrie du tabac, 

à celle des boissons alcoolisées, à celle des aliments pour enfants ainsi qu'à l'industrie 

pharmaceutique. Ma délégation attend de l'OMS qu'elle soit un instrument d'action collective 

dans le domaine de la santé. 

Aujourd'hui, je me bornerai à formuler quelques observations sur deux points que mon 

Gouvernement juge très importants. A la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en 

1978, la Norvège a eu le grand honneur de présenter la résolution sur le programme d'action 

concernant les médicaments essentiels. Il est primordial en effet de fournir des médicaments 

essentiels de haute qualité à des prix raisonnables. En outre, il importe d'établir une poli- 

tique pharmaceutique plus rationnelle. La mise en oeuvre de ces principes en Norvège nous a 

permis de réduire le nombre des produits, dont une quantité limitée suffit aujourd'hui 

assurer les soins de santé à tous les niveaux. Cela montre à l'évidence que les propositions 

émises dans le rapport du Comité OMS d'experts pour la Sélection des Médicaments essentiels 

sont aussi valables pour les pays industrialisés: C'est là un principe suivi par la Norvège 

dans la politique qu'elle applique depuis plus de quarante ans. Ion pays continuera à commu- 

niquer ses connaissances et à fournir d'autres contributions dans différents domaines du 

programme d'action de l'OMS concernant les médicaments. 

Parmi les nombreuses questions importantes que comporte l'ordre du jour de cette Assemblée 

de la Santé, j'aimerais me référer en particulier à celle de l'alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant. L'année dernière, l'Assemblée a fait siennes dans leur intégralité La décla- 

ration et les recommandations formulées par la réunion conjointe OMS /'FISE sur l'alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant. Il est maintenant évident que l'encouragement et l'extension de 

l'allaitement au sein auront des conséquences favorables sur la santé, le bien -étre et, dans 

certains cas, la survie de millions d'enfants du monde entier. Sans aucun doute, réglementer la 

commercialisation des aliments pour enfants est nécessaire. Je mе réjouis en conséquence de 

l'initiative qu'a prise l'Organisation en formulant un Code international de commercialisation 

des substituts du lait maternel dont les législations nationales peuvent s'inspirer. Je 

voudrais souligner qu'il n'est pas possible, dans ce domaine, d'appliquer une "double" série de 

normes, l'une pour les pays industrialisés, l'autre pour le tiers monde. L'alimentation des 

nourrissons doit faire l'objet d'une attention spéciale au stade de la planification des poli- 

tiques nationales en matière d'alimentation et de nutrition. Ce dont nous avons besoin en fait 

c'est sans doute de ce que j'appellerai des "politiques de nutrition des nourrissons" - besoin 

que mon Gouvernement a souligné également dans d'autres instances du système des Nations Unies. 

J'aimerais saisir l'occasion qui m'est offerte de féliciter le Directeur général et son 

personnel pour la haute qualité des travaux qu'ils ont réalisés en vue de l'établissement du 

Code. Le fait que l'OMS soit parvenue à mettre au point un Code peut mettre l'Organisation à 

méme d'entreprendre à l'avenir un travail analogue dans d'autres domaines de la santé où se 

fera sentir la nécessité de directives et de réglementations. C'est là une performance d'une 

importance particulière pour la solution des problèmes qui se posent à la plupart des pays en 

développement. 
L'amélioration de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant est l'élément clé qui 

permettra de réduire la morbidité et la mortalité dans les groupes d'áge les plus bas. Une 

réduction substantielle de cette mortalité est un objectif essentiel, non seulement de la 
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stratégie de la santé pour tous, mais également de la nouvelle stratégie internationale du 

développement, en vertu de laquelle la mortalité infantile devrait être ramenée à 50 pour 

1000 naissances au maximum dans tous les pays. 

Des millions d'individus se trouvent pris dans le cercle vicieux de la pauvreté, de la 

malnutrition, de la maladie et du désespoir. Il y a beaucoup à faire pour améliorer la condi- 

tion humaine. Les difficultés que nous avons à affronter sont énormes. Il faut donc que l'OMS 

prenne l'initiative. Celle -ci se cristallisera au cours de la présente Assemb ée en une stra- 

tégie mondiale de la santé pour tous. Si notre noble objectif doit devenir une réalité d'ici 

l'an 2000, la participation active de la communauté internationale tout entière, y compris 

de l'ensemble du système des Nations Unies et des gouvernements nationaux, est indispensable. 

Notre Organisation a un rôle crucial à jouer dans l'orientation et la coordination de 

l'action internationale en matière de santé. Mon Gouvernement est prêt à participer encore 

davantage aux efforts déployés sur le plan international pour mettre la santé à la portée de 

tous. Je me permettrai de rappeler ici que la Norvège, de même qu'un petit nombre d'autres pays, 

a atteint l'objectif, fixé par la stratégie internationale du développement, qui consistait à 

transférer une partie de ses ressources financières aux pays en développement. Plus de 10 % du 

montant total de l'aide au développement bilatérale et multilatérale de la Norvège sont con- 

sacrés à la protection maternelle et infantile, y compris à la planification familiale. 

Pendant de nombreuses années, mon Gouvernement a contribué avec d'autres au programme 

spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine 

ainsi qu'au programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

mis en oeuvre par l'OMS. Gráce aux contributions qu'il apportera régulièrement, notamment au 

Programme des Nations Unies pour le Développement, au Fonds des Nations Unies pour les Activités 

en matière de Population et au FISE, mon Gouvernement appuiera les efforts actuellement 

déployés pour promouvoir la santé et la justice sociale. 

A cette fin, mon Gouvernement souhaite intensifier son dialogue avec l'OMS. Mon pays est 

un petit pays mais si nous joignons nos efforts à ceux des autres nations, je suis sûr que le 

rêve de la santé pour tous se matérialisera sous la forme d'une vie réelle meilleure pour les 

hommes du monde entier. 

M. TOMBAZOS (Chypre) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, au nom de la délégation chypriote, je tiens à vous féliciter pour 
votre élection à la présidence de l'actuelle AssemЫée et à vous souhaiter plein succès dans 

l'exercice de vos fonctions. J'adresse également des félicitations à toutes les personnes qui 

ont été élues pour occuper diverses autres charges importantes à cette AssemЫée. 
Je pense qu'il convient de consacrer l'essentiel de cette brève allocution au rapport du 

Directeur général sur l'activité de l'Organisation en 1980. Ce rapport rend compte dans le 

détail des activités les plus récentes de l'Organisation et laisse apparaître, avec modestie, 

le rôle crucial qu'elle joue dans la réalisation de la plus noble des aspirations humaines : 

l'aspiration à la santé, au bien -être et à la prospérité de la population du monde entier. 
L'expression la plus éloquente en est l'adoption de l'objectif consistant à prendre des 

mesures d'ordre pratique en vue d'élever le plus possible le niveau de santé pour tous d'ici 

la fin du siècle. 

Pour atteindre cet objectif, il faut que tous les Etats Membres s'engagent à établir et 

à mettre en oeuvre des plans nationaux complets, à collaborer en même temps, lorsque cela se 

révélera nécessaire, avec les autorités appropriées de l'OMS, ainsi qu'avec celles des pays 

auxquels les mêmes problèmes se posent ou qui sont en mesure de contribuer aux efforts d'autres 

pays. Chacun de ceux -ci doit tenir compte, dans ses propres efforts, de tous les facteurs ayant 

ou pouvant avoir une incidence sur la santé. A côté des facteurs généralement évoqués, il 

convient de souligner en particulier l'absence de soucis et d'incertitude quant à l'avenir et 

les soins spéciaux aux groupes de population les plus menacés dans leur santé. Il s'ensuit que 

les stratégies tant nationales qu'internationales doivent forcément être très larges, souples, 

et, surtout, multidisciplinaires. Malgré le rôle important que joueront le renforcement des 

services de santé, l'extension de leur couverture et l'amélioration de leur fonctionnement 

pour les rendre plus accessibles à tous les citoyens, ces mesures ne mèneront pas obligatoire- 

ment à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous au sens propre de l'expression. 

Madame le Président, depuis son accession à l'indépendance en 1960, Chypre s'est toujours 
efforcée d'assurer le plus haut niveau possible de santé à tous ses citoyens. C'est là un 

objectif sur lequel les plans de développement successifs et les stratégies appropriées ont 

maintes fois insisté et des programmes ont été mis au point et exécutés dans ce sens. Nous 

pouvons dire que nous sommes parvenus à réaliser des progrès notables vers cet objectif, malgré 

les malheurs auxquels nous avons dû faire face depuis les tragiques événements bien connus de 
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1974 et dont le prolongement constitue un obstacle au développement et à l'adoption d'un 
système uniforme et complet de soins de santé s'adressant à tous les citoyens de la République, 
étape décisive dans nos efforts. C'est Là un important programme d'action, que nous nous 

employons à promouvoir dans l'optique multidisciplinaire qui est la notre en matière de déve- 
loppement social. En tout état de cause, l'objectif du degré le plus élevé de santé pour tous 
que nous cherchons à atteindre ne pourra être réalisé tant que tout le peuple chypriote ne 

sera pas parvenu à une indépendance totale et tant qu'il n'aura pas obtenu une complète sécu- 

rité des biens et des personnes, ainsi que la jouissance des droits humains et des libertés 
fondamentaux. 

La communauté internationale a prouvé maintenant qu'elle était déterminée à assurer à tous 
un niveau élevé de santé, indépendamment de la race, de la couleur, de la langue ou du lieu de 
résidence. Nous avons déjà beaucoup progressé vers l'éradication des maladies graves ou la 

réduction de leur incidence, maladies qui, dans le passé, ont eu des conséquences tragiques pour 
l'homme. Il nous reste encore à combattre des maladies dues en majeure partie à la vie moderne 
alors que, dans les pays en développement, la lutte contre les maladies graves doit être pour- 
suivie sans relêche et intensifiée. Il est vraiment très décevant de relever que, malgré les 
réalisations scientifiques et techniques spectaculaires des dernières décennies, des millions 
de personnes, surtout des enfants, meurent prématurément ou souffrent pendant des années en 
raison des conditions misérables de leur existence, du manque de nourriture ou de maladies 
qui auraient pu être guéries si les soins de santé nécessaires avaient été donnés. 

J'aimerais, pour conclure, revenir à ce que j'ai dit à propos de la situation sanitaire de 
mon pays. La communauté internationale déploie de grands efforts pour parvenir au plus haut 
niveau de santé possible d'ici l'an 2000. Et pourtant, parallèlement, nous assistons à des 
actes, perpétrés par des hommes, qui s'opposent à la réalisation de l'idéal de la santé, du 
bien -être et de la prospérité. Il nous faut donc faire en sorte que, d'ici la fin du siècle, 
nos stratégies et nos programmes en matière de santé aient également pour objet la prévention 
de ces actes commis de propos délibéré par les hommes, actes qui peuvent nous empêcher de par- 
venir à l'idéal élevé que nous nous sommes fixé et auquel il semble que nous souscrivior._ tous. 

Le Professeur DOXIADIS (Grèce) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, je vais parler de trois choses qui sont toutes en étroite liaison 
avec les deux rapports du Conseil exécutif et avec le rapport du Directeur général - à propos 
desquels je ne formulerai pas de félicitations puisque le Président ne le permet pas; mais j'ai 
le droit de dire qu'ils sont excellents et encourageants. Et si je n'ai pas le droit de vous 
adresser mes meilleurs voeux, Madame le Président, je peux quand même dire que je suis très 
heureux de votre élection et que je vous en félicite. 

Quant aux trois choses dont je vais vous parler, ce sont : une démonstration, une réalisa- 
tion et un espoir. Une démonstration : nous avons été très honorés que la Grèce ait été choisie 
comme siège du Centre méditerranéen de Lutte contre les Zoonoses - cela démontre que, grave à 

l'étroite coopération de quatorze pays et de trois institutions internationales, nous progres- 
sons de façon très satisfaisante vers l'élimination définitive des zoonoses de la région 
méditerranéenne. 

En second lieu vient une réalisation - ou plutet les prémices d'une réalisation. En 1978, 
nous avons entrepris une très vigoureuse, campagne anti -tabac et, contre notre attente, nous 
avons réussi à ramener l'augmentation annuelle de la consommation de tabac de 6 % à zéro en 
l'espace d'un an. Je crois que si nous avons obtenu ce résultat c'est que, dès le départ, nous 
avons demandé la coopération des professionnels de la communication par les mass media et de 
la publicité. Nous -mêmes, médecins, ministres ou professionnels de la santé, sommes des 
amateurs et avons besoin de la coopération de personnes qualifiées pour obtenir des résultats 
aussi satisfaisants que celui dont je viens de parler. Mais ce n'est pas que pour cela que 
j'ai évoqué ce succès. La Grèce est un pays producteur de tabac et je me félicite de ce que 
notre Ministère soit parvenu à convaincre les autres membres du Gouvernement et à entreprendre 
cette campagne qui allait à l'encontre des intérêts économiques des producteurs de tabac, des 
fabricants de tabac et des agences de publicité, et de ce que nous ayons obtenu des résultats 
satisfaisants. 

Il semble que, dans cette campagne anti- tabac, nous avons eu le courage de nous opposer 
à des intérêts très puissants; il va sans dire que nous mettrons plus de fermeté encore à 
soutenir l'établissement d'un code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel : nous lui apporterons un soutien sans réserve et nous sommes reconnaissants au per- 
sonnel et au Directeur général de l'OMS d'avoir pris, avec le FISE, l'initiative de l'établir. 

J'en viens maintenant à notre espoir - qui est le troisième point que j'avais annoncé et 
qui nous projette vers l'avenir. Cet espoir, c'est la réponse à l'objectif de "la santé pour 
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tous ". Mais nous ne devons pas oublier qu'il s'agit bien de "la santé pour tous" et non pas 

du "traitement pour tous" ni de "la guérison pour tous" en l'an 2000. Ce sont là des choses 

totalement différentes. Si nous partons de ce principe, il est évident que, dans les pays déve- 

loppés tout au moins, la santé pour tous dans les vingt prochaines années ne dépendra pas de 

l'intensification ou de l'amélioration des soins médicaux, ni d'un niveau de technologie plus 

élevé, ni de mesures prises par l'Etat; en effet, dans ces pays, la plupart des ennuis qui 

arrivent aux gens ne sont plus du ressort de la médecine; si l'on étudie les obstacles qui 

pourraient empêcher les gens d'être en bonne santé d'ici l'an 2000, on voit qu'ils sont d'une 

manière ou d'une autre en rapport avec notre mode de vie et si, de ce point de vue, nous consi- 

dérons l'idée extrêmement lumineuse de contrat tripartite évoquée ce matin par le Dr Mahler 

- contrat entre l'OMS, l'Etat et l'individu ou la population (et, en ce moment, je fais abstrac- 

tion de l'un des trois éléments, à savoir l'OMS) - nous verrons que, pendant les vingt années 

à venir, l'Etat aura de moins en moins le pouvoir et la capacité nécessaires pour assurer la 

santé à tous et nous nous trouverons confrontés à un nouvel équilibre entre la responsabilité 

de l'Etat et la responsabilité de l'individu. L'Etat, à savoir les ministères de la santé et 

les autres ministères, devrait avoir conscience de ses limites. Les ministères de la santé 

ont encore cinq importantes taches à remplir, que j'énumérerai rapidement. Nous devons connattre 

ces tâches car, chaque fois que nous avons une décision très difficile à prendre concernant 

des priorités, la réaction humaine normale, pour éviter de le faire, est de toucher un peu à 

tout - ce qui n'est pas suffisant. Donc, la première des cinq taches que les ministères de la 

santé auront à exécuter au cours des vingt prochaines années, tout en continuant d'assurer les 

services actuels, consiste à bien réfléchir avant d'étendre les services en question, et à 

penser toujours en fonction du rapport coût avantages. En second lieu, les ministères de la 

santé doivent veiller à ce que la santé soit présente dans tous les projets de développement. 

Troisièmement, ils devront coordonner tous les efforts de l'Etat, des institutions et des indi- 

vidus mais âtre toujours prêts au changement - parce qu'il n'y a rien de pire que l'inertie 

dans la fonction publique, dans le domaine de la santé comme dans tout autre; ils devront se 

montrer souples et prêts à évoluer dans la coordination et le contrôle de toutes les 

activités. La quatrième tache consiste à appuyer le type de recherche qui a réellement de 

l'importance pour les ministères de la santé, à savoir celle qui s'exerce au point de rencontre 

de la santé avec tous les autres paramètres de la vie humaine. Il s'agit là de quatre responsa- 

bilités permanentes et continues des ministères de la santé pendant les vingt prochaines 

années - je répète : la santé et non pas le traitement pour tous d'ici l'an 2000. Nous devons 

prendre conscience du fait que notre responsabilité individuelle grandira de plus en plus, 

car il s'agira du changement de modes de vie et c'est l'individu qui, dans ce cas, prend la 

décision et la met en pratique. Mais qui va prendre l'initiative ? Qui stimulera et créera 

les motivations incitant l'individu à changer son mode de vie ? C'est là que se situe la 

cinquième tache des ministères de la santé, la plus importante : l'éducation pour la santé. 

Aujourd'hui, en effet, dans toutes les parties du monde, les gens de tous les âges, de tous 

les groupes sociaux, demandent plus de liberté. Nos adolescents veulent plus de liberté. Nous 

voulons tous plus de liberté politique, plus de liberté économique. Mais il est impossible de 

demander plus de liberté et de ne pas être responsable. C'est la triste vérité que nous devons 

admettre. Plus de liberté signifie une plus grande responsabilité pour l'individu et je crois 

bien que, au cours des vingt prochaines années, l'évidence de cette affirmation se vérifiera 

plus encore dans le domaine de la santé que dans tout autre domaine de la vie humaine. 

M. BOUHARA (Algérie) : 

Madame le Président, il m'est particulièrement agréable de pouvoir vous présenter, au nom 

de la délégation algérienne, mes félicitations les plus chaleureuses à l'occasion de votre 

élection à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Nous sommes persuadés que votre 

sagesse, votre riche expérience de l'Organisation mondiale de la Santé et votre maîtrise 

reconnue des problèmes sanitaires que vivent les pays en développement comme les pays développés 

constituent autant d'atouts pour imprimer aux débats que vous allez diriger toute la sérénité, 

toute l'objectivité et, pour tout dire, toute l'humanité que l'on est en droit d'attendre d'une 

Assemblée mondiale de la Santé. Nos félicitations s'adressent aussi aux autres membres du 

bureau de l'Assemblée, qui vont vous seconder dans votre tâche et dont la contribution au bon 

déroulement de nos travaux sera, nous en sommes également convaincus, très précieuse, compte 

tenu de la qualité des éminentes personnalités que nous avons élues. 

Madame le Président, Excellences, honorables délégués, fidèle à lui -même, le Directeur 

général de notre Organisation, le Dr Mahler, nous a présenté un rapport clair et circonstancié, 

un rapport qu'il me permettra de qualifier aussi de "militant au service de cette aspiration 
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universelle qu'est l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Qu'il veuille bien 

accepter nos sincères compliments pour ce travail, qui dresse avec lucidité et objectivité le 

bilan de ce qui a été réalisé dans cette perspective l'année écoulée, et de ce qui reste à 

réaliser - avec tout ce que cela implique de difficultés et d'embûches. Sans vouloir abuser de 

votre temps, permettez -moi de développer un tant soit peu ce bilan, en ce qu'il a de positif, 

en vous faisant part de la contribution de mon pays à l'effort général tendant à promouvoir la 

santé pour tous et partout. 

Depuis son indépendance, acquise en 1962 au bout de sept années de guerre et au prix d'un 

million et demi de morts - soit plus du dixième de sa population - l'Algérie, engagée dans la 

bataille du développement économique et social, a fondé sa politique de santé sur un triptyque 

de priorités : la formation, la prévention -éducation et les soins de santé de base. Des 

résultats que nous considérons comme positifs au regard de la situation de départ ont été 

obtenus en un laps de temps relativement court (moins de vingt ans). Nous formons aujourd'hui 

près de cent fois plus de médecins qu'avant l'indépendance. Nos écoles de formation paramédicale, 

implantées sur l'ensemble du territoire et même dans les régions les plus reculées, accueillent 

cette année près de 10 000 élèves. En matière de prévention, les vaccinations rendues obliga- 
toires et gratuites dès 1965, ainsi que de grandes campagnes de lutte antivectorielle, ont 

permis de réduire considérablement nombre de maladies transmissibles qui provoquaient, naguère, 

d'effroyables ravages. Une politique soutenue de protection maternelle et infantile, qui s'est 

traduite notamment par la multiplication des centres de protection maternelle et infantile, 

y compris les services d'espacement des naissances, a donné des résultats tout à fait positifs, 

en particulier dans le domaine nutritionnel. Des efforts financiers considérables ont été 

consentis en faveur du développement des unités du réseau de santé de base (dispensaires, 

centres de santé, polycliniques, maternités, etc.) au détriment parfois des unités lourdes. 
Le couronnement de cette politique soutenue pour démocratiser et généraliser les soins de 

santé aura été l'instauration, en 1974, de la gratuité des soins, puis l'adoption en 1980 d'une 
importante résolution du Comité central du Parti du Front de Libération nationale. C'est en 

décembre 1980, en effet, que le Comité central du Parti du Front de Libération nationale a eu 

à examiner le problème de la santé dans le pays, après un débat intense et particulièrement 
suivi qui s'est déroulé à tous les niveaux et au sein de toutes les organisations et struc- 
tures nationales pendant plusieurs mois. Les décisions arrêtées par le Comité central, qui 

représente l'instance politique permanente la plus élevée dans le pays, constituent une véri- 
table stratégie nationale pour le développement sanitaire dans la décennie à venir. Basée 

sur des principes qui découlent de nos options politiques fondamentales, cette stratégie vise 
à consolider et généraliser la médecine gratuite à travers l'ensemble du pays. Elle s'articule 
autour de quatre axes, qui sont : le développement du système de distribution des soins, le 

développement des personnels de santé, le développement de l'infrastructure et des technologies 
et enfin le développement des moyens de soutien. 

Sans entrer dans le détail, je soulignerai que, dans chacun de ces quatre chapitres, les 

orientations principales qui ont été tracées au sein de notre Organisation ont été largement 
suivies. C'est ainsi que la priorité la plus grande a été accordée aux soins de santé primaires 
dans le cadre d'un système de santé unifié, intégré, hiérarchisé quant aux différents niveaux 
de recours et très largement décentralisé grâce au renforcement de la sectorisation. C'est ainsi 
qu'une place hautement privilégiée a été également réservée dans le système de soins de santé 

à la prévention, en mettant l'accent sur la nécessaire intégration des actions de santé dans 

les plans de développement économiques et sociaux. C'est ainsi enfin que, dans le développe- 

ment des moyens de soutien, a été arrêté le principe d'une large participation communautaire 

incluant tous les secteurs - notamment politique, administratif, économique - à la prise en 

charge des problèmes de santé à tous les niveaux, depuis la commune de base jusqu'à l'échelon 

national. 

La mise en place de cette stratégie est actuellement en cours, et déjà sont intervenus, 

dans cette première phase d'application, la réorganisation des services de santé pour le ren- 

forcement conséquent et l'établissement du plan de développement sanitaire, y compris dans le 

domaine pharmaceutique pour les cinq prochaines années. Nul doute que la mise en oeuvre d'une 

telle stratégie, qui traduit notre volonté politique de promouvoir la santé dans le pays et 

d'en faire bénéficier toute la population, permettra à l'Algérie, quant à elle, d'être 

présente au rendez -vous que l'on s'est fixé en l'an 2000, bien que le chemin ne soit pas aisé 

et sans sacrifices, comme vous nous l'avez laissé entendre, Monsieur le Directeur général. 

A cet égard, l'étude des moyens de tous ordres qu'il nous faut mobiliser pour étendre les soins 

de santé à toute la population nous conforte dans l'idée que le but que notre Organisation 

cherche généreusement à atteindre est inséparable de la mise en oeuvre du nouvel ordre écono- 

mique et social tendant à une répartition plus équilibrée et plus juste des richesses de ce 

monde. 
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Il est vain, en effet, voire indécent, de vouloir améliorer la santé lA où règne la 
pauvreté, et notre action en faveur de la santé pour tous ne peut être dissociée de l'action 
de l'Organisation des Nations Unies vers l'instauration d'un ordre social et économique plus 
juste, plus harmonieux et plus humain. Mais ce nouvel ordre - c'est lA notre conviction - 

sera le fait des défavorisés (et non des nantis) ou ne sera pas : Il est également vain et 
indécent de prétendre généraliser partout des soins de santé lorsqu'en certaines régions de 
notre globe sévissent encore le colonialisme, le racisme et le sionisme, qui sont A nos yeux 
les causes premières de l'état sanitaire déplorable dans lequel vivent des populations 
entières - y compris les millions de réfugiés qui s'entassent précisément en ces régions, 
fuyant l'expansionnisme, l'apartheid et la domination comme en Palestine, en Afrique du Sud, en 
Namibie, au Sahara occidental et ailleurs. Et nous le disons hautement, certes pour des 
raisons de droit et de justice, mais aussi pour des raisons de santé car chacun sait qu'un pays 
libéré de l'oppression fait en matière de santé plus en dix ans qu'en des siècles de domina- 
tion. Et si l'on prétend que c'est faire de la politique que d'énoncer ces vérités, eh bien 
nous continuerons A le faire parce qu'il s'agit en définitive de la santé dans le monde et 
parce qu'il est impensable de dissocier les problèmes de santé du contexte qui les détermine 
et qui est, lui, fondamentalement politique. 

Madame le Président, notre Assemblée est confrontée A un problème d'ordre organisationnel 

que d'aucuns souhaitent éluder parce qu'il s'agirait précisément d'un problème politique. Je 

veux parler du transfert du siège du Bureau régional de la Méditerranée orientale A Amman, au 
Royaume hachémite de Jordanie. En fait, je voudrais attirer l'attention de cette auguste 

Assemblée sur le fait que le problème du transfert est devenu aujourd'hui un problème de santé 

pur. Comment d'ailleurs pourrait -il en être autrement lorsque notre Organisation n'a plus 
d'activités dans une Région entière, lorsque le Comité régional n'a quasiment plus d'exis- 
tence : L'Assemblée n'a pas le droit de laisser durer plus longtemps cette situation inaccep- 
table, qui pourrait ne pas être sans répercussions sur tous les buts que l'on cherche A 

atteindre dans un délai rapproché, voire même sur la santé des Régions avoisinantes. Et nous 
nous demandons aussi si l'Assemblée a le droit "moral d'imposer des décisions qui vont A 

l'encontre du souhait exprimé par l'écrasante majorité des Etats de la Région. 

Madame le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer 
cette allocution sans présenter, au nom de mon Gouvernement, l'expression de notre profonde 
gratitude A tous les pays proches et lointains par la géographie, aux organisations nationales 
et internationales et aux populations pour le soutien qu'ils ont apporté A notre pays A la 

suite du tremblement de terre d'El- Asnam. Ce formidable élan de solidarité internationale que 
nous avons vécu nous laisse malgré tout bien augurer de l'avenir, car les peuples et les Etats 
finissent toujours par se mobiliser pour les causes humaines, et notamment pour la santé. 

Le Dr MORAN (Malte) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, honorables délégués, je tiens en premier lieu A féliciter le 

Directeur général de l'excellent compte rendu qu'il nous a donné de l'activité déployée en 
1980 par l'Organisation. C'est avec une satisfaction toute particulière que j'ai pris connais- 

sance du vaste éventail des activités exercées pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000, et du fait aussi que l'accent continue d'être mis sur les 

mesures préventives et les soins de santé primaires. Comme j'avais eu l'occasion de le dire 

l'année dernière, mon Gouvernement a dans le domaine de la santé une politique pour ainsi dire 
identique A celle dont s'inspire le programme de l'OMS. Je suis donc très heureux de vous 
assurer derechef et formellement de l'appui et de la coopération de mon Gouvernement A la 

réalisation des objectifs de l'OMS. 

Depuis que j'ai eu, l'année passée, l'honneur de prendre la parole devant cette Assemblée, 

nous avons eu la grande satisfaction A Malte de voir nos services de santé s'améliorer sensi- 

blement A tous égards, se consolider et s'étoffer, en même temps que de nouveaux programmes 

étaient mis en oeuvre. L'année dernière, gráce A l'OMS qui a eu l'amabilité de la parrainer et 
de la coordonner, la première phase de notre programme national de lutte contre les maladies 

non transmissibles a démarré. Je tiens A remercier les Gouvernements belge et yougoslave de 

l'aide précieuse qu'ils nous ont octroyée pour la réalisation de ce programme, dans le cadre 

des accords sur les soins de santé que Malte a signés sur la base de la réciprocité avec ces 

pays, comme je remercie aussi la Fédération internationale du Diabète. Nous avons entrepris ce 

programme en commençant par l'habituelle composante formation et enseignement; puis, entre 

1 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Moran sous 
forme abrégée. 
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janvier et mars derniers, nous avons procédé à une enquête détaillée sur la prévalence du 

diabète dans notre pays, enquête qui se trouve maintenant au stade final, celui de l'analyse 

des résultats; il sera suivi d'un nouveau criblage qui commencera avant la fin de ce mois et 

se poursuivra jusqu'à la mi- juillet. Les autres composantes lui succéderont en temps voulu. 

Ce programme à long terme exécuté au niveau national servira non seulement à nous procurer 

en permanence des informations à jour en fonction desquelles nous pourrons adapter et renforcer 

nos services de santé, de manière à mieux prévenir et maîtriser le problème essentiel que Malte 

doit résoudre dans le domaine médical; il devrait fournir aussi des résultats d'une grande 

utilité au niveau international. Le programme sera par la suite étendu à d'autres maladies non 

transmissibles. A ce propos, je tiens à remercier TOMS de l'appui et de l'assistance qu'elle 

nous a prêtés jusqu'à ce jour. Mon Gouvernement est convaincu qu'il bénéficiera plus encore de 

cet appui et de cette assistance, de même que d'une coordination générale du programme, lors 

des futures phases de celui -ci. 

J'aimerais en venir maintenant à des questions d'ordre plus général qui intéressent 

directement l'Assemblée. Ces questions procèdent logiquement de notre objectif opérationnel 

désormais défini, à savoir la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous serons amenés à discuter 

au cours de nos délibérations tant de la stratégie mondiale que de la contribution de la santé 

au développement socio- économique et à la paix. 

Dans son rapport, le Directeur général examine lui aussi les chances de réussite de notre 

stratégie. En fait, il déclare expressément que sa mise en oeuvre ne pourra être assurée que 

dans la mesure où les dirigeants politiques, socio- économiques et sanitaires de la planète 

prendront cette stratégie au sérieux, où ils veilleront à la coopération inter -pays indispen- 

sable et fourniront les ressources nécessaires. 

Point n'est besoin, ce me semble, de m'étendre plus longuement sur l'importance que la 

santé revêt pour les programmes nationaux de développement socio- économique dont elle doit 

faire partie intégrante. A une certaine époque, le fait est connu, il y avait incompatibilité 

entre la santé et le développement économique, car ce dernier, pensait -on, se traduisait par 

une pollution de l'environnement directement et indirectement préjudiciable à la santé d:' 

l'homme. Nous n'en sommes pas moins parvenus, avec quelque retard peut -être, à mener de front 

le progrès sur ces plans contradictoires. La tendance, dans le contexte international, est 

ces derniers temps à la conciliation indispensable du développement socio- économique avec cette 
protection de l'environnement dont la santé de l'homme est tant tributaire. Je persiste néan- 
moins à penser que bien des améliorations sont encore nécessaires dans ce secteur. Au niveau 

international se poursuivent des programmes et des études prospectives dont les auteurs, tout 

en prétendant qu'ils se soucient de pourvoir aux futurs besoins de l'homme dans toute leur 

diversité, adjugent pourtant un rôle relativement mineur aux problèmes de santé de l'homme 

dans le cadre général du développement socio- économique. Cette Assemb ée conviendra, j'en suis 

sûr, qu'il incombe aux responsables de la santé que nous sommes de contribuer au succès de 

notre stratégie en rappelant sans cesse le rôle essentiel que la santé doit jouer dans les 

programmes nationaux et internationaux globaux. 

La part de notre budget que nous consacrons à la santé démontre assez clairement l'impor- 

tance que nous lui reconnaissons à Malte. C'est ainsi qu'en cette année 1981 le budget de la 

santé représente 10 ' du total des crédits budgétaires ordinaires; l'ensemble de ce budget, y 

compris les investissements, correspond à environ 4,7 % de notre produit national brut. Je 
précise que d'autres dépenses non négligeables, afférentes en particulier au bien -étrе et à 

l'assainissement, ne sont pas comprises dans ce chiffre; or, tout en étant du ressort d'autres 

ministères, elles concernent directement la santé à des degrés divers. Je suis donc fondé à 

affirmer que nous faisons tout notre possible, au niveau national, pour assurer la réussite 
de notre stratégie mondiale commune. 

Peut -être devrions -nous regarder avec tout le sérieux qui s'impose la place réservée à 

la santé de l'homme dans le contexte de la situation politique générale. Nous essayons de 

mettre en place une stratégie mondiale visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Je voudrais demander à cette Assemb éе si nous avons la moindre assurance sur cette terre 
constamment agitée de soubresauts de jamais voir l'an 2000, sans même parler d'instituer à 

cette époque, sur toute la planète, un état de santé optimal de l'homme. 
L'état de santé de l'homme est indissociable de la paix. Nous avons tous en partage 

l'instinct de conservation qui nous fait aspirer à la paix et au bien -être. Notre connaissance 
des mesures sanitaires préventives et curatives allant s'améliorant, il est de plus en plus conce- 
vable que nous puissions nous rapprocher des objectifs visés. De même, nous sommes davantage 
persuadés qu'il nous faudrait dans les années qui viennent consacrer à la réalisation de ces 
objectifs une part croissante de nos ressources humaines et techniques. Pourtant, trop nombreux 
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sont encore ceux d'entre nous qui affectent des ressources considérables non pas à l'améliora- 
tion de la santé de l'homme, mais aux moyens même de l'annihiler. Je veux parler, vous l'aurez 

compris, de la guerre et de la production d'armements. Mon sentiment est qu'il nous faudra 
éliminer ce paradoxe si nous voulons atteindre nos buts. 

Je ne me propose nullement de m'étendre sur les risques qu'un conflit fait courir à la 

santé de l'homme; les effets directs des armes de tout genre sur les êtres et les sociétés 

humaines ne sont que trop connus. S'ils ne sont, peut -être, vraiment catastrophiques qu'en cas 
d'hostilités ouvertes, ils n'en sont pas moins dangereux même en temps de paix relative lorsque 

ceux qui détiennent ces armes procèdent à des essais pour renforcer leur pouvoir de destruc- 

tion. Nous pouvons voir tout autour de nous les vestiges à la fois matériels et physiologiques 
de nos diverses tentatives d'extermination de nos semblables; il n'y a qu'un mot pour les 

décrire : ils sont effroyables. 

Tout aussi importantes, encore que moins apparentes peut -être, sont les conséquences 
néfastes pour la santé de l'homme de la destruction des écosystèmes naturels. Les effets des 

armes sur ces écosystèmes ont été récemment décrits en détail dans une publication internatio- 
nale qui a mis en évidence la vulnérabilité de notre environnement national, dans tous ses 

aspects, à n'importe quel type d'arme lorsque cette arme est utilisée sur ипе échelle suffisamment 
vaste. La santé de l'homme est tributaire dans une très large mesure de l'état de l'environne- 

ment, comme l'amère expérience de la pollution nous l'a clairement démontré. L'histoire est 

malheureusement riche en exemples de sociétés humaines ayant terriblement souffert de la 

destruction par la guerre de leur milieu naturel, surtout lorsque les agresseurs utilisaient 

des armes chimiques ou analogues. 

Notre santé est intimement liée à la protection de notre atmosphère, de nos terres, de nos 

mers et nos océans contre la pollution sous toutes ses formes. En vérité, tout le concept des 

soins de santé primaires implique entre autres choses la réduction au minimum de la pollution, 
biotique et abiotique, de notre environnement et de nos aliments. D'aucuns pourraient soutenir 

qu'en matière de développement industriel il nous faut, pour relever encore et toujours notre 

niveau de vie, accepter un certain degré de pollution de l'environnement, mais cet argument 

même se justifie de moins en moins en l'état actuel de nos connaissances et nos normes de 

sécurité minimales se font de plus en plus strictes. On pourrait prétendre aussi qu'il vaut 

mieux, dans l'intérêt même de la santé de l'homme, accepter la présence dans les tissus humains 

d'un niveau tolérable d'insecticides à base d'hydrocarbures chlorés et de leurs produits de 

dégradation, que de nous résigner aux innombrables décès provoqués par des maladies transmises 

par des insectes. Pouvons -nous, toutefois, invoquer en toute honnêteté les mêmes arguments 

pour justifier la production d'armes dont le pouvoir de destruction ne cesse de s'accroître, 

dont le grave danger qu'elles constituent pour l'homme et son milieu naturel n'est plus à 

démontrer, alors qu'elles ont en réalité pour finalité première de détruire l'homme soit direc- 

tement et dans sa chair, soit en minant sa santé ? 

De fait, le domaine de la santé est lui -même, pour une bonne part, la résultante d'une 

guerre entre les espèces. Il nous faut lutter pour survivre, et cette survie exige l'éradi- 

cation ou à tout le moins l'endiguement des organismes pathogènes et parasitaires qui sapent 

notre santé et nous menacent bien souvent dans notre existence même. Cette Assemblée se 

rappellera certainement que nous avons célébré officiellement, l'année dernière, une grande 

victoire remportée dans ce domaine, à savoir l'éradication de la variole. Nous pourrions en 

fêter d'autres à l'avenir si seulement, au lieu de consacrer une part considérable de nos 

énergies à inventer des moyens d'extermination nouveaux et plus efficaces, nous apprenions à 

concentrer notre attention et nos ressources sur le combat contre les espèces avec lesquelles 

nous nous trouvons directement et toujours en compétition dans cette lutte constante pour la 

survie. 
Nous avons accompli ces dernières décennies des progrès spectaculaires dans le domaine de 

la technologie médicale et sanitaire. On peut se demander à quels sommets nous ne serions pas 

parvenus aujourd'hui si, dans la répartition de nos ressources humaines et technologiques,, 

nous avions favorisé l'élément qu'il fallait - l'amélioration de la santé humaine - рlutêt que 

d'accorder tout autant d'importance à des mesures axées expressément sur l'obtention de l'effet 

contraire. 
A mon sens, si nous voulons vraiment mettre en oeuvre notre stratégie mondiale de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, il ne nous reste qu'une seule et unique solution. Nous avons 

deux décennies ou presque devant nous. Cela nous laisse un temps certes assez court, mais 

suffisant néanmoins si nous commençons d'ores et déjà à unir nos efforts. La solution, c'est 

de redistribuer au maximum les ressources pour qu'elles aillent, non plus à la guerre et à la 

production d'armements, mais à l'amélioration et au progrès, tant sur le plan pratique que sur 

celui de la recherche, de l'état de santé de l'homme. Ce faisant, non seulement nous nous 
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serons considérablement rapprochés de nos objectifs, mais encore nous aurons puissamment oeuvré 

en faveur de la paix, dont le bien -être de l'homme et son état de santé satisfaisant sont les 

meilleurs garants. 

Je pense avoir pris suffisamment du temps si précieux de cette Assemblée; aussi vais -je 

en terminer en disant que mon Gouvernement et moi -même espérons sincèrement que ce plaidoyer 

ne tombera pas dans l'oreille de sourds. Je suis tout à fait convaincu que les participants 

à cette Assemblée partagent en fait ces vues sans réserve, dans l'intérêt de l'humanité, car 

ils ont eux -mêmes pour vocation de la protéger. Il ne me reste donc, Madame le Président, qu'à 

vous remercier, de même que mes collègues présents, de m'avoir écouté jusqu'au bout avec tant 

de patience, et à vous dire derechef et fermement que mon Gouvernement s'engage à coopérer 

pleinement avec TOMS à la réalisation des objectifs qui nous sont chers à tous. 

M. MINAR (Sierra Leone) (traduction de l'anglais) 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, je tiens à vous féliciter, Madame le Président, de votre élection à la présidence 

de la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et à vous souhaiter le plus grand succès 

dans cette charge. Me permettrez -vous aussi, Madame le Président, de féliciter par la même 

occasion les cinq Vice - Présidents élus ce matin pour vous aider à vous acquitter de votre tâche, 

qui est de mener à bonne fin les travaux de la présente session ? 

Mon Gouvernement s'active fort cette année à promouvoir des stratégies nationales pour la 

réalisation du principal objectif social de cette décennie et de la suivante, à savoir la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, que nous sommes tous pleinement décidés à atteindre. Le projet pilote 

de soins de santé primaires mis en oeuvre dans l'une des chefferies de la Province septentrio- 

nale de la Sierra Leone a été étendu à six autres chefferies avec la coopération et la partici- 

pation sans réserve de tous les secteurs appelés à participer au développement socio- économique 

du pays. Des plans concernant l'extension des soins de santé primaires à d'autres parties du 

pays, dans l'esprit général de la Déclaration d'Alma -Ata, sont en cours d'exécution. Cette 

approche novatrice des soins de santé faisant appel à des travailleurs bénévoles des communautés 

locales se montre déjà très "payante ". 

L'approvisionnement en eau potable et l'assainissement constituent des préalables indis- 

pensables à la réalisation de la santé pour tous. Dans l'esprit même de la Décennie internatio- 

nale de l'eau potable et de l'assainissement (1981- 1990), mon Gouvernement a créé un comité 

interministériel chargé de mener à bien ce programme. Je suis heureux d'annoncer que notre 

programme national démarrera avant la fin de l'année. Il marquera une étape capitale dans la 

solution d'un problème important, car dans nos pays on estime que 80 % environ des maladies 

sont imputables à l'insuffisance de l'assainissement, dont l'approvisionnement en eau saine 

fait partie intégrante. Les recommandations formulées à ce sujet par le groupe de travail sous - 

régional sur la coopération technique entre pays en développement sont à l'étude. On a élargi 
les mesures visant à améliorer l'assainissement aussi bien dans les zones urbaines que dans les 

régions rurales; en ce qui concerne l'enlèvement et l'élimination des ordures ménagères, y 

compris le nettoyage des rues, caniveaux et places de marché, les efforts consentis donnent des 

résultats encourageants. Mon Gouvernement est profondément reconnaissant à TOMS, aux autres 

institutions internationales et aux gouvernements amis de l'assistance qu'ils continuent à lui 

fournir. 

Dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles, certains succès ont été 

enregistrés. Le programme de lutte contre la lèpre se déroule de manière satisfaisante et les 

activités consacrées à la lutte antituberculeuse se renforcent. Le but que nous nous sommes 

fixé pour la fin de cette année est de parvenir à diagnostiquer et à traiter 50 % des cas de 

tuberculose contagieuse. Nous étudions activement la stratégie de l'intégration de la lutte 

antituberculeuse et antilépreuse. Mon Gouvernement a nommé un responsable du programme élargi 
de vaccination, lancé en 1978; aux trois districts maintenant couverts viendront s'en joindre 
trois de plus avant la fin de l'année. Une équipe composée de nationaux et de fonctionnaires 
de l'OMS a évalué ce programme en 1980; on attend son rapport définitif, mais le rapport préli- 
minaire est favorable sur plusieurs points. Mon Gouvernement est extrêmement reconnaissant à 
l'OMS et au FISE d'avoir contribué au lancement de ce programme. 

La lutte antipaludique entreprise, dans le cadre d'un projet pilote, à l'aide de mousti- 
quaires et d'une prophylaxie par la chloroquine, a donné de très bons résultats, du fait 

notamment que les agents bénévoles des soins de santé primaires y ont été pleinement associés. 
L'évaluation des opérations antilarvaires dans le grand Freetown doit commencer bientôt. Mon 

Gouvernement participe également à l'application des mesures qui viennent tout juste d'être 
arrêtées sous l'impulsion de l'OMS pour lutter contre les maladies diarrhéiques, qui constituent 
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l'une des principales causes de morbidité et de mortalité chez nos jeunes enfants. Je suis 

heureux de signaler que mon Gouvernement n'exige plus des personnes arrivant en Sierra Leone 
qu'elles soient vaccinées contre la variole. Toutefois, pour se faire une idée précise de la 

situation en ce qui concerne le monkeypox dans le pays, mon Ministère procède avec l'assistance 

de TOMS à une enquête par sondage sur les anticorps contre le monkeypox et d'autres fièvres 

hémorragiques dans certains districts de la Province méridionale. Dans le secteur de la lutte 

antivectorielle, les mesures de prévention nécessaires ont été arrêtées lors de la planification 

du programme hydro- électrique sur le point d'être lancé dans la Province orientale du pays, afin 

d'éviter l'augmentation des maladies à transmission vectorielle ou hydrique qui accompagne 

généralement le développement des ressources en eau et autres. 

Avec l'assistance de diverses institutions internationales, mon Gouvernement s'est attelé 

à la réalisation d'un important projet relatif à l'amélioration des déclarations de naissances 

et de décès et des statistiques de l'état civil. Ce projet a notamment pour objet l'uniformi- 

sation de la législation afin de rendre ces déclarations obligatoires dans l'ensemble du pays. 

Il vise aussi à améliorer les statistiques courantes intéressant la planification sanitaire 

dans mon pays. Dans le secteur du développement des personnels de santé, l'école d'assistants 

médicaux commencera prochainement à fonctionner. Ces travailleurs seront chargés à la fois 

d'assurer les services et de superviser des auxiliaires de niveau inférieur dans la fourniture 

des soins de santé primaires. En ce qui concerne la formation à la lutte contre les maladies 

tropicales et transmissibles, ainsi qu'aux programmes de prévention et de promotion de la santé, 

il sera des plus avantageux, dans l'intérêt bien compris des programmes de soins de santé commu- 

nautaire, de confronter les médecins et autres personnels de santé des Etats Membres aux pro- 
blèmes de la santé publique sous les tropiques. 

Je tiens à féliciter derechef le Directeur général des progrès sensibles qui ont été 

accomplis par le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 

cales. Il faut espérer que les six maladies tropicales visées par ce programme seront bientôt 

endiguées, car elles continuent à créer de graves problèmes. 

La médecine traditionnelle continue à susciter beaucoup d'intérêt, car elle a un rôle 

important à jouer dans nos programmes visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Mon Gouvernement a hâte de connaître les résultats de l'opération en cours pour l'évaluation du 

programme de formation d'accoucheuses traditionnelles, lancé en 1974. Cet agent sanitaire béné- 

vole de village est maintenant intégré dans notre équipe de santé, dans le cadre de notre pro- 

gramme de soins de santé maternelle et infantile et de services de conseils sur la fécondité, 

qui constitue le pivot de la formation des personnels des services de santé intégrés. Les autres 

guérisseurs traditionnels feront l'objet d'une étude qui doit permettre de les incorporer à 

notre système des prestations de santé 

Il convient de remarquer, pour ce qui est du processus gestionnaire pour le développement 

sanitaire national, que l'objectif général visé par mon pays dans ce secteur est de renforcer 

les postes de gestionnaires dans le cadre de ce développement, de promouvoir et de mettre en 

oeuvre les processus gestionnaires, d'encourager une formation appropriée en gestion sanitaire, 

y compris la planification et l'évaluation. Les travaux relatifs à l'élaboration d'un plan 

d'action national axé sur la réalisation des objectifs nationaux en vue de la mise en oeuvre de 

la stratégie sont en cours. La surveillance et l'évaluation de ces processus étant des condi- 

tions sine qua non de la réussite, elles constitueront des aspects importants du plan. 

Le Dr GABR (Egypte) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux, j'ai l'honneur, Madame le Président de la 

Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur général de l'OMS, hono- 

rables chefs et membres des délégations, Mesdames et Messieurs, de prendre la parole devant 
cette Assemb ée au nom de la République arabe d'Egypte. Je voudrais tout d'abord vous féliciter, 

Madame le Président de la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Gouverne- 
ment égyptien et en mon nom, pour votre élection à ces hautes fonctions. 

Je voudrais aussi remercier le Dr Mahler, Directeur général, et ses collaborateurs pour 
l'excellent rapport sur l'activité de TOMS en 1980 (document А34/3). Ce rapport fait connaître 
les activités entreprises dans les diverses Régions et définit les points qui correspondent 
spécialement aux objectifs et aux stratégies de l'OMS. Je suis heureux, à ce propos, de pouvoir 
annoncer à l'Assemblée que le Gouvernement égyptien, se conformant aux résolutions de l'Assemblée 
de la Santé et à la Déclaration d'Alma -Ata, et se basant sur sa longue pratique des prestations 
médicales gratuites à tous les citoyens, a défini sa stratégie de la santé et déterminé ses 
priorités de manière à traiter ses principaux problèmes de santé et à tenter de les résoudre en 
recourant aux moyens, aux ressources et au potentiel techniques dont dispose le pays pour 
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réaliser les programmes établis à cette fin. Pour atteindre les objectifs de sa stratégie sani- 
taire d'ici l'an 2000, le Ministère de la Santé a formulé de nombreux principes de base en vue 
de la mise en oeuvre des plans de santé. En voici les principaux : 

Tout d'abord, l'approche multisectorielle est le moyen de choix pour influencer et amé- 

liorer les conditions sanitaires; elle est indispensable pour coordonner les efforts des divers 
organismes d'Etat et mobiliser leurs ressources en vue d'exécuter des plans intégrés visant à 

surmonter les difficultés qui font obstacle à la distribution des soins de santé à tous les 

citoyens. Deux commissions ministérielles ont été créées; l'une traite des problèmes de l'envi- 
ronnement et l'autre est chargée d'assurer une alimentation saine à tous les secteurs de la 

population. Le Miпi_stère de la Santé joue dans ces deux commissions un rôle effectif et 

essentiel. 

Deuxièmement, la réussite des plans de santé dépend fondamentalement de l'efficacité des 
médecins, du personnel de santé, du personnel technique et administratif et de toutes les per- 
sonnes qui travaillent dans le secteur de la santé. Le Ministère de la Santé s'est tout spécia- 
lement intéressé à la formation des équipes de santé dans le but d'augmenter leur efficacité au 
niveau des soins de santé primaires. A cette fin, on a examiné et remanié le programme des 
études de médecine en y ménageant du temps pour la formation théorique et pratique des étudiants 
à ces soins; cette formation porte sur les objectifs, les besoins et les moyens de les dispenser 
dans le contexte de la culture nationale et des conditions économiques et culturelles existantes 
et changeantes de la collectivité. Les programmes des écoles d'infirmières font aussi l'objet 
d'une révision : on y introduit des cours sur les tâches des infirmières au niveau des soins de 
santé primaires. 

Troisièmement, les données d'information sanitaire constituent une base importante pour la 
formulation des stratégies, des plans, des objectifs et des priorités. Se conformant à la 
recommandation de l'OMS selon laquelle les Etats Membres doivent établir leurs propres systèmes 
d'information sanitaire, le Ministère égyptien de la Santé s'emploie à mettre sur pied un 
nouveau système visant essentiellement à fournir des informations théoriques et statistiques. 
De la sorte, des données adéquates et valables seront offertes pour faciliter la préparation, 
la surveillance et l'évaluation des programmes de lutte contre les principaux problèmes de 
santé. Par ailleurs, ce système procurera des informations sur l'existence et la disponibilité 
de moyens techniques modernes permettant d'agir sur les conditions sanitaires. Il aidera à 
déterminer les objectifs quantitatifs à atteindre selon un calendrier établi. 

Quatrièmement, quelle que soit l'attention que nous accordons aux soins de santé primaires 
et si convaincus que nous soyons qu'ils constituent un objectif important, nous n'en sous - 
estimons pas pour autant l'importance des autres niveaux de soins. Un plan concernant l'organi- 
sation de services d'appui a été préparé; il porte sur la communication entre les unités de 
soins primaires et les hôpitaux centraux et spécialisés. 

Cinquièmement, le Gouvernement égyptien s'est fermement engagé à fournir une couverture 
d'assurance- maladie à la grande majorité des citoyens et le Ministère a pris des mesures pour 
honorer cet engagement. Le nombre des citoyens bénéficiant d'une assurance- maladie a doublé 
l'année dernière. Des plans et des programmes prévoyant l'inclusion graduelle de nouveaux 
groupes de bénéficiaires de manière à englober la majorité de la population avant 1990 ont été 
élaborés. 

Sixièmement, nous réaffirmons notre conviction que l'amélioration de la salubrité de 
l'environnement est un élément indispensable à la fourniture de soins de santé primaires à 
tous les citoyens. Le Ministère égyptien de la Santé oeuvre activement dans ce domaine. Cepen- 
dant, il ressort de notre longue expérience en matière d'hygiène de l'environnement et des 
avis d'experts mondiaux que les programmes d'assainissement exigent une planification à long 
terme et des moyens financiers que ne possèdent pas la plupart des pays. On sait qu'il a fallu 
deux siècles ou davantage au monde développé pour atteindre un niveau acceptable de santé par 
l'amélioration de la salubrité de l'environnement. Nous ne pouvons nous permettre d'attendre 
aussi longtemps pour vaincre un certain nombre de maladies transmissibles par l'introduction 
de programmes d'hygiène de l'environnement. Il nous faut donc recourir à une technologie qui a 
fait ses preuves en la matière. L'éradication mondiale de la variole montre clairement et de 
manière scientifique comment une technologie appropriée permet d'éliminer une maladie grave. 
C'est pourquoi nous invitons les Etats Membres à se concentrer sur des types de recherches 
capables de donner naissance à une technologie qui permette d'arrêter le cours d'un certain 
nombre de maladies transmissibles et d'améliorer la fourniture des soins de santé de base. 

Septièmement, le développement de l'industrie pharmaceutique en fonction des besoins des 
citoyens et l'aide au secteur public pour la production de médicaments sont indispensables si 
l'on veut pouvoir offrir ces produits à des prix raisonnables. Notre politique en la matière 
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vise aussi à rationaliser l'emploi des médicaments. La Commission d'Enregistrement des Médica- 
ments ne prend en considération que les produits d'efficacité prouvée. En outre, la publicité 
pharmaceutique s'adresse exclusivement au corps médical, de manière à protéger les citoyens 
contre un mauvais emploi des médicaments. 

Mesdames et Messieurs, lorsqu'en 1977, l'Assemblée de la Santé a adopté une résolution 
engageant l'Organisation et ses Etats Membres à assurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

l'infrastructure, la stratégie et les objectifs des services de santé existaient déjà en 

Egypte. Ils étaient coordonnés et prêts à servir de base à un plan de santé approprié pour le 

pays; ce plan est pleinement conforme aux objectifs nationaux et sera financé par la mobilisa- 
tion de toutes les ressources disponibles dans le pays et par tout apport susceptible de lui 

être fourni au titre de la coopération internationale. 

Je voudrais, à ce propos, parler de la pratique médicale et de son rôle important devant 

l'accroissement constant et grave des dépenses de santé. Il est grand temps que l'OMS joue son 

rôle directeur dans le domaine de la rationalisation de la pratique médicale en désignant 

clairement les méthodes dont l'efficacité a été scientifiquement prouvée et celles qui manquent 
encore de fondements scientifiques, et en aidant les Etats à adopter les méthodes scientifiques, 
à rationaliser leurs dépenses en les appliquant à des domaines appropriés, et à se défendre 

contre les pressions de masse et les pressions professionnelles qui les entraînent à des 

dépenses non rentables. 

La République arabe d'Egypte s'enorgueillit d'être un des Etats fondateurs de l'OMS. Elle 

a toujours été et sera toujours prête à coopérer avec l'Organisation dans son ensemble et avec 

le Bureau régional de la Méditerranée orientale en particulier. Je voudrais exprimer ici nos 

remerciements au Dr Abdel Husain Taba, Directeur régional, et à ses collaborateurs pour leurs 

efforts constants. Lorsque le Gouvernement de mon pays a choisi la voie de la paix, il l'a fait 

parce qu'il était convaincu que c'était là le meilleur chemin vers le progrès économique et 

social et, par conséquent, vers le progrès de la santé pour tous les peuples du monde. Tout en 

poursuivant fidèlement dans cette voie vers la paix, je voudrais évoquer nos frères qui 

souffrent encore d'une occupation étrangère : je veux parler du peuple frère de Palestine. Nous 

approuvons sincèrement le rapport du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation 

sanitaire des habitants des territoires occupés du Moyen-Orient, et nous reconnaissons le droit 

du peuple palestinien à vivre une vie libre et digne sur son propre sol. 

Madame le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie tous de votre aimable 

attention. 

M. LEHLOENYA (Lesotho) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les ministres, Messieurs les 

délégués, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de l'occasion qui m'est offerte de vous féli- 
citer, Madame le Président, de votre élection à la charge éminente de président de cette 
auguste Assemblée. Notre confiance en ce forum a toujours été alimentée, notamment, pat les 

titulaires successifs de cette charge et par la manière dont ils ont guidé nos délibérations. 
Nous adressons aussi nos félicitations et nos plus sincères remerciements à notre 

Directeur général, le Dr Mahler, qui s'est voué corps et âme au bien -être d'autrui. Les mots 
seraient impuissants à traduire les sentiments que nous éprouvons à votre égard, Monsieur le 
Directeur général. L'année passée, vous avez visité notre petit pays et je crois bien que vous 
avez décidé de le faire parce que vous étiez au courant des problèmes particuliers auxquels il 
est confronté par suite de sa situation géopolitique, ainsi que des problèmes désormais endé- 
miques de l'Afrique australe. La topographie de notre pays, comme vous avez pu le constater, en 
rend les deux tiers quasiment inaccessibles. Nous sommes heureux pourtant que vous nous ayez 
laissé un message d'adieu d'une haute inspiration et rempli d'espoir. Il s'ensuit que nous nous 
en tenons fermement à notre objectif national qui est de parvenir dès 1990 au but fixé pour 
l'an 2000. Que votre visite ait suivi de près celle du Dr Quenum, Directeur régional pour 
l'Afrique, est pour nous un motif de très grande fierté. 

Plus que jamais, nous sommes convaincus que les soins de santé primaires et leur philo- 
sophie d'autoresponsabilité et d'autodécision, réalisés avec la participation pleine et entière 
des individus, des familles et des collectivités, constituent encore et toujours le tremplin le 
plus sûr de notre action présente et future. Le thème des discussions techniques de l'année 
dernière nous a rappelé qu'il incombe à tous les pays du globe de trouver des solutions aux 
problèmes socio- économiques de nos communautés qui ont une si grande influence sur l'état de 

santé. Nous continuerons comme par le passé à en appeler aux membres les plus prospères de la 

communauté internationale afin qu'ils partagent avec nous une partie de leurs ressources et 
nous aident ainsi à résoudre des problèmes qui s'avèrent résolubles. Notre palmarès leur donne 
l'assurance que nous recherchons leur collaboration et leur coopération non pas pour satisfaire 
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aux besoins d'une faible minorité, mais pour nous attaquer aux problèmes des déshérités de nos 

pays et communautés. 

Ceci me ramène aux objectifs énoncés dans le plan quinquennal de développement de mon pays 
pour 1980 -1985, que je mе permets de vous citer : "Atténuer, grAce A une croissance économique 

et A une diversification soutenues, la vulnérabilité aux pressions économiques et politiques 

exercées de l'extérieur; accroître l'emploi dans le pays; améliorer le bien -étre social; 

promouvoir la justice sociale; protéger les ressources en terre et en eau et les exploiter au 

mieux; assurer un engagement plus profond et une participation plus entière de la collectivité 

au développement national ". Dans sa stratégie des soins de santé primaires, le Ministère de la 

Santé a assigné A ces objectifs l'ordre suivant : promouvoir le bien -être social; promouvoir la 

justice sociale; assurer un engagement plus profond et une participation plus entière de la 

collectivité au développement national. 

Pour y parvenir, nous avons suggéré la série d'actions suivantes : mise en oeuvre de 

programmes d'agents sanitaires de village de manière que chaque village soit doté d'ici 1990 de 

services de santé; construction au cours des cinq prochaines années de 25 A 30 dispensaires 

pour améliorer et étendre le réseau national de dispensaires et de services de soins ambula- 

toires; promotion de la planification familiale et des soins de santé maternelle et infantile 

afin d'en faire bénéficier 80 % des mères et des enfants d'ici 1990 et d'améliorer ainsi leur 
état de santé; réduction de l'incidence des maladies transmissibles les plus répandues gráce A 

un meilleur assainissement, une amélioration de l'approvisionnement en eau saine et A d'autres 

activités; vaccination des enfants contre les maladies transmissibles évitables; amélioration 
d'ici 1990 des services curatifs dans l'ensemble du pays afin d'assurer une plus grande auto- 

suffisance et de moins dépendre de services étrangers. Si j'appelle ces mesures "actions ",c'est 
parce que nous les envisageons uniquement dans ce contexte et dans aucun autre. 

Permettez -moi, Madame le Président, de dire que nous voulons mener A bien ces actions dans 
le contexte de notre pays et en conformité avec les aspirations sociales ou autres de notre 
population. A cette fin, il est absolument indispensable d'en tenir pleinement compte dans la 

mise en oeuvre des programmes de coopération technique. Nous ne voulons pas nous laisser 

régenter sous prétexte que nous sommes pauvres. Je tiens pour assuré que l'OMS peut jouer un 

г$lе utile en aidant les deux bords A aller A la rencontre l'un de l'autre et A effacer ce 
clivage que tous les intéressés déplorent, j'en suis persuadé. 

Comme je le disais au début de mon intervention, notre souveraineté est constamment mise 
en péril du fait de notre situation géopolitique. Vous conviendrez assurément avec moi qu'il 
serait souhaitable d'implanter dans le pays une infrastructure sanitaire qui nous permette de 
canaliser par la suite des ressources vers d'autres secteurs de notre vie nationale qui sont 
pareillement en péril. Nous croyons fermement au principe de la coopération technique entre 
pays en développement parce que nous pensons que c'est notre seul espoir, notre seul moyen 
d'assurer notre survie régionale et nationale. C'est cette idée même que le Directeur général 
continue de mettre en exergue. Nous applaudissons A cette clairvoyance et A cette sagesse. 

Veuillez bien noter, Madame le Président, que nous insistons fortement dans notre stratégie 
sur la question de la formation des personnels nécessaires et que nous bénéficions dorénavant 
A cet égard de l'appui sans réserve de tous les cadres sanitaires du pays. Le Bureau régional 
et le PNUD appuient autant que faire se peut nos efforts tendant A créer un centre universitaire 
des sciences de la santé. Nous avons la conviction que cette idée A laquelle nous attachons 
tant de prix pourra aisément se traduire dans la réalité si d'autres gouvernements et donateurs 
joignent leurs efforts A ceux de ces deux organisations. 

Enfin, Madame le Président, permettez -moi de mentionner l'impact que l'indépendance de la 
République du Zimbabwe, acquise depuis une année, a eu sur la situation politique en Afrique 
australe, la brèche qu'elle a ouverte dans les agissements, les manoeuvres des ennemis de 
l'indépendance de la Namibie. Le Lesotho continuera, comme par le passé, A se ranger au côté de 
ses frères opprimés dans leur juste combat, car sans la souveraineté, la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 ne pourrait être qu'un leurre. 

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de 
l'anglais) : 

Madame le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je remercie le Président du 
Conseil exécutif de la relation claire et utile des travaux du Conseil qu'il a faite ce matin 
A l'Assemblée. Je remercie aussi le Directeur général de son discours éloquent et inspirant, 
ainsi que de son rapport concis et complet. A les entendre, A écouter le Dr Barakamfitiye et le 

Dr Mahler, on se rend bien compte de l'ampleur des problèmes auxquels nous sommes confrontés, 
de l'importance et de la valeur aussi des bonnes relations de travail qui se sont établies 
entre le Secrétariat et le Conseil, relations qu'il importe au plus haut point d'entretenir. 
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Comme ceux d'autres pays, mon Gouvernement fait sien le but de l'OMS, la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Il attache toutefois une importance particulière à la prévention, 
l'éducation pour la santé, à une définition judicieuse des priorités qui doivent être adaptées 
aux besoins réels des populations des pays considérés, et à des programmes à l'exécution 
desquels sont associées ces populations. Nous sommes sur le point d'apporter à l'organisation 
et à l'administration de notre propre service national de la santé des modifications grâce 
auxquelles les décisions concernant un endroit donné seront prises au niveau local et seront 
conques pour répondre aux besoins locaux, sans que les intéressés aient à se conformer à un 
modèle central et uniforme. A notre sens, cette approche rejoint tout à fait ce qui est 
dit dans le document concernant la stratégie dont nous allons débattre ici, à Genève, et ce 
concept des services locaux est d'une importance capitale si nous voulons réussir à instaurer 
la santé pour tous non seulement chez nous, mais encore dans tous les autres pays rassemblés au 
sein de TOMS. Dans le manuel exposant nos politiques et priorités nationales - qui, soit dit 

en passant, s'intitule Care in action - on souligne qu'il incombe à chacun de prendre soin de 
sa propre santé et de celle de ses proches. Mais il faut aussi lui procurer les informations dont 
il a besoin pour être à même de prendre des décisions raisonnables et mûrement pesées au sujet 
de sa propre santé et de celle de la communauté dans laquelle il vit. Parmi les secteurs priori- 
taires énumérés dans notre manuel figurent les soins de santé primaires, y compris les services 
de maternité, les soins néonatals et les services prenant en charge de jeunes enfants à risque. 
Nous constatons que nos politiques nationales dans ces domaines s'alignent de très près sur 

celles que l'OMS a adoptées et auxquelles nous adhérons sans réserve. 

J'aimerais encore évoquer un point ou deux : nous nous félicitons d'apprendre, en lisant 

le paragraphe 61 du rapport du Directeur général, que l'on semble se préoccuper davantage de 
l'importance de la recherche sur les services de santé. Je tiens à le souligner. Les bourses 

de l'OMS constituent toujours, nous en sommes convaincus, un élément précieuк des moyens de 
formation; pour notre part, nous faisons un gros effort de contribution en ce domaine. Nous 
faisons notre possible pour que les bourses d'études au Royaume -Uni soient adaptées aux 

besoins, mais il nous faut évidemment nous conformer aux desiderata des pays qui en bénéficient. 

Enfin, en ce qui concerne l'Année internationale des personnes handicapées, nous considérons 
qu'il importe de prendre conscience du fardeau qui pèse sur la famille d'un handicapé. Elle a 

besoin d'un soutien spécial, à notre sens, et elle le mérite. En novembre prochain, nous orga- 
niserons en Angleterre une conférence spéciale qui réunira un groupe de nos distingués 

collègues de différentes disciplines venant du monde entier, auxquels nous demanderons de 

réfléchir avec nous aux mesures qui pourraient être prises pour éliminer certaines des princi- 

pales causes d'incapacité grave. Nous espérons que cette conférence débouchera sur des 

résultats qui seront utiles à d'autres comme à nous -mêmes. 

M. SERICHE (Guinée équatoriale) (traduction de l'espagnol) : 

Madame le Président, Messieurs les délégués, c'est pour moi un honneur que de m'adresser 

à cette Assemblée au nom du Gouvernement du Conseil militaire suprême de la République de 

Guinée équatoriale et je me réjouis de le faire de nouveau en qualité de délégué d'un Membre 
à part entière de l'Organisation mondiale de la Santé. Comme vous le savez tous, après plusieurs 

années d'absence, mon pays est devenu Membre de cette Organisation en mai 1980. J'imagine que 
tous ceux qui sont réunis ici ne connaissent que trop bien la triste histoire de notre passé 

récent, un passé qui a plongé notre pays dans la misère absolue. Le 3 août 1979, les militaires 
ont hérité d'un pays entièrement détruit. Le secteur sanitaire était peut -être le plus atteint. 

Les Guinéens s'étaient réhabitués à la médecine traditionnelle, car seuls quelques privilégiés 

avaient accès à l'assistance médicale et pharmaceutique. Cependant, notre Gouvernement actuel 

accorde un vif intérêt au développement de la santé et de l'éducation, comme en témoigne le 

budget de 1981 dont plus de 30 % est affecté aux deux ministères concernés. 

Lors de sa récente visite en Guinée équatoriale, le Directeur régional de l'OMS pour 

l'Afrique a, je crois, pu constater cet intérêt, non seulement au cours de ses conversations 
avec les autorités sanitaires, mais également à l'occasion de l'audience que lui a accordée 
S.E. le Président du Conseil militaire suprême, le Colonel Obiang Nguema Mbasogo. Dans mon 

pays, le développement sanitaire se heurte à de graves problèmes : d'une part, la destruction 
d'une grande partie des centres hospitaliers et, de l'autre, l'existence de nombreuses maladies 

endémiques telles que le paludisme, la filariose, la lèpre, la leishmaniose, la tuberculose, 

les dysenteries de tous types, les helminthiases, etc. Mais outre tout cela, c'est la situa- 

tion générale du pays qui crée les conditions optimales de développement des maladies trans- 
missibles. Ainsi en va -t -il de la pénurie d'eau potable dans presque toutes les agglomérations 
et du manque de moyens de traitement des eaux, sans parler de l'état de délabrement dans lequel 
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se trouve la majeure partie des villes. Notre Gouvernement ne se décourage pas pour autant 

devant ces difficultés, en dépit des faibles ressources économiques dont il dispose. 

Au cours de la période qui va du 3 août 1979 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes parvenus, 

avec l'aide d'organisations internationales et de pays amis - l'Espagne notamment -, à remettre 

en état pratiquement tous les hôpitaux, de telle sorte que désormais tout Guinéen a accès 

l'assistance médicale et pharmaceutique. Nous avons promulgué un décret -loi accordant l'assis- 

tance médicale et pharmaceutique gratuite à tous les enfants de moins de sept ans, aux femmes 

enceintes, aux personnes âgées et aux fonctionnaires. Sur les 130 dispensaires que nous 

prévoyons de rendre opérationnels avant la fin de l'année 1981, 42 ont été reconstruits. 

Faisant sienne la devise de "santé pour tous d'ici l'an 2000 ", notre Gouvernement envisage un 

plan d'action fondé sur les recommandations de la Conférence d'Alma -Ata tenue en septembre 

1978. Ce plan comprend notamment : la remise en état et la construction de 130 centres de 

soins de santé primaires et de premiers secours, dont 42, comme nous venons de le dire, sont 

déjà opérationnels; l'exécution du programme élargi de vaccination, élaboré conjointement avec 

l'OMS (il convient de noter que dès janvier dernier, nous avons commencé à vacciner toute la 

population infantile contre la poliomyélite, la coqueluche, la rougeole, etc.); la mise en 

oeuvre, à partir du leT août, du projet de protection maternelle et infantile, en collaboration 

avec le groupe d'exécution de projet de lutte antipaludique, projet lui -même élaboré avec 

l'aide de l'OMS (nous attendons actuellement l'arrivée des experts dont nous avons sollicité 

le concours); l'ouverture de l'Ecole de Santé de Bata, qui a pour vocation la formation des 

agents ruraux et des infirmiers qui dirigeront les centres de soins de santé primaires (nous 

avons récemment reçu la visite d'un expert de l'OMS venu évaluer les besoins de cette école 

et nous avons demandé l'aide du FISE et de l'OMS pour la dotation en matériel). S'agissant du 

problème de l'eau, nous attendons l'arrivée d'un expert de l'OMS pour commencer à procéder à la 

chloration de l'eau de Malabo; à Bata, les travaux d'approvisionnement en eau sont déjà très 

avancés; par ailleurs, des techniciens de la santé, des travaux publics, de l'urbanisme et du 

Ministère de l'Intérieur, accompagnés d'un technicien du FISE, viennent récemment de faire la 

tournée d'une grande partie des agglomérations rurales pour y étudier les possibilités d. 

construction de puits qui permettraient à la population rurale d'avoir de l'eau potable. Dans 

l'optique d'assurer l'approvisionnement du pays en médicaments, nous prévoyons la création d'un 
vaste entrepôt pour l'importation, le stockage et la distribution, ainsi que d'un petit labora- 
toire destiné à la préparation de médicaments les plus nécessaires, tels que les antipaludiques, 
les sulfamides, les antibiotiques, etc. En outre, nous sommes en train de dresser la liste des 

stocks minimums conformément à la liste des médicaments essentiels recommandée par l'OMS aux 

pays du tiers monde. Enfin, il convient de noter que pour l'exécution de tous ces projets le 

Gouvernement compte sur la collaboration active de la population tout entière. Ainsi, parallè- 

lement à tout ce que nous venons d'énumérer, il est prévu de lancer des campagnes d'éducation 

sanitaire par l'intermédiaire des moyens de communication de masse, des écoles, de réunions 

dans les villages, etc. 

Désireux de lutter contre les maladies endémiques et certaines épidémies, comme la rou- 

geole, nous avons pris contact avec nos voisins par l'entremise de la CEA. Nous recevrons pro- 

chainement la visite de son Secrétaire général ainsi que celle du Ministre de la Santé du 

Cameroun. Pour ce qui est de la coopération technique entre pays en développement, deux de nos 

médecins se rendront prochainement en République de Sao Tomé -et- Principe et au Cap -Vert, afin 

d'échanger leurs expériences et leurs vues avec celles de ces pays frères quant à l'application 

du programme de soins de santé primaires; nous espérons que dans un proche avenir des représen- 
tants de ces deux pays nous rendront notre visite. S'agissant de la formation du personnel, 
nous avons demandé des bourses à l'OMS, et en outre notre Gouvernement en accorde un certain 
nombre tous les ans pour des études ayant trait à la santé. Nous espérons parvenir à former 

78 techniciens supérieurs en dix ans environ. Notre Gouvernement est conscient du fait que 

l'exécution des projets annoncés est coûteuse et il se rend compte également de la situation 
économique du pays : c'est pourquoi nous mettons tous nos espoirs dans l'aide que nous fournira 
l'OMS. Je ne veux en aucun cas dire par là que le Gouvernement va cesser de déployer les efforts 
qu'il n'a pas ménagés jusqu'alors; bien au contraire, il continuera d'affecter une grande partie 
du budget national à l'amélioration et à la préservation de la santé des Guinéens. 

Bien que le Comité régional OMS de l'Afrique ne connaisse que trop bien nos besoins, nous 
souhaitons néanmoins les exposer devant cette Assemblée. Pour que le programme sanitaire se 
déroule correctement, il nous faut : a) la présence de divers experts dans les domaines de la 

protection maternelle et infantile, de la lutte antipaludique, de l'assainissement, de la 

désinfection des eaux, de l'éducation sanitaire et de la lutte antivectorielle; b) des équipe- 
ments pour les hôpitaux, les centres de soins de santé primaires et les centres de premiers 
secours; c) des bourses pour la formation du personnel technique guinéen; d) des moyens de 
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financement pour les projets précédemment énumérés; e) une dotation en ressources humaines 
pour l'ouverture de l'Ecole nationale de Santé; f) un approvisionnement permanent des centres 
hospitaliers en médicaments essentiels. Nous espérons bénéficier davantage cette année de 
l'aide régionale. Je veux qu'il soit clair qu'en dépit des multiples problèmes auxquels nous 
nous heurtons, manque de personnel y compris, notre Gouvernement est résolu A suivre les 

recommandations de TOMS visant A faire une réalité du slogan de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Il est vrai, certes, que la majorité des pays ici présents savent que le point de 

départ de la République de Guinée équatoriale la situe A un niveau bien inférieur au leur, 

pour ce qui est de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale adoptée par l'OMS en vue de la 

réalisation de l'objectif si souvent évoqué ici, A savoir procurer un meilleur état de santé 
A l'humanité d'ici la fin du siècle. C'est pourquoi nous comptons, comme nous l'avons dit A 

plusieurs reprises lors de notre intervention, sur la collaboration non seulement de TOMS mais 
aussi d'autres organisations internationales et de pays amis. Au nom du Gouvernement et du 

Conseil militaire supréme, je tiens A profiter de cette occasion pour faire part des remer- 

ciements de notre peuple A tous les pays qui collaborent avec nous A la tâche considérable de 
notre relèvement national. Nous adressons également nos remerciements aux organisations inter- 
nationales et plus particulièrement A l'OMS et au FISE. 

Mme GUIDO (Nicaragua) (traduction de l'espagnol) 
:1 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, c'est un grand 

honneur pour la délégation du Nicaragua que de pouvoir prendre la parole devant vous. 

Le rapport du Directeur général qui dresse le bilan des efforts considérables qui sont 

déployés en divers points du globe et des limites auxquelles nous nous heurtons nous amène A 

conclure que, faute d'une modification substantielle de la situation économique et faute d'un 

soutien politique, il nous apparaît impossible que les peuples du tiers monde accèdent A la 

santé. 

Deux ans seulement se sont écoulés depuis la guerre sanglante qu'a connue notre pays, le 

Nicaragua, et la révolution populaire sandiniste a hérité des conséquences de cinquante ans de 

tyrannie, mais je peux vous exposer certains faits qui justifient l'optimisme avec lequel nous 

entreprenons aujourd'hui la tache d'apporter la santé A notre peuple tout entier. 

Notre système unique de santé, dont la création fut la première mesure prise par le 

Gouvernement, repose sur les principes suivants : la santé est un droit des individus et une 

responsabilité de l'Etat et du peuple organisé; les services de santé ont un caractère intégral; 

le travail sanitaire doit être effectué par des équipes multiprofessionnelles; l'action sanitaire 

est planifiée; le peuple organisé doit participer A toutes les activités menées dans le cadre 

du système de santé. Conformément A ces principes et compte tenu de notre situation, nous avons 

adopté les politiques suivantes : implantation du système de santé dans les zones rurales; orga- 

nisation des services de santé en fonction des nouvelles conditions socio- économiques; exécution 

des programmes de médecine préventive en mettant l'accent sur la vaccination, la mise en place 

de latrines et la lutte contre le paludisme et la tuberculose; réorganisation des services de 

soins médicaux destinés aux travailleurs au moyen de services de médecine préventive et de méde- 

cine du travail; développement de la planification en tant qu'élément essentiel des travaux 

scientifiques du Ministère de la Santé; élaboration des avant -projets de loi et de règlement 

nécessaires au bon fonctionnement dudit Ministère; renforcement de la participation des masses 

organisées aux activités sanitaires; formation des ressources humaines en vue des taches sani- 

taires, conformément au plan d'extension de la couverture; définition d'une politique en matière 

de médicaments ainsi que d'une politique dans le domaine des relations internationales. 

Sur ces bases, le Gouvernement de reconstruction nationale du Nicaragua s'est proposé de 

concrétiser l'un des engagements de la révolution sandiniste, A savoir la santé pour tous les 

Nicaraguayens, objectif qui rejoint celui de la santé pour tous d'ici l'an 2000 vers lequel 

tendent actuellement les activités de l'Organisation mondiale de la Santé et qui, comme vous 

l'avez si bien indiqué, a été accueilli avec le plus grand enthousiasme par cette Assemblée en 

mai 1980. 
Monsieur le Directeur général, vous évoquez dans votre rapport le lancement de la Décennie 

de l'eau, auquel l'OMS participe activement, et nous en sommes extrêmement satisfaits car 

l'appui international est indispensable pour que des pays comme le notre puissent disposer 

d'approvisionnements en eau et de moyens d'assainissement satisfaisants. Nous avons créé, au 

Nicaragua, une commission nationale des eaux. Dans le cadre de la collaboration multisectorielle, 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par Mme Guido sous forme 

abrégée. 
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les instances gouvernementales ont organisé un séminaire national, auquel ont participé certaines 

organisations internationales, dans le but de lancer les activités destinées à matérialiser les 

objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 

Pour ce qui est de la coopération, nous l'entendons comme une relation entre parties dans 

le respect de la souveraineté et de l'identité nationales, la responsabilité de chaque partie 

à l'égard de l'utilisation plus rationnelle de toutes les formes de coopération s'accompagnant 

de la responsabilité mutuelle quant à la réalisation des objectifs. C'est ainsi que pour nous, 

après la destruction dont notre pays a été victime et le génocide sanitaire perpétré par la 

dictature militaire de Somoza, la coopération internationale a revtu une importance fondamen- 
tale et, au nom de notre peuple, nous remercions TOMS tout comme les autres organisations du 

système des Nations Unies ainsi que les pays et les organismes privés de l'aide qu'ils ont 

apportée à notre peuple pour lui permettre de se dégager peu à peu des décombres. 
En ce qui concerne la promotion de la recherche, le Ministère de la Santé a créé en 

février 1980 une unité de la recherche dont la tache est de diriger, promouvoir, évaluer et 

financer les travaux scientifiques relatifs à la santé. On a également créé un comité consul- 

tatif de la recherche qui, pour la première fois au Nicaragua, a défini un ordre de priorité 
en matière de recherche correspondant à nos besoins actuels. L'organisation de séminaires sur 
le développement des activités scientifiques a été encouragée et nous avons entrepris la for- 

mation de nos professionnels à la méthodologie scientifique au moyen de six cours réunissant 
165 participants. Aujourd'hui, diverses recherches sont en cours qui concernent notamment la 

normalisation des médicaments destinés aux soins de santé primaires, la mise au point d'un 
programme d'études en vue de la création de services de secteur et de soins infirmiers de santé 
publique, la participation des organisations de masse à l'extension de la couverture sanitaire, 
etc. 

Nous nous proposons également de faire accéder tous les habitants du pays aux soins de 
santé primaires puisqu'ils constituent l'élément essentiel du système de santé grace auquel il 

sera possible de desservir toute la population. Ces soins représentent la base sur laquelle 
on pourra renforcer et systématiser la participation organisée du peuple à l'instauration de la 
santé. Enfin, ils jouent un 'ale décisif dans l'émergence d'un processus de planification qui 
réponde aux besoins propres des communautés et stimule les efforts déployés par la population 
et par le Gouvernement révolutionnaire en vue de parvenir à des solutions viables et réalistes. 

Les objectifs de la stratégie des soins de santé primaires se fondent sur les principes 
suivants : apporter rapidement une solution en fonction des ressources disponibles; développer 
les services de santé de base; coordonner de façon cohérente les divers services de santé dont 

bénéficie la collectivité; consolider et, le cas échéant, renforcer les mécanismes de partici- 
pation organisée et d'éducation du peuple à la protection de sa propre santé; activer et conso- 
lider les mécanismes d'action intersectorielle permettant d'aborder le problème de la santé sous 

plusieurs angles et d'avoir recours à d'autres programmes susceptibles d'améliorer la situation; 
établir un processus de consultation entre le peuple et le Gouvernement; abaisser le coút des 

soins médico- hospitaliers. 
Malgré la volonté politique que manifeste notre Gouvernement de reconstruction nationale 

et malgré les efforts qu'il déploie pour mener à bien cette stratégie, nous sollicitons une 

substantielle aide financière externe. Du fait des problèmes inhérents à la reconstruction et 

à la relance économique et des menaces d'agression, la situation financière du pays impose des 

limites à l'acquisition des facteurs de production critiques, ce qui donne lieu à de graves 
problèmes. Toutefois, nous continuons à aller résolument de l'avant. 

La santé maternelle et infantile est pour nous une source de préoccupation constante, comme 
on peut s'en rendre compte si l'on considère le nombre total de consultations médicales qui est 
passé de 2 488 741 en 1977 (meilleure année de la dictature de Somoza) à 4 824 790 en 1980, 

première année de notre révolution. Pour ce qui est des consultations destinées aux mères, ce 

changement s'est traduit, même dans certaines régions rurales traditionnellement mal desservies, 
par une augmentation allant jusqu'à 476 % en 1980 par rapport à 1977, et cette augmentation a 

été de 715 % dans ces mêmes régions en ce qui concerne les soins dispensés aux enfants. Le 

traitement, pendant une période de seize mois, de 87 713 cas de diarrhée chez les enfants de 

moins de six ans, à l'aide de la méthode de réhydratation orale appliquée dans des unités créées 
à cet effet - 2,85 % d'entre eux ont d3 ultérieurement être réhydratés par voie intraveineuse 
et la mortalité s'est élevée pour l'ensemble à 0,02 % - représente un nouvel effort de notre pays 

en faveur de l'amélioration des soins infantiles. 

Le Nicaragua partage les préoccupations de l'OMS à l'égard de l'allaitement maternel et 

de l'alimentation du nourrisson. Il salue en outre les efforts toujours renouvelés du Directeur 
général tels qu'ils se manifestent à l'occasion de multiples événements, réunions, documents 

et résolutions. 

Le programme de santé materno- infantile intégrale comporte onze sous -programmes, dont un 

spécifiquement consacré à la promotion de l'allaitement maternel, et sur les dix restants, neuf 
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prévoient des activités qui s'y rapportent. Dans le cadre du sous -programme spécifique, nous 
avons procédé, entre autres, à la formation de la commission interministérielle pour la promotion 
de l'allaitement maternel (mai 1980); à l'établissement de la commission nationale qui regroupe 
la commission interministérielle et le conseil populaire de santé intégré constitué par les 
organisations de masse (septembre 1980); à l'organisation de seize ateliers régionaux auxquels 
ont participé 800 personnes et de deux ateliers nationaux destinés aux personnels de santé de 
niveau supérieur (160 participants); à la publication de brochures éducatives; à l'introduction 
du thème de l'allaitement maternel dans les programmes d'enseignement à différents niveaux; à 

l'incorporation de ce thème aux activités des centres culturels populaires; et à l'élaboration 

d'un code de commercialisation des produits lactés et des aliments pour nourrissons. 
Les journées de vaccination antipoliomyélitique intensive, la vaccination de masse contre 

la rougeole et la vaccination antitétanique chez les enfants d'âge scolaire et les adultes 

témoignent indiscutablement de notre souci de prévenir ce qui est prévisible. 

Par ailleurs, nous continuons, dans la mesure de nos possibilités, à consacrer des 

ressources aux activités nutritionnelles telles que les soins ambulatoires aux enfants dénutris 

ne présentant pas de complications, le contróle de la teneur en iode et du conditionnement du 

sel, la surveillance nutritionnelle des femmes enceintes et la détection des carences 

nutritionnelles. 
Alors que vous traitez dans votre rapport, Monsieur le Directeur général, de l'éducation 

sanitaire et que vous en prenez pour critère logique le fait de centrer les soins sur la commu- 

nauté et de persuader celle -ci d'abandonner son róle passif au profit d'une participation 

active, et qu'en outre, vous soulignez que seule une association sans ambiguïté entre la commu- 

nauté et les professionnels de la santé insufflera le dynamisme nécessaire au système de soins 

de santé, nous ne pouvons qu'évoquer notre programme prioritaire de 1981 consistant en journées 

populaires de la santé dont l'objectif éducatif est de parvenir à ce que les masses comprennent 

les problèmes spécifiques de chaque communauté et que l'individu, en tant que membre de la 

collectivité, soit capable de connaître et d'interpréter sa réalité pour pouvoir transformer sa 

situation sociale. 

Le plan d'éducation sanitaire massive, inauguré par la formation de 80 éducateurs popu- 

laires de santé choisis par les organisations de masse pour venir renforcer les 120 dont nous 

disposons déjà, a adopté une méthodologie dont l'effet multiplicateur mobilise à travers tout 

le pays plus de 30 000 membres bénévoles des brigades sanitaires procédant à la vaccination 

antipoliomyélitique, menant des activités en faveur de l'hygiène et de la propreté, de vacci- 

nation contre la rage canine, de lutte antipaludique, de vaccinations polyvalentes, et consti- 

tuant avant tout l'instrument de l'éducation active de notre peuple en matière de santé et de 

potentialisation maximale des ressources matérielles. 

Nous partageons pleinement l'opinion du Directeur général lorsqu'il déclare dans son 

rapport que si les individus peuvent construire des bâtiments, les bâtiments ne peuvent cons- 

truire les individus, et qu'il est donc inutile de batir des centres de santé si l'on ne peut 

les doter en personnel. C'est pourquoi, quelques mois après notre triomphe révolutionnaire du 

19 juillet 1979, en octobre 1979 pour être plus précis, nous avons inauguré la formation de 

techniciens sanitaires de niveau intermédiaire : sur les 901 élèves inscrits aux huit cours 

d'introduction, 806 furent admis, ce qui représente un taux de réussite de 89,4 %. En 

1980 -1981, nous avons augmenté de six les cours destinés à ces techniciens. Nous sommes parvenus 

à un niveau de formation élevé et le nombre de boursiers a augmenté. 

Ces exemples traduisent, Monsieur le Directeur général, la façon dont notre Gouvernement 

de reconstruction fait sien et concrétise l'objectif de la santé pour tous. Je voudrais terminer 

en vous citant un adage de notre peuple héroïque : "la meilleure guerre est celle que nous 

évitons ". Cette pensée est particulièrement d'actualité alors que pèsent sur nous des menaces 

d'intervention. Leur résultat serait une situation douloureuse, non seulement pour le Nicaragua 

mais pour tous les peuples de l'Amérique centrale. C'est pourquoi je saisis cette occasion 

pour affirmer que l'accès de tous à la santé est impossible en dehors de la paix et de la 

justice sociale. 

1 

Le Dr MENDES ARCOVERDE (Brésil) : 

Monsieur Le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Ministres, Messieurs 

Les délégués, permettez -moi d'abord de féliciter le Secrétariat de l'Organisation, par l'inter- 

médiaire du Directeur général, du travail effectué pendant l'année écoulée. Je songe, en parti- 

culier, à l'excellent rapport sur la santé dans le monde, et à l'effort persévérant et tenace 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation du Brésil pour insertion dans le compte 

rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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qu'il a fallu pour tracer des orientations, définir des stratégies et des programmes, mener des 

activités, afin d'aider les pays A atteindre cet objectif commun qu'est la santé pour tous. Le 

Gouvernement brésilien, solidaire de cet effort, suit avec un vif intérêt le travail réalisé et 

se félicite des progrès enregistrés. 

Au Brésil, la décision du Gouvernement de faire des soins primaires de santé le pilier de 

la politique nationale dans ce secteur, consacrée dans le programme national de soins de santé 

primaires, est en cours d'application. L'accomplissement de cette tâche d'une extraordinaire 

envergure et d'une extrême complexité, qui s'inscrit dans le processus global du développement 

national, subit les conséquences d'une conjoncture économique défavorable et de circonstances 

politiques riches de possibilités, mais lourdes de difficultés. Pays en développement encore 

fortement tributaire de l'énergie importée, le Brésil connaît de grandes difficultés de balance 

des paiements et ses problèmes internes sont aggravés par la pression qu'exercent les hausses 

de prix des combustibles qu'il a besoin d'importer. La tâche A accomplir pour adapter notre 

économie et notre appareil de production A ces conditions - sans relâcher l'effort nécessaire 

pour atteindre l'objectif fondamental du Gouvernement du Président Joáo Batista Figueiredo, qui 

est la construction d'une société démocratique développée au profit de tous les Brésiliens - 

exige une détermination et une capacité de création sans précédent dans notre histoire. Nos 

efforts pour étendre les services de santé A l'ensemble du pays et pour assurer A tous les 

Brésiliens les services de santé essentiels, avec la participation de tous les secteurs et 

institutions intéressés et des communautés, viennent s'insérer dans cette étape particulière de 

notre développement et exigent tout autant de détermination et de capacité de création. 

Adapter nos stratégies aussi bien A la conjoncture économique qu'à la conjoncture politico- 

sociale sans renoncer aux objectifs fixés et aux lignes directrices établies, tel est le prin- 

cipal défi qu'il nous appartient de relever. La mobilisation des agents sociaux en cause 

- institutions, organisations, communautés et particuliers - en vue de l'effort commun et l'éta- 

blissement de priorités qui ne sauraient priver le programme de son caractère global constituent 

la double voie que nous nous appliquons A tracer et A parcourir. L'effort commun se manifeste 
sous forme de participation - eu égard aux exigences de la décentralisation, de la coord- 
nation, de la régionalisation et du développement institutionnel, entre autres conditions. Des 
actions spécifiques sont engagées pour rendre chaque aspect viable de ce point de vue. Quant 

aux priorités, elles nous placent devant la décision toujours complexe, voire douloureuse par- 

fois, de faire passer tel domaine ou aspect avant tel autre. Sur le plan de la localisation et 

sur le plan social, nous nous attachons actuellement en priorité A assurer rapidement des soins 

de santé primaires aux populations encore marginales des petites agglomérations rurales et de 

la périphérie des centres urbains. Dans la perspective des deux prochaines décennies, cependant, 

le grand défi sera le problème urbain : l'accroissement de la population brésilienne qui, d'ici 
A l'année 2000, augmentera encore de 70 millions d'habitants, se produira en effet uniquement 

dans les villes. Cette année -1A , 78 A 80 % de notre population totale vivra dans des villes 
d'au moins 20 000 habitants, tandis que notre population rurale aura peut -être même légèrement 
diminué en chiffres absolus et que nos dix principales agglomérations urbaines compteront au 
moins 45 millions d'habitants. 

Du point de vue des problèmes de santé, la prédominance effective ou potentielle de ceux 
que les techniques disponibles permettent d'éviter incite A une action immédiate et concentrée. 
I1 s'agit de la lutte contre les endémies, les maladies contre lesquelles il est possible 

d'immuniser, la malnutrition et l'assainissement de base. Dans le cadre des soins de santé 
primaires, nous centrons les efforts sur ces domaines, en accordant en outre à l'hygiène mater - 
nelle et infantile toute l'attention voulue. 

Le Brésil enregistre encore des taux élevés de maladies endémiques comme le paludisme, 

la schistosomiase, la maladie de Chagas, la tuberculose et autres. Chacune de ces affections 

fait l'objet de stratégies et activités spéciales de lutte, qui comportent l'affectation de 

ressources additionnelles, une meilleure utilisation des disponibilités et une coordination 

entre institutions et entre secteurs. Mais le problème qui, bien que potentiel, nous préoccupe 

particulièrement est celui de la réinfestatíon du pays par Aedes aegypti et le risque de 

transmission de la fièvre jaune urbaine et de la fièvre dengue. Nous redoublons la surveillance 

dans tout le pays et intensifions la lutte contre les foyers découverts. Nous sommes toutefois 

préoccupés par l'existence endémique de la forme sylvestre de la fièvre jaune et par la proxi- 

mité dans le temps entre les lieux où elle se manifeste et les lieux où A. aegypti existe ou 

peut apparaître. Nous sommes préoccupés par l'étendue de notre littoral, de nos frontières et 

de notre territoire, ainsi que par l'intensification et la rapidité croissante du trafic avec 

l'extérieur et A l'intérieur du pays. Ces facteurs sont autant de menaces constantes de réin- 

festation par A. aegypti et de sa propagation, donc d'une possibilité de contact entre la 

forme sylvestre de la fièvre jaune et les populations urbaines. L'existence de la fièvre jaune 

sylvestre dans d'autres pays d'Amérique, la présence d'A. aegypti dans plusieurs d'entre eux 
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- avec des réinfestations répétées et la possibilité de transmission de la dengue - témoignent 
d'un problème régional qui exige un effort coordonné au niveau des pays. Le Brésil espère 
obtenir le consentement des pays intéressés, même s'il n'y a pas encore exposition au risque de 
fièvre jaune, en vue d'un programme conjoint d'éradication d'A. aegypti dans les Amériques. 

Depuis l'année dernière, nous appliquons une stratégie nouvelle pour la vaccination de la 

population risquant de contracter les maladies contre lesquelles il est possible d'immuniser : 

ce sont des campagnes de vaccination concentrées dans le temps pour arriver immédiatement à des 
niveaux utiles de couverture qui seront maintenus grâce à la vaccination de routine et à de 
nouvelles campagnes, jusqu'à ce que le réseau essentiel de services de santé soit en mesure 
d'assurer régulièrement et systématiquement cette vaccination. L'an dernier, en juin et en 
août, nous avons réussi à administrer en un seul jour près de 21,8 et de 22,9 millions de doses 
de vaccin par voie orale contre la poliomyélite, les pourcentages de couverture atteignant, 
dans les deux cas, plus de 90 % du groupe d'âge de 0 à 4 ans sur tout le territoire national. 
Cet effort a mobilisé toutes les institutions publiques à tous les niveaux politiques et admi- 
nistratifs, les organisations sociales et communautaires et plus de 300 000 personnes dans 
92 000 postes de vaccination, en une démonstration extraordinaire et réconfortante de partici- 
pation et de capacité de motivation et de coordination des Secrétariats d'Etat à la Santé, qui 

ont assumé la responsabilité opérationnelle de la campagne dans chaque Etat. En 1981, nous 

procéderons à une nouvelle vaccination contre la poliomyélite et nous vaccinons déjà, selon des 
stratégies spécifiques et différenciées suivant les Etats et les régions, contre la rougeole, 

ainsi que contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC). Il nous faudra donc 80 mil- 

lions de doses de vaccin oral antipoliomyélitique, 30 millions de doses de vaccin contre la 

rougeole et 30 millions de doses de DTC. A la suite de la vaccination de l'année dernière 

contre la poliomyélite, le nombre de cas déclarés de cette maladie a diminué de façon specta- 
culaire, ce qui nous confirme dans notre espoir d'en venir à bout à bref délai. La campagne 

de vaccination s'accompagne d'un perfectionnement des services de surveillance épidémiologique 

et de l'exécution d'un programme spécial de production de substances immunobiologiques - comme 

le Proimuno - qui nous permettra d'accroître notre capacité de production et de contrôle de 

qualité de ces éléments essentiels. 

Le Brésil applique depuis quelques années un vaste programme d'assainissement de base, 
coordonné par le Ministère de l'Intérieur, qui est toutefois plus particulièrement conçu pour 
les populations urbaines (le PLANASA). Le secteur santé, de son côté, mène des activités desti- 
nées aux populations des petites localités et communautés rurales. Le déroulement des deux 
programmes a néanmoins fait apparaître la nécessité d'un effort plus ample et plus adéquat pour 
étendre les services d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées aux populations qui n'en 
bénéficient pas encore. Une révision des critères opérationnels et financiers du PLANASA, 
traçant des lignes d'action spécifiques pour doter de ces services les populations qui en sont 
encore démunies ainsi qu'une intensification de la participation du secteur santé dans ce 

domaine sont en cours. Il s'agit d'approvisionner à 100 % en eau potable, dans le courant des 

dix prochaines années, l'ensemble des populations urbaines et rurales et d'étendre de façon 

substantielle les systèmes d'égout. De nouveaux modes de financement, y compris l'appel à des 

ressources extérieures, la mise au point de techniques appropriées à la variété de conditions 
existant dans le pays - dont des formes d'organisation et de plus grande participation commu- 
nautaires - sont des éléments essentiels de cette entreprise. 

La sous -alimentation est aujourd'hui, dans notre pays, le principal problème social et 

sanitaire. Conséquence des conditions de vie précaires qui sont encore celles d'immenses 

secteurs de notre population aussi bien que des problèmes actuels de production, de distribu- 

tion et d'utilisation des aliments, les taux de malnutrition sont parfois alarmants, car ils 

sont pour beaucoup dans les taux élevés de morbidité et de mortalité, surtout dans les régions 

les plus pauvres du pays. Le domaine de l'alimentation tend à être, parmi les domaines qui se 

rapportent à la santé, celui qui bénéficie de la plus haute priorité du point de vue des 

ressources qui lui sont affectées. De nouvelles propositions de politiques intersectorielles en 

cours de discussion englobent simultanément : 

a) les aspects concernant l'emploi et le revenu, dans l'intention d'assurer à toute la 

population des possibilités d'acquisition directe des aliments de première nécessité; 

cette action exige des modifications dans notre système économique et un effort décisif 
de redistribution du revenu national; 

b) la production d'aliments de première nécessité et leur distribution, en privilégiant 

ce domaine dans l'application des instruments de la politique économique à l'agriculture 

(tout spécialement dans les régions économiquement faibles du pays), en augmentant l'offre 

intérieure de denrées alimentaires et en organisant leur marché; 
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c) la distribution sélective et supplémentaire de produits alimentaires A des groupes 

plus vulnérables du point de vue social et biologique, A titre de mesure complémentaire 

et provisoire pour atténuer les conséquences actuelles de la sous -alimentation. Une partie 

de ces activités relèvera directement des services de santé essentiels. 

Le groupe de population que forment les mères et les enfants représente plus de 70 % de la 

population brésilienne. Cette forte proportion et la vulnérabilité des femmes enceintes, des 

accouchées et des enfants de moins de cinq ans, surtout dans les régions déshéritées et en raison 

de l'influence du milieu, justifient la haute priorité accordée A l'aide Ace groupe dans les soins 

de santé primaires, vu les exigences de la reproduction, de la croissance et du développement. 

Nous envisageons, dans les programmes de couverture élargie, toutes les phases du développement 

de l'action en faveur de ce groupe, avec une stratégie d'assistance globale A la famille. Pour 

les périodes antérieures A la conception et entre les grossesses, on développera les activités 

relatives au processus de reproduction humaine, y compris la diffusion A grande échelle de 

renseignements sur les méthodes naturelles de régulation de la fécondité. Il faudra, h cette 

fin, intensifier la recherche sur les méthodes naturelles, afin de mieux les appliquer et d'en 

renforcer l'efficacité. Il est important de pouvoir compter dès maintenant sur le ferme appui 

de l'Organisation mondiale de la Santé. 

En ce qui concerne les moyens d'action - et comme élément fondamental du processus de 

développement et de perfectionnement des institutions de santé publique - nous sommes en 

train de redéfinir nos stratégies en matière de mise en valeur des ressources humaines. Des 

efforts convergents des Ministères de l'Education, de la Santé publique et de la Prévoyance 

sociale et Assistance sociale, comprenant la participation directe des universités et des 

institutions qui dispensent les services de santé et d'éducation dans les Etats, permettent 

de trouver des solutions en vue de la formation et de l'utilisation des ressources humaines 

nécessaires. Le lancement, par l'intermédiaire des services de santé essentiels, d'une concep- 

tion nouvelle de la santé adaptée aux besoins de la population et convenue avec elle est A la 

base de l'intégration des activités d'enseignement et de l'action des services, stratégie 

fondamentale aux fins de la transformation que nous souhaitons. Une restructuration profonde 

des conditions d'emploi et de travail, sous forme de postes et de salaires appropriés dans le 

secteur public, créera un marché du travail sans lequel tout le processus de mise en valeur 
des ressources humaines serait vidé de son contenu. Des activités systématiques de surveillance 

(et d'appui) en même temps que d'éducation permanente seront partie intégrante de ce processus. 

Ce sont lh quelques -unes de nos priorités les plus pressantes. Elles témoignent de la 

préoccupation et du souci qui sont au centre de notre politique de santé : étendre les soins 
de santé primaires A toute la population, dans le cadre de la politique du Gouvernement 

tendant h éliminer la misère et A élever le niveau de vie de notre population au sein d'une 

société ouverte, organisée selon les principes démocratiques, plus riche et plus juste. Nos 
voeux sont ceux de tous les peuples, exprimés dans la devise "santé pour tous ", qui n'est 
applicable que dans un nouvel ordre des relations entre pays édifié en fonction de la paix 
et de la justice entre les peuples. 

L'engagement du Brésil envers ces principes a toujours marqué la position de nos Gouverne- 
ments. Il repose maintenant encore davantage sur la volonté bien arrêtée de notre Président 
de perfectionner et de consolider la démocratie brésilienne dans la paix, la justice et le 

progrès sociaux. Tel est également, au fond, le sens de notre mission en matière de santé. 

Le PRESIDENТ (traduction de l'anglais) : 

Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi de vous remercier 
de votre collaboration. La prochaine séance plénière aura lieu demain A 9 h 30. A cette occasion, 
je vous adresserai mon discours de Président puis nous poursuivrons la discussion générale. Je 
vous souhaite une bonne soirée : reposez -vous et revenez demain prêts pour de nouveaux travaux. 
La séance est levée. 

La séance est levée A 17 h 35. 



QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

Mercredi б mai 1981, 9 h 40 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

1. DISCOURS DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. 
Excellences, honorables délégués, chers collègues et amis, Mesdames et Messieurs, j'ai le 

très grand plaisir de vous saluer, vous tous qui, venus de pays proches comme de pays lointains, 

êtes ici rassemblés de nouveau. Je remercie tous les membres de la Trente -Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé de m'avoir élue à la présidence. En me conférant cet honneur insigne, vous 

honorez naturellement les femmes de tous les pays qui jouent un rôle absolument fondamental en 

tant que dispensatrices de soins de santé. Les femmes sont des membres essentiels de l'équipe 

de santé, qu'elles travaillent comme médecins, infirmières, sages -femmes, physiothérapeutes ou 

en d'autres qualités, notamment comme femmes au foyer et mères qui contribuent quotidiennement 

à l'action de santé menée par tous les pays, en s'efforçant de rendre leur famille aussi 

heureuse que possible et de la mettre à l'abri de la maladie, si maigres que soient les moyens 
dont elles disposent. 

En m'honorant ainsi, vous honorez également la Grèce, ma patrie. Dans cette petite mais 

ancienne nation où la santé était dans l'Antiquité vénérée sous les traits de la déesse Hygie, 
fille d'Esculape, la population perpétue les traditions d'une très vieille civilisation, tout 

en oeuvrant pour le progrès du monde d'aujourd'hui et de demain. 

J'accepte l'honneur qui m'est fait avec un sentiment d'humilité, ayant présentes à l'esprit 

les qualités de ceux qui m'ont précédée à ce poste. Recevez, chers collègues, l'expression de 

ma gratitude et soyez assurés que je m'efforcerai d'être à la hauteur de votre attente. 

Je vous ai demandé hier de renoncer aux félicitations mais je ne saurais manquer de féli- 
citer toutes les personnes élues pour exercer des fonctions à la tête de cette Assemblée, sur 

qui je compte pour m'aider à diriger des discussions fructueuses et harmonieuses. Je tiens aussi 

rendre hommage à leurs prédécesseurs de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

en particulier au Président sortant. 

Je vais être brève afin de donner l'exemple - et n'en veux pas d'autre récompense que cette 

heureuse journée. 
Le but de notre Organisation, tel qu'il est défini dans sa Constitution, est d'amener tous 

les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Les progrès si instamment attendus dans 

le domaine de la santé, où les besoins sont si grands, ne pourront être réalisés que si l'harmonie 
et la coopération existent entre nous tous qui sommes réunis ici aujourd'hui. Les peuples du 

monde mettent en nous - en chacun d'entre nous - tous leurs espoirs. Le nom de notre Organisation 
est connu et respecté dans le monde entier et nous devons sauvegarder cette réputation. Ne la 

ternissons pas par des querelles politiques qui nuisent à nos travaux et ne peuvent que décevoir 

ceux qui attendent tant de nous. 

Dans le rapport sur le projet de budget programme, il est dit que les soins de santé pri- 

maires constituent l'un des plus importants secteurs qui doivent faire l'objet d'une réorienta- 

tion et d'un développement. Notre Organisation s'est engagée dans l'action pour mobiliser toutes 

les ressources possibles, pour influer sur tous les secteurs de développement social et écono- 

mique des Nations Unies, pour sensibiliser les organismes donateurs, pour inciter les gouverne- 
ments à améliorer la situation sanitaire de leurs populations. Par la voix de l'Assemblée 

mondiale de la Santé, l'Organisation a fait savoir qu'elle poursuivait cet objectif social et a 

fixé une date précise pour sa réalisation, d'où le slogan bien connu de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

- б6 - 
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La programmation sanitaire par pays et les soins de santé primaires sont deux des princi- 

paux instruments dont dispose chaque pays pour atteindre cet objectif. La résolution 3458 de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, intitulée "La santé en tant que partie intégrante du 

développement" reconnaît le rôle vital que la santé et les soins de santé jouent dans le déve- 

loppement des pays, en particulier des pays en développement. L'interdépendance du développement 

sanitaire et du développement économique est une notion désormais bien établie, conforme A 

l'esprit du nouvel ordre économique international dont l'initiative revient aux pays en déve- 

loppement, dans le but de répondre aux besoins des populations défavorisées. Il ne nous reste 

plus qu'A déployer tous nos efforts pour atteindre cet excellent objectif. 

Nous devons commencer par faire le bilan de nos succès - dont l'un est l'éradication de 

la variole - ainsi que de nos insuffisances. Par exemple, i1 n'y a pas encore eu assez de progrès 

dans l'étude, du point de vue de la santé et de la génétique humaine, des problèmes de repro- 

duction humaine liés aux aspects médicaux de la régulation de la fécondité. Dans les pays A 

très faibles revenus, la moitié des enfants meurent avant d'avoir atteint un an, et la moitié 

de tous les décès se produisent chez les enfants de moins de cinq ans. Les maladies infectieuses 

et parasitaires sont des causes majeures de décès, en particulier chez les enfants, dans les 

pays en développement, bien que l'on sache soigner ces maladies, et que des études aient montré 

que grâce A l'amélioration de l'approvisionnement en eau, A la fourniture de moyens simples 

d'évacuation des déchets, A la pratique de l'hygiène et A la vaccination des sujets vulnérables, 

il est possible de réduire l'incidence de ces maladies et d'en atténuer les effets dévastateurs. 

Les affections cardio -vasculaires et le cancer, les maladies du système nerveux et les maladies 

dégénératives sont les principales causes de décès dans les pays développés, où les maladies 

infectieuses et parasitaires ont été maîtrisées. Ces maladies de la civilisation sont d'autant 

plus effrayantes que l'on ne connaît pas toujours les moyens de les traiter et que les traite- 

ments connus sont longs, coúteux, et d'une efficacité quelque peu incertaine. Dans ces pays 

encore, des facteurs de risque liés au comportement, tels que l'usage du tabac, les toxico- 

manies, l'alcoolisme et les accidents de la circulation routière, entraînent des incapacités 

et des décès qui seraient évitables. Ces facteurs ne sont d'ailleurs pas l'exclusivité d,s pays 

développés, ils posent aussi un problème aux pays en développement. L'enseignement et la forma- 

tion de toutes les catégories de personnel demandent des efforts continus et intensifs. Tous 

les services de santé doivent pouvoir disposer de personnel ayant revu une formation adéquate, 

depuis l'agent de santé de village jusqu'au personnel hautement technique des hôpitaux. L'homme 

- comme l'a dit souvent le Dr Mahler - peut construire un centre de santé ou un hôpital, mais 

non des hommes, et sans personnel qualifié, A quoi servent les bâtiments ? Dans les pays tro- 

picaux sévissent de nombreuses maladies exigeant que soient prises des mesures immédiates, 

comme celles qui sont mises en oeuvre dans le cadre du programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales; le paludisme reste cependant l'une des maladies 

qui ont fait une réapparition alarmante après avoir été maîtrisées pendant une brève période. 

Je suis, comme le Dr Mahler, tout A fait convaincue qu'en travaillant ensemble au sein de 

cette Organisation qui est la nôtre, nous contribuons tous A la réalisation des objectifs de 

l'une des organisations internationales dont l'action est la plus efficace. Chacun de nous doit 

coopérer avec l'OMS pour que les décisions et résolutions que nous adoptons puissent être 

mises en vigueur. 
Nous ressemblons A une grande famille, la plupart d'entre nous se connaissent et les 

nouveaux arrivants sont toujours assurés de recevoir un accueil chaleureux. Et comme dans 

toutes les familles, nous ne pouvons pas toujours être d'accord sur tout. Veillons toutefois A 

limiter nos discussions et nos divergences d'opinions aux importants problèmes techniques qui 

exigent notre attention urgente. Ne gaspillons pas les hautes compétences techniques ici 

rassemblées en de vaines querelles politiques. 

Bon nombre d'entre nous ont peut -être, A un certain moment de leur carrière, été éblouis 
par les résultats de la technologie de pointe. Un certain prestige s'attache aux succès techno- 
logiques et il est naturel qu'ils captivent l'imagination humaine. Dans notre domaine d'acti- 
vité, toutefois, il existe des moyens d'intervention médicaux et de santé publique bien connus 
et bien éprouvés, qui sont simples et qui, si l'on s'en servait, pourraient nous aider A 

atteindre notre objectif principal, A savoir la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il existe des 
techniques diagnostiques et thérapeutiques et des processus gestionnaires appropriés qui 

n'exigent pas de matériel élaboré et qui peuvent être utilisés même dans les régions les plus 
reculées. Aidons -nous les uns les autres A appliquer les connaissances que nous possédons, 
partageons l'expertise gestionnaire si durement acquise, dans l'intérêt de l'humanité tout 

entière. C'est cela, la coopération technique. Notre Organisation - c'est -A -dire, outre le 

Secrétariat et les bureaux régionaux, chaque Etat Membre au niveau gouvernemental, communautaire 

et individuel - représente le catalyseur qui transformera les possibilités en réalités. 
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Avant d'en terminer, je tiens á rendre tout particulièrement hommage au Dr Mahler, que 
nous respectons tous, au Directeur général adjoint, à chacun des Sous -Directeurs généraux, aux 
Directeurs régionaux, au personnel du Secrétariat, au Siège, dans les bureaux régionaux et sur 
le terrain, pour les efforts généreux qu'ils déploient sans compter, année après année, en 
faveur de la cause pour laquelle nous oeuvrons tous. 

Hippocrate a dit, il y a bien longtemps, que la vie est courte A vivre et l'art long A 
acquérir. Nous sommes encore en train d'apprendre notre art, entourés d'amis qui souhaitent 
coopérer avec nous et nous aider â transmettre ce que nous savons â ceux qui poursuivront notre 
oeuvre. 

Au cours des jours à venir, je m'efforcerai, avec votre coopération et celle de tous les 
Vice -Présidents et autres élus de l'Assemblée, de guider au mieux les travaux de cette 
Assemblée. J'espère que nous mènerons à bon terme nos délibérations dans les délais qui nous 
sont impartis et que nous apprendrons à nous apprécier encore davantage les uns les autres. 

2. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- SIXIEME ET SOIXANTE - 
SEPTIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1980 
(suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Maintenant, Mesdames et Messieurs, il nous faut poursuivre la discussion des points 9 et 
10 de l'ordre du jour. Les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste sont les délégués de 
la Turquie et de l'URSS, que je prie de monter à la tribune. 

Je donne la parole au délégué de la Turquie. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez -moi tout d'abord de vous féliciter, Madame le Président, de votre élection 
à ces hautes fonctions et d'ajouter combien je me réjouis de voir une fois de plus un ami 
personnel occuper la présidence. Je tiens aussi à féliciter les Vice -Présidents et les 

Présidents des Commissions A et B de leur élection, et à rendre hommage au Président sortant, 
mon cher ami et collègue, le Dr Abdul Rahman Al- Awadi, pour l'efficacité dont il a fait preuve 
au cours de son mandat et dont nous nous souviendrons longtemps. 

C'est avec une grande satisfaction que ma délégation a écouté la stimulante allocution du 
Directeur général. Nous souscrivons sans réserve aux remarques du Dr Mahler concernant la mise 
en oeuvre d'une stratégie mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 

2000 et nous approuvons son analyse de la situation actuelle et son évaluation des obstacles 
techniques et politiques, de nature tant nationale qu'internationale, qui parsèment notre 
chemin. Partageant son optimisme fondamental, nous estimons possible d'atteindre cet objectif 
ambitieux á condition d'oeuvrer tous ensemble sans relftche pour sa réalisation. 

Il n'en reste pas moins de graves problèmes à résoudre dont je ne citerai que deux : le 

premier, c'est l'augmentation constante et alarmante de la population mondiale - et vous avez, 

Madame le Président, évoqué ce problème dans votre discours et mentionné également la possi- 
bilité de recourir à la régulation de la fécondité pour y pallier; le deuxième, qui résulte du 
premier, tient au rythme inacceptable de l'urbanisation. En 1950, le monde ne comptait que six 

villes dont la population dépassait les cinq millions d'habitants, et une seule de celles -ci se 

trouvait dans le tiers monde. Aujourd'hui, ces géants urbains se sont multipliés et l'on en 

compte 26 dans le monde, dont pas moins de 16 dans le tiers monde. Ce que cette urbanisation 

signifie en termes concrets, c'est une prolifération sans précédent de bidonvilles et des 

conditions de vie confinant à la misère la plus atroce. Les conditions de vie et de santé 

inacceptables et même dangereuses qui règnent dans ces taudis sont connues de tous, et pourtant 
il est rare que l'on prenne des mesures pour remédier A la situation. En fait, les pouvoirs 

publics refusent souvent de s'occuper de ces quartiers sous prétexte que cela encouragerait la 

nouvelle population urbaine ft s'installer pour toujours dans la ville. C'est ignorer le fait 

évident que les migrants resteront de toute façon et que l'absence des services nécessaires ne 

peut que multiplier les risques pour la santé. 

Ce n'est pas en ignorant délibérément la situation qu'on la fera disparaître. Il est 

absolument nécessaire de mettre en oeuvre des plans exhaustifs à long terme pour attaquer le 

mal à la racine. Dans l'intervalle, il faut toutefois prendre des mesures urgentes à court 

terme pour soulager ceux qui en ont le plus besoin et faire en sorte que les soins de santé 

primaires atteignent les groupes les plus vulnérables de cette population urbaine nécessiteuse. 
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Le Directeur général a souligné le fait que les soins de santé primaires sont le facteur 
clé de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici la fin du siècle. Nous sommes 
tout à fait d'accord sur ce point et, à ce propos, je tiens à faire savoir que la Turquie a déjà 
mis en oeuvre un plan d'action destiné à fournir des soins de santé primaires plus efficaces à 

toute sa population, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. Diverses activités 
de santé publique, dont la planification familiale, les programmes élargis de vaccination, la 

lutte antipaludique et les campagnes contre d'autres maladies transmissibles, sont peu à peu 
étroitement coordonnées avec les systèmes de soins de santé primaires. Nous sommes reconnais- 
sants à l'ONE de 1a coopération technique qu'elle met à notre disposition et nous essayons 
d'utiliser ces ressources et cette expertise de la manière la plus efficace. Permettez -moi à ce 

stade d'adresser nos remerciements au Dr Kaprio, notre Directeur régional, pour le vif intérêt 
et l'appui qu'il nous accorde. 

J'aimerais dire quelques mots au sujet d'un point de l'ordre du jour qui nous semble 

particulièrement important : i1 s'agit du projet de code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel. Les incomparables propriétés nutritionnelles et anti- infectieuses 

du lait maternel ne sont plus contestées, et dans de nombreuses régions, le fait que les mères 

n'allaitent pas leurs bébés est une cause majeure de malnutrition. Il a été reconnu que de 

mauvaises pratiques de commercialisation des substituts du lait maternel peuvent favoriser des 

pratiques inappropriées en matière d'alimentation des nourrissons qui entraînent la malnu- 

trition, la maladie et la mort. Nous sommes tout à fait convaincus de la nécessité de veiller 
à ce que la commercialisation de ces substituts n'encourage pas les mères capables d'allaiter 

à nourrir leur enfant au biberon. L'adoption sous la forme d'une recommandation, comme l'a 
proposé le Conseil exécutif, d'un code international d'éthique relatif à la commercialisation 

des substituts du lait maternel est une mesure extrêmement importante à cet égard. 

Je voudrais aussi parler d'un autre problème majeur de santé publique qui appelle la 

consultation internationale, l'action concertée et la coopération : celui des personnes handi- 
capées. Comme vous le savez tous, 1981 a été proclamé Année internationale des personnes 
handicapées. Ces personnes sont nombreuses et représentent au moins 10 ' de la population 

mondiale. Au nombre des causes d'incapacité figurent des soins périnatals inadéquats, la 

malnutrition et les maladies transmissibles. La plupart de celles -ci pourraient être prévenues. 

Les accidents sont une autre cause majeure d'invalidité, et leur taux augmente rapidement, ce 
qui n'est pas sans rapport avec l'industrialisation et l'urbanisation croissantes. Les acci- 
dents de la circulation routière, les brilures, l'ingestion de produits caustiques ne sont que 
quelques exemples des causes d'incapacité qu'il est facile de prévenir. 

Le paragraphe 2.6 du rapport du Directeur général1 fait allusion à des conflits internes. 

Depuis quelques années, la violence a pris des proportions alarmantes dans le monde. Le terro- 
risme, violation intolérable des droits les plus fondamentaux de l'homme, a tué des milliers 
d'innocents et fait des milliers d'infirmes. Aucune région ni aucune collectivité ne semblent 
avoir été épargnées parce fléau. Le terrorisme crée un sentiment général d'insécurité dans une 
bonne partie du monde, privant des millions de personnes du bien -être mental et social 

auquel elles ont droit. L'Assemblée générale des Nations Unies a jugé nécessaire d'établir 

un code relatif aux atteintes à la paix et à la sécurité de l'humanité et d'adopter une réso- 
lution visant à la mise en oeuvre de mesures destinées à renforcer la protection, la sécurité 
et la sûreté des missions et des représentants diplomatiques et consulaires. Dans son rapport, 

le Directeur général déclare qu'il ne saurait y avoir de développement socio- économique dans 
un contexte où il n'existerait pas un minimum de sécurité. Il ajoute : "La diminution, ou 

l'élimination, des tensions qui créent un état d'insécurité est indispensable tant pour le 
développement que pour la paix. La mauvaise santé, une vie et des conditions de travail 
malsaines, l'impossibilité d'accéder à des soins de santé, sont indubitablement cause de 
tensions sociales majeures qui peuvent provoquer des luttes intestines ". Tout en étant pleine- 
ment d'accord avec le Directeur général, je tiens à dire que d'autres facteurs pourraient être 
inclus dans la liste des causes contribuant à l'épidémie mondiale de violence. Des graines de 
haine sont semées pour des raisons ethniques, idéologiques ou sectaires, ou simplement par 
suite de distorsions de l'histoire. Ces graines peuvent prendre racine et croître dans l'esprit 
de nos enfants et devenir des menaces pour la paix et la sécurité internationales. Les gouver- 

nements ne devraient -ils pas prendre des mesures énergiques pour décourager tous les types 

d'activités et d'actions qui peuvent mener à l'intolérance et aux préjugés aveugles ? J'estime 
que la coopération internationale dans ce secteur important est essentielle et que c'est une 
composante de notre stratégie de la santé pour tous. Dans la mesure où la violence est liée à 

la santé mentale, notre Organisation ne devrait -elle pas s'efforcer d'encourager la recherche 
sur ses causes ? 

1 Document А34/6. 
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En présentant le rapport du Conseil exécutif, le Dr Barakamfitiye a souligné l'importance 
de la santé mentale. La Constitution de TOMS nous fait un devoir d'assurer un état de complet 
bien -être, physique, mental et social à tous les êtres humains. La sécurité est certainement 
une importante condition à remplir pour y parvenir. 

Avant d'en terminer, permettez -moi d'adresser à l'Assemblée tous mes voeux pour que, sous 
votre conduite éclairée, Madame le Président, elle s'acquitte avec succès de sa mission et 
contribue à la réalisation de nos objectifs. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur, de l'expression de votre amitié. Je tiens aussi à vous dire 
que je sais combien vous appréciez à leur juste valeur le travail et la contribution des 

femmes en tant qu'agents de santé. 

Et maintenant j'appelle à la tribune le distingué délégué des Pays -Bas et je donne la 

parole au délégué de l'URSS, Ministre de la Santé de ce pays. 

Le Dr BOURENKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : 

Madame le Président, Mesdames et Messieurs, la délégation soviétique félicite le Dr Violaki 
pour son élection à la présidence de la Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. A 

l'heure actuelle, les activités de l'OMS sont surtout axées sur la notion de santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et, en particulier, sur la nécessité d'une interaction complète entre la 

santé publique et tous les secteurs de la vie sociale et économique. Lors de la Conférence 
d'Alma -Ata et de précédentes Assemblées de la Santé, ainsi qu'à l'Assemblée générale des 

Nations Unies et dans d'autres organisations internationales, cette notion a rallié la quasi - 

unanimité des suffrages.Toutefois,il ne suffit pas d'affirmer ce but pour éliminer les pro- 

blèmes concrets à résoudre afin d'y parvenir. Ces problèmes continuent à faire l'objet de 

discussions et l'Organisation doit encore continuer à rendre son action toujours plus efficace, 

de sorte que ce concept essentiel se traduise dans les faits et qu'il soit répondu à ce que 

tous les peuples du monde attendent de sa mise en oeuvre. 

La délégation soviétique souligne que la santé pour tous peut devenir une réalité, mais 

pour ce faire, tous les Etats ainsi que l'OMS doivent fournir des efforts non négligeables 

visant avant tout à donner à l'humanité un droit réel à la santé grace à un système de santé 

publique orienté vers la prévention, à mettre en oeuvre des transformations socio- économiques, 

à préserver la paix et à instaurer le désarmement. 

Tout ceci doit être pris en considération lorsqu'on planifie les activités de l'OMS, et 
c'est précisément sur ces bases que la délégation soviétique s'appuie pour évaluer le travail 

de notre Organisation . Nous attachons une grande importance aux activités inscrites aux pro- 

grammes de l'OMS et nous notons leur valeur pour le développement de la santé publique inter- 

nationale. Il convient parallèlement de souligner la nécessité de renforcer encore les bases 

scientifiques des activités de l'OMS touchant aux problèmes d'importance mondiale, y compris 
la lutte contre les maladies cardio -vasculaires et virales, le cancer et d'autres affections 

répandues qui entraînent une morbidité et une mortalité élevées et une perte constante de 

capacité de travail de la population, tant dans les pays développés que dans les pays en déve- 

loppement. Il est nécessaire d'utiliser au maximum l'expérience précieuse acquise avec le pro- 
gramme d'éradication de la variole, en particulier pour lutter contre d'autres maladies trans- 
missibles. Les problèmes de prévention doivent occuper une place plus importante dans l'acti- 

vité de l'Organisation, surtout ceux de la prévention primaire qui apparaît comme la voie la 

plus prometteuse vers la protection et la promotion de la santé de la population. 

En même temps, le Secrétariat devrait se montrer plus actif pour repérer les programmes 

dépassés et peu rentables, et les remplacer par des programmes plus efficaces, afin de ne pas 

disperser les ressources et les moyens de l'Organisation et de ses Etats Membres. La planifi- 

cation, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes doivent donc répondre à ces exigences. 

Nous partageons entièrementl'opinion du Directeur général, le Dr Mahler, selon laquelle 
les ressources financières doivent être dépensées le plus rationnellement possible. C'est 
justement une utilisation plus efficace des ressources disponibles et la stabilisation du 
budget qui sont actuellement nécessaires à l'Organisation. Or nous voyons en fait que le budget 

continue à augmenter de façon excessive. 

A l'OMS reste toujours posé le problème de la représentation géographique équitable des 
Etats Membres. Il convient en la matière d'adopter la procédure en vigueur à l'Organisation 
des Nations Unies, et en particulier d'élaborer un plan rationnel de recrutement du personnel. 
En effet, une représentation inadaptée constitue un obstacle au développement d'une réelle 

coopération, scientifique, technique et autre, entre les pays ayant essayé de résoudre de 

façons différentes leurs problèmes de santé. 
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En ce qui concerne l'Union soviétique, nous aimerions souligner qu'A notre avis, l'idée 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 équivaut A dispenser des soins de santé primaires 

gratuits, de haute qualité et accessibles A tous, ainsi que des soins spécialisés, aussi large- 

ment que l'autorise la situation de chaque pays. 

En Union soviétique, nous y sommes parvenus. Le concept de la prévention pénètre tout le 

système du développement des services de santé soviétiques. La réussite de la mise en oeuvre 

de ces principes est garantie par une approche intégrée, reposant sur un vaste système de 

mesures prises par 1'Etat pour élever le niveau matériel et culturel de la population, et pour 

améliorer les conditions sanitaires de travail et de vie. 

Récemment, le vingt -sixième congrès du Parti communiste de l'Union soviétique a tracé de 

vastes perspectives pour le développement social et économique de l'Etat et l'amélioration de 

la santé publique et fait de l'intensification des recherches sur la prévention des maladies 

une t3сhe importante. 
Les grands travaux de construction des établissements sanitaires connattront une ampleur 

accrue; le nombre de lits d'hbpital notamment sera augmenté de 8 A 10 %, la production de 

l'industrie médicale sera multipliée par 1,4, le nombre de médecins pour 10 000 habitants 

passera A 40; de nouveaux programmes pour la recherche médicale et l'application de ses résul- 

tats dans le domaine de la santé ont été par ailleurs mis au point.Tout cela permettra donc de 

porter A un niveau plus élevé encore la protection et la promotion de la santé de la population 

de l'URSS. 

Le vingt- sixième congrès du Parti communiste de l'Union soviétique a confirmé que l'URSS 

était prête A coopérer largement avec tous les pays, en particulier pour les questions de santé. 

Dans la conjoncture internationale si complexe d'aujourd'hui, notre pays, les autres pays 

socialistes et toutes les forces oeuvrant pour la paix font tout ce qui est en leur pouvoir 
pour favoriser le renforcement de la paix, préserver et poursuivre le processus de la détente 

et de la coopération fructueuse, arrêter la course aux armements et parvenir A un désarmement 

réel 
Le désarmement, ce n'est pas seulement une voie conduisant au renforcement de la paix, 

c'est aussi un moyen de dégager d'énormes ressources qui pourront être utilisées pour déve- 

lopper la santé et aider les pays en développement. 

Le Directeur général ayant exprimé le souhait que les pays utilisent plus activement 

l'Organisation, il convient effectivement de faire plus largement appel A l'OMS, en particulier 

pour atteindre les nobles objectifs de la préservation et de la consolidation de la paix. A 

cet effet, l'OMS doit se consacrer plus activement A mettre en évidence la nécessité de conjurer 

une guerre nucléaire qui menacerait l'existence même de l'humanité et comporterait des risques 

immenses pour la santé des générations présentes et futures. 

Au vingt -sixième congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, le camarade 

L. I. Brejnev, Secrétaire général du Comité central du Parti et Président du Présidium du 

Soviet suprême de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, a une nouvelle fois lancé 

une série d'importantes initiatives pour la paix qui ont trouvé un large écho et un vaste 

soutien dans le monde entier. Il proposait en particulier de créer un comité international aux 

pouvoirs étendus, composé de scientifiques éminents venant de différents pays, et notamment 

de spécialistes en recherche médicale, pour souligner l'absolue nécessité d'éviter une catas- 

trophe nucléaire. La participation de l'OMS A la création de ce comité et A ses travaux nous 

paraît aujourd'hui essentielle. 

Aux Etats -Unis d'Amérique s'est tenu récemment le premier congrès international des 

médecins du monde pour la prévention de la guerre nucléaire. Les participants A ce congrès 

ont appelé les chefs d'Etat et de gouvernement, l'Organisation des Nations Unies et les méde- 
cins du monde entier A prendre position contre la menace d'une guerre thermonucléaire. Il 

serait A notre avis légitime que l'Assemblée adresse une demande analogue A tous les chefs 

d'Etat et de gouvernement, pour appuyer et amplifier l'appel lancé par ce congrès international. 
Permettez -moi en conclusion d'exprimer le souhait que l'Organisation parvienne A réaliser 

les nobles objectifs qu'elle s'est fixés. 

Mme VEDER -SMIT (Pays -Bas) (traduction de l'anglais) 

Madame le Président, ma délégation et moi -тêте nous joignons aux orateurs précédents pour 

vous féliciter de votre élection A ces hautes fonctions et pour vous adresser tous nos voeux 

de réussite dans l'exercice des responsabilités qui vous ont été confiées. J'ajoute que 

j'apprécie tout particulièrement ce que vous avez dit sur le rôle des femmes dans les 

soins de santé. 
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Le rapport de notre Directeur général sur l'activité de TOMS en 1980 reflète les efforts 
impressionnants qui ont été accomplis par le Secrétariat de l'Organisation, en coopération avec 
les Etats Membres de TOMS. A mon avis, ce rapport met à juste titre l'accent sur les efforts 
déployés en vue de l'application des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Cette année, notre Assemblée doit également étudier la stratégie mondiale dont a déjà 
discuté le Conseil exécutif et qui nous est soumise pour examen. Il est essentiel que cette 
stratégie ne reste pas sur le papier, mais qu'elle soit mise en pratique au niveau des pays. 
Le sujet des discussions techniques qui sont axées sur l'appui des systèmes de santé aux soins 
de santé primaires est particulièrement bien choisi et propre à étayer nos débats. 

Dans mou intervention, l'an dernier, j'avais attiré votre attention sur les conséquences 
psycho - sociales de la violence. J'avais insisté sur le fait que ce problème méritait, de par sa 
nature universelle, de retenir l'attention internationale. J'avais, enfin, indiqué que la 

première démarche à entreprendre pourrait consister à convoquer sous l'égide de l'OMS un groupe 
de travail que nun pays se ferait un plaisir d'accueillir. Ce groupe s'est réuni au cours de la 
première quinzaine d'avril et a rédigé un rapport qui me semble très utile. Il avait pour 
mission d'élaborer des recommandations et des directives pratiques en vue d'améliorer les 
services destinés aux victimes de la violence, et ainsi de prévenir ou de réduire les effets à 

long terme de la violence sur la santé mentale de ces personnes. Le groupe a étudié dans le 
détail les conséquences psycho - sociales de plusieurs formes de violence ou d'expériences trau- 
matisantes impliquant la violence, telles que les violences infligées aux prisonniers de la 

Seconde Guerre mondiale dans les camps de concentration, le mauvais traitement des réfugiés, 
les violences à l'intérieur de la famille (y compris le phénomène des femmes battues), les 

viols, les sévices dans les institutions carcérales, la torture et la prise d'otages. Le groupe 
a reсоmmапдé que les autorités sanitaires prennent des dispositions pour que les victimes de 
ces actes de violence bénéficient d'une aide médicale et sociale adéquate le plus tôt possible 
après leur épreuve et que des soins à long terme leur soient également assurés. Il a jugé 
important que les personnes chargées de fournir cette aide aient appris à reconnaître les 

problèmes des victimes et sachent écouter avec sympathie, sans porter de jugement. Le groupe a 

également attiré l'attention sur les points suivants : les enquêtes sur les violences ne 
devraient être confiées qu'à du personnel acceptable par les victimes et ne devraient être menées 
que si l'on peut garantir un suivi efficace; en sus des soins médicaux, les victimes ont souvent 
besoin d'une aide pratique, par exemple pour trouver un emploi et un logement; l'indemnisation 
financière peut jouer un rôle important dans leur réadaptation; et l'on a souvent constaté 
qu'il était utile d'encourager les victimes à chercher de l'aide auprès de personnes ayant subi 
les mêmes épreuves ou auprès de groupes d'homologues compréhensifs et solidaires. 

Étant donné les types et les formes très diverses de violence interhumaine, et partant la 

grande diversité des victimes et des séquelles de la violence, il faut trouver le moyen de 
mettre sur pied un processus de discussion permanent au sein de groupes professionnels, inter- 

professionnels et non professionnels. Ces discussions devraient être encouragées par l'OMS aux 
niveaux national, régional et mondial, ainsi que par les organisations non gouvernementales, 
nationales et internationales. Je serais extrêmement reconnaissante à l'OMS de bien vouloir 
prendre les dispositions nécessaires, soit au Siège, soit au Bureau régional de l'Europe, pour 
diffuser largement le rapport du groupe de travail et donner suite aux recommandations qui y 
sont contenues. 

Passant à la question de la coopération technique avec les pays en développement, je 

souhaite souligner l'importance de l'OMS pour l'organisme néerlandais de coopération au déve- 
loppement. Etant donné le rôle central que joue l'Organisation dans l'action de santé et la 

compétence avec laquelle elle s'acquitte d'activités en faveur du développement, le Gouvernement 
des Pays -Bas fait passer par l'OMS une partie de son aide financière au développement. Je citerai à 

titre d'exemple la contribution des Pays -Bas au programme élargi de vaccination, que nous estimons 
extrêmement précieux en tant que moyen de prévenir les maladies transmissibles dans le cadre 

des soins de santé primaires. Je tiens d'ailleurs à réaffirmer ici notre ferme engagement à 

l'égard de ce programme. J'ajoute que le comité néerlandais s'occupant de l'Année internationale 

des personnes handicapées envisage de verser une contribution substantielle pour un projet 

visant à réduire l'incidence de la poliomyélite dans un pays africain. 

L'exécution d'activités sur le terrain financées au moyen de fonds fournis par les Pays - 
Bas se heurte parfois à un problème spécial tenant à la structure de l'OMS. Celle -ci étant 
hautement décentralisée, on ne sait pas toujours s'il faut s'adresser au Siège ou au Bureau 
régional à propos des activités de développement. On dit que l'OMS est l'Organisation la plus 
décentralisée du système des Nations Unies et cela est certainement vrai jusqu'au niveau 
régional. Pourtant la décentralisation devrait aller plus loin et permettre de déléguer des 
pouvoirs suffisants au niveau du terrain. C'est à ce niveau que les programmes et les projets 
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prennent forme pour ceux qui en ont besoin. Il va de soi que pour obtenir des résultats opti- 

maux, il faut que les activités de 1'0MS soient étroitement coordonnées avec toutes les autres 

activités opérationnelles du système des Nations Unies. Le coordonnateur résident des Nations 

Unies a un raie vital à jouer à cet égard. 

La présente Assemblée de la Santé doit étudier un projet de Code international de commer- 

cialisation des substituts du lait maternel. L'adoption d'un tel Code serait une étape impor- 

tante, quoique limitée, vers une meilleure nutrition infantile. Dans l'ensemble, le Code, tel 

qu'il est actuellement rédigé, est acceptable pour notre délégation. On peut bien sir encore 
critiquer certains détails du texte, niais, à notre avis, il est préférable d'appliquer le Code 
pendant quelques années, après quoi il sera toujours possible de le corriger. Le projet de 

résolution que le Conseil exécutif soumet à l'examen de l'Assemblée semble judicieux et 
raisonnable. Nous avons noté qu'au paragraphe 5 du dispositif de ce projet de résolution le 

Directeur général est prié de faire des propositions, le cas échéant, pour la révision du texte 
du Code et pour les mesures nécessaires à son application efficace. 

Je voudrais aussi faire un petit commentaire sur l'aspect financier de l'activité de 101S. 
Ma délégation a noté avec satisfaction qu'au cours de la période biennale 1980 -1981, la 

croissance budgétaire en termes réels a été de 1,12 %, c'est -à -dire bien inférieure à la limite 
de 2 %. Je tiens à exprimer notre satisfaction devant ce résultat extrêmement louable qui 
reflète la bonne gestion du Directeur général et de ses collaborateurs et met en évidence leur 

vigilance et leur souci d'économie. 

Pour conclure, je tiens à dire combien mon Gouvernement apprécie le dévouement du 

Dr Mahler et de ses collaborateurs qui oeuvrent sans relâche pour l'amélioration de la santé 
dans le monde. Je voudrais aussi dire notre admiration pour le Dr Kaprio, notre Directeur 
régional, qui a su, sans bruit mais avec quelle efficacité, promouvoir la coopération sanitaire 
dans notre Région européenne. 

M. DHOORE (Belgique) : 

Madame le Président, la délégation belge se réjouit de votre élection et vous en félicite. 

Je joins à ces félicitations MM. les Vice -Présidents, Présidents des commissions principales 

et autres officiels élus de cette Assemblée. 

Cette Assemblée mondiale s'ouvre, une fois encore, dans un contexte de crise économique. 
Le monde est à la recherche de nouvelles formules -d'équilíbre socio- économique et cela ne va 
pas sans susciter des tensions dans les divers points cardinaux : Nord, Sud, Est, Ouest. Les 

responsabilités de cette Assemblée, оù se trouve représentée la grande majorité de la popu- 

lation du monde, ne sont, par ces circonstances, que plus accentuées encore. Il incombe à 

nous tous de rechercher les solutions urgentes aux problèmes qui s'opposent à la réalisation 
de notre objectif commun, la santé. 

Les rapports excellents du Conseil exécutif et du Directeur général, que je tiens à 

féliciter chaleureusement, m'encouragent à croire en ces solutions, dont je souhaite ardemment 
la réalisation. 

Année après année, nous constatons que l'espoir de voir les problèmes de santé dans le 

monde se résoudre est, sinon déçu, du moins reporté dans le temps. Des phénomènes liés à 

l'évolution démographique, à des conflits sociaux locaux, à des anomalies météorologiques mais 
aussi à l'incompréhension entre peuples compliquent encore la situation à laquelle nous nous 
trouvons confrontés. 

Cela m'a amené à accorder une importance toute particulière aux efforts qu'accomplit 
notre Organisation mondiale de la Santé. J'ai acquis la conviction que seul le développement 
des activités liées aux soins de santé primaires, tels que les a définis la Сonférencе 
d'Alma -Ata, est de nature à produire de véritables effets et que c'est la voie à suivre pour 
atteindre l'objectif proposé par le Directeur général, le Dr Mahler, c'est -à -dire la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Vingt années pour atteindre un objectif aussi ambitieux, c'est 
court.., et cela le serait d'autant plus si les moyens n'étaient pas mobilisés au plus vite. 

L'éducation pour la santé, qui doit permettre à chaque citoyen du monde de mieux préserver 
ou promouvoir sa santé, est un effort à réaliser sans retard. Mais en même temps une solution 
urgente s'impose en matière de nutrition. Il me semble inacceptable que dans un monde unique 
coexistent les techniques les plus évoluées, des abondances et des surplus, et la réalité 
de la souffrance et de la mort de tant d'êtres humains par la famine : cela réclame un effort 
commun pour corriger l'inégalité profonde entre les peuples. 

Nous sommes convaincus que les pays industrialisés comme le mien devront reconsidérer les 
modes de dispensation des soins curatifs et préventifs actuels, en vue de maîtriser l'augmen- 
tation exponentielle de leurs dépenses. Ils devront reconsidérer également la collaboration 
de chaque citoyen individuellement à cette lourde tâche par une éducation pour la santé, mais 
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aussi au niveau collectif par une législation et un effort commun contre de nouveaux fléaux 
qui résultent directement ou indirectement du développement industriel et de ses conséquences : 

j'évoque La pollution du milieu physique, chimique, biologique, psycho -social, les pathologies 
nouvelles. 

Madame le Président, convaincu de l'importance d'un développement rapide des soins de 

santé primaires, le Gouvernement auquel j'appartiens propose de faire un geste supplémentaire 
de solidarité envers les pays du tiers monde à travers le programme de l'OMS et je me réjouis 
de pouvoir annoncer une contribution volontaire de la Belgique qui sera égale au montant de 

la cotisation régulière. 

Je forme le souhait que d'autres pays acceptent de faire un geste d'une importance compa- 
rable, ce qui permettrait de mobiliser des moyens financiers importants pour l'accomplissement 
de notre objectif. 

Dans cet ordre d'idées, je me permets de déposer sur le bureau de cette Assemblée un 
projet de résolution que je souhaite voir co- signer par le plus grand nombre possible d'Etats 
Membres.1 Je sais que, comme l'a rappelé hier mon ami le Ministre algérien, les choix politiques, 
économiques et sociaux conditionnent les circonstances de vie et de santé des populations. 
Cela signifie que l'action de l'OMS ne pourra jamais apporter la solution définitive. Par cette 
résolution, nous souhaitons cependant marquer notre désir ardent de contribuer A l'action de 
l'OMS, que nous croyons essentielle pour assurer à notre génération et aux générations futures 
un cadre et une qualité de vie les meilleurs possibles. 

LE PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, plus particulièrement pour cette généreuse contri- 
bution au budget de l'OMS; nous souhaitons que d'autres donateurs se manifestent 

Je donne maintenant la parole au distingué délégué du Nigéria, M. Ugwu, Ministre de la 

Santé, et j'invite A monter A la tribune le délégué de la République fédérale d'Allemagne. 

M. UGWU (Nigéria) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables ministres, Mesdames et 

Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de me joindre A d'autres chefs de délégations pour 
adresser au Président et aux Vice -Présidents mes sincères félicitations pour leur élection qui 
permettra de mener les délibérations de la présente Assemblée A une heureuse conclusion. 

Permettez -moi également, Madame le Président, d'adresser par votre entremise A tous les Membres 
de l'Organisation mondiale de la Santé les voeux sincères et les félicitations de l'ensemble du 
peuple nigérian. 

Par la même occasion, je désire exprimer mes remerciements A notre infatigable Directeur 
général, le Dr Mahler, dont la conduite éclairée, le courage et l'esprit d'initiative ont 
apporté une immense contribution A la promotion d'une nouvelle approche des soins de santé 

fondée sur une répartition équitable des ressources sanitaires et sur une discrimination posi- 
tive en faveur des plus défavorisés, des déshérités sociaux et de cette majorité dont la maladie 

est le lot. Le Nigéria est l'un des pays du monde qui ont adopté les soins de santé primaires 
comme le moyen le plus sûr d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous ne 

partageons certainement pas les vues des cyniques - et ils sont légion - pour lesquels un tel 

objectif est beaucoup trop ambitieux. Nous pensons qu'il est possible de l'atteindre, avec de la 

volonté politique et si l'on dispose de moyens financiers suffisants. 

Au Nigéria, nous avons mis en oeuvre au cours des cinq dernières années notre projet de 

services de santé de base, et tout récemment une étude en profondeur du programme a été faite 

par une équipe d'experts nigérians,mettant ainsi en évidence les résultats obtenus, les 

obstacles rencontrés et les possibilités offertes. 

Lors de l'évaluation de notre projet de services de santé de base en cours d'exécution, 

nous avons pu observer un certain nombre d'imperfections majeures qui paraissent avoir fait 
obstacle au développement rapide et équitable des soins de santé que nous nous étions proposé 
d'organiser. Nous avons découvert, avec regret, que la participation populaire, qui est un 
élément essentiel du programme, n'a pas revu suffisamment d'attention. Nous savons maintenant 

que la base doit devenir l'agent de son propre développement, au lieu d'être le bénéficiaire 
passif de programmes dont la gestion est confiée A des instances supérieures, faute de quoi 

l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 risque d'être illusoire. Une planifica- 

tion ascendante et une stratégie du développement vont offrir le moyen d'atteindre cet objectif. 

� Ce projet de résolution a été présenté A la quinzième séance de la Commission B (voir 
document WHA34/1981/RЕС/3). 
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En outre, la réalisation des objectifs prévus a été considérablement ralentie car on avait 

négligé d'élaborer les mécanismes permettant d'établir une liaison efficace entre les activités 

du secteur de la santé et celles d'autres secteurs connexes. Nous sommes également conscients 

du fait que la part de la santé dans les dépenses publiques est demeurée insuffisante et que 

cela a retardé l'exécution du programme. Il n'existe pas non plus de système intégré d'évalua- 

tion, doté d'indicateurs appropriés. C'est ainsi qu'il est difficile de déterminer les résultats 

d'investissements massifs. Nous avons très largement bénéficié du vaste examen dont le projet 

actuel de services de santé de base a fait l'objet, et les recommandations utiles formulées par 

le comité d'étude seront mises à exécution sans délai, de sorte que le projet puisse être ramené 

sur le bon chemin. Ce faisant, nous améliorerons la couverture et l'efficacité des soins de 

santé de base et contribuerons à maintenir les dépenses à un niveau raisonnable. 

Notre programme élargi de vaccination, dont les enfants sont les principaux bénéficiaires, 

se poursuit dans le contexte général de la politique gouvernementale qui veut que tous les 

enfants puissent prendre un bon départ dans la vie, sans être handicapés par la maladie, l'anal- 

phabétisme et la malnutrition. Le Gouvernement continue à approvisionner tous les Etats de la 

Fédération en vaccins pour assurer l'exécution du programme et la réduction de la morbidité et 

de la mortalité dues aux maladies transmissibles qu'il vise. Cependant, la chaîne du froid 

nécessaire au stockage et au transport des vaccins continue à nous poser un grave problème et 

je tiens à exprimer ici toute ma gratitude au Dr Mahler et à ses collaborateurs pour le soutien 

technique compétent que nous recevons en vue de surmonter cette difficulté qui, je crois, est 

courante parmi les pays Membres de la Région africaine. 

Le Gouvernement du Nigéria a récemment lancé la Décennie internationale de l'eau potable 
et de l'assainissement. Ce faisant, le Gouvernement fédéral a annoncé son intention de procéder 
pendant les quatre années qui viennent au forage de quarante puits par an dans chacun des dix - 
neuf Etats de la Fédération. Ce programme s'ajoute aux projets que les gouvernements des Etats 
exécutent actuellement afin de développer et d'améliorer l'approvisionnement en eau des collec- 
tivités, édifier de nouveaux réseaux de distribution et former le personnel chargé d'entretenir 
et de faire fonctionner les installations essentielles. Le Gouvernement fédéral est également 
en train d'aménager un laboratoire de contrôle de la qualité de l'eau dans chacun des dix -neuf 
Etats, dans le cadre de l'actuel plan quinquennal de développement, ce qui représente une 
dépense de huit millions de nairas. 

Lors de la venue au pouvoir, en octobre 1979, de l'actuelle administration civile, le 
Président de la République fédérale du Nigéria, Alhaji Shehu Shagari, a annoncé que les deux 
principales priorités du Gouvernement seraient l'agriculture et le logement. D'énormes inves- 
tissements ont été consacrés à ces deux secteurs extrêmement importants, dont les incidences 
sur la santé sont considérables. La nourriture doit devenir abondante et bon marché, de manière 
à éliminer la malnutrition. Des logements décents à des prix abordables, destinés aux économi- 
quement faibles, se multiplient aujourd'hui dans toutes les parties du Nigéria, ce qui contribue 
à améliorer la santé et la qualité de la vie des personnes défavorisées de nos collectivités. 

Notre stratégie "coup de poing" exigeant des investissements massifs, nous commençons à 

entrevoir les effets adverses sur la santé de certains grands projets. Il arrive que le dévelop- 
pement lui -même entraîne dans son sillage de graves problèmes de santé. Par exemple, l'incidence 
du paludisme et de la schistosomiase a considérablement augmenté dans certaines régions du pays 
où il existe de grands barrages et où l'on pratique les cultures par irrigation. D'importantes 
difficultés surgissent aujourd'hui sur le plan de "la médecine du travail en raison des normes 
insuffisantes de sécurité et de santé que les entrepreneurs étrangers adoptent afin de tra- 
vailler à des prix compétitifs et de réaliser le maximum de profits. 

Le Gouvernement nigérian est grandement préoccupé par le fait que des médicaments ayant 
dépassé la date limite d'utilisation, ainsi que des médicaments prohibés dans leur pays d'ori- 
gine, pénètrent sur les marchés des pays en développement. Nous constatons également avec cons- 
ternation que la tendance à importer des médicaments aussi variés que nombreux à des prix prohi- 
bitifs persiste sans faiblir dans beaucoup de pays en développement. Il nous faut arrêter et 
inverser ce processus et généraliser l'utilisation de la liste des 200 médicaments essentiels 
qui a été élaborée par l'OMS afin d'orienter le choix des services nationaux de santé des pays 
en développement. Nous mettons déjà à exécution au Nigéria un certain nombre de mesures des- 
tinées à réduire le coût de l'acquisition des médicaments, à contrôler la qualité des produits 
commercialisés et à intensifier les efforts pour produire au Nigéria même une grande proportion 
des médicaments de consommation locale. Nous demandons aussi instamment aux pays industrialisés 
de reconnaître qu'ils mettent très sérieusement en danger l'existence des enfants des pays en 
développement en inondant, à grand renfort de publicité, ces pays d'aliments pour bébés, 
aliments présentés comme des substituts du lait maternel. Ils ne doivent pas oublier que dans de 
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nombreux pays en développement plus des trois quarts des mères vivent dans de petites agglomé- 
rations rurales, qu'elles sont la plupart du temps analphabètes -et ignorent tout de l'utilisa- 
tion de ces substituts du lait naturel. Il en résulte que beaucoup d'enfants meurent victimes de 
l'abus de ces substituts,alorsque beaucoup d'autres sont atteints de toutes sortes de maladies 
diarrhéiques provoquées par une contamination de ces aliments. Il est facile de mettre en garde 
les pays en développement contre l'abus des substituts du lait ou d'interdire, si cela est 
nécessaire, l'utilisation de tels produits, mais nous, les pays en développement, nous nous 
abuserions nous -mêmes en minimisant la puissance des firmes multinationales qui se soucient peu 
de considérations morales lorsqu'il s'agit d'augmenter leurs bénéfices. Nous sommes toutefois 
heureux de savoir que l'Assemblée doit prochainement examiner un projet de code en la matière. 

Je souhaite, A cette occasion, féliciter le Dr Mahler et ses collaborateurs pour les remar- 
quables progrès et les importantes réalisations qu'a permis d'obtenir le programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Le Nigéria est fier d'être associé 
A ce programme et je voudrais, au passage, lancer un appel A d'autres gouvernements pour qu'ils 
lui apportent une contribution généreuse. 

Dans son rapport très précis et très complet sur l'activité de l'OMS en 1980, le Directeur 
général, dans le style sans détour qui est le sien , a mis en évidence les réalisations de 
l'Organisation pendant l'année considérée. En outre, il nous a donné ample matière à réflexion : 

en délimitant avec clarté un certain nombre de problèmes relatifs A la mise en oeuvre des 
divers programmes, dont nous avons établi une liste A notre propre usage. 

En conclusion, je voudrais vous faire part du plein appui de mon pays au programme de 
l'OMS A tous les niveaux et exprimer une fois encore mes sincères remerciements A l'Organisa- 
tion, et notamment à notre dynamique et courageux Directeur général, pour avoir mis la santé à 
l'avant -scène des préoccupations mondiales et mené un combat vigoureux en faveur de la justice 
dans ce domaine. 

Le Professeur FULGRAFF (République fédérale d'Allemagne) : 

Madame le Président, collègues délégués, il est de plus en plus évident que la meilleure 
politique de santé consiste A prévenir les maladies. Aussi l'espérance de vie accrue dans les 

pays industrialisés repose -t -elle en définitive avant tout sur le progrès réalisé en matière 
d'hygiène et sur sa pratique rigoureuse - mesure préventive classique - et non pas tellement 
sur l'intensification de la médecine curative. Au contraire, nombreux sont les esprits critiques 
qui nous disent que c'est justement dans les pays industrialisés que le système des soins médi- 
caux curatifs est contre - productif et que le nombre des maladies iatrogènes augmente. 

Il est de bon ton de faire l'éloge des soins de santé préventifs. Mais en réalité combien 
sont maigres les efforts entrepris au niveau mondial pour les mettre en pratique. Il n'est pas 
aisé de poursuivre une politique de prévention primaire cohérente. On est obligé d'intervenir 
dans les structures sociales et économiques si l'on veut changer les conditions de vie ou de 
travail invalidantes. Ici, les intérêts de la politique de santé entrent en conflit avec ceux 
d'autres domaines politiques et l'action sanitaire ne se voit pas toujours conférer le rang 
nécessaire pour garantir le bien -être futur de la société. Les résultats de la prévention ne 
sont visibles que sur le tard et à long terme. Qu'il y ait une augmentation du nombre des 
médecins et des hôpitaux, des trajets plus courts ou des temps d'attente moins longs chez le 

plus proche médecin, voilà ce que chacun remarque aussitôt. Qu'il y ait une réduction de la 

morbidité et de la mortalité, de cela, l'individu ne se ressent pas. Il faut au contraire que 
le responsable de la politique de santé fasse de la publicité pour ces acquis. C'est pourquoi 
nous nous aidons les uns les autres, ici dans le cadre de l'OMS, non pas seulement à poursuivre 
une politique de santé préventive qui soit adaptée A nos conditions sociales et économiques, 
mais aussi A sensibiliser à ce programme nos confrères responsables d'autres secteurs poli- 
tiques ainsi que nos concitoyens. 

Un tel programme de prévention primaire est destiné A des usagers différents. Il engage 
d'une part l'individu à réviser son mode de vie mais il s'adresse également au législateur et 
au responsable de l'économie. Une politique de santé préventive doit intervenir tout d'abord 
dans les milieux naturels, techniques ou sociaux, où naissent les risques de santé contre 
lesquels l'individu n'a guère de chance de se défendre. Une politique de santé préventive, 
visant à réaliser la santé pour tous d'ici l'an 2000, doit aussi arrêter des critères et des 
conditions générales pour d'autres domaines politiques. 

Ce faisant, nous sommes reconnaissants de toute assistance d'où qu'elle vienne, particu- 

lièrement de tout ce qui sera élaboré dans le cadre de l'OMS. Nous pouvons et nous voulons 

utiliser l'OMS comme forum qui nous permettra d'apprendre les uns des autres - pays industria- 

lisés et pays en développement, pays du nord et du sud - d'apprendre les uns des autres, quel 

que soit le système de distribution des soins médicaux ou quel que soit le système social. La 
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relation qui existe entre les pays industrialisés et les pays en développement n'est pas A sens 
unique et ce n'est nullement aux pays plus fortunés de jouer le rôle de précepteur. Il faut, 
par exemple, que la médecine traditionnelle et populaire de nombreux pays nous exhorte et nous 
rappelle que la médecine ne consiste pas exclusivement en sciences de la nature. S'i1 est vrai 
que les médecins appliquent les sciences de la nature, il ne faut pas pour autant que la méde- 
cine oublie qu'elle a d'autres racines importantes, dans la philosophie, dans la psychologie, 
voire dans le monde des forces magiques. Cette réflexion pourra nous aider, nous les ressor- 
tissants des pays industrialisés, A surmonter le scientisme exagéré et notre exemple pourra 
aider les autres A ne pas s'engager dans cette seule voie. 

Des détériorations de la santé sont le résultat des mutations du milieu naturel et techni- 
que dans les pays industrialisés, dues A l'émission de polluants dans l'atmosphère, dans l'eau 
et dans le sol. L'urbanisation croissante a modifié les modes de vie, les structures fami- 
liales, les aptitudes; elle a entraîné des inadaptations qui se traduisent entre autres par 
des comportements nuisibles A la santé, tels que le tabagisme, la consommation d'alcool, la 
consommation de médicaments et le manque d'exercice. La production alimentaire est tributaire 
de l'utilisation croissante d'adjuvants chimiques, tels que les engrais minéraux, les produits 
phytosanitaires et les produits pharmaceutiques. Le nombre des accidents domestiques, des 
accidents survenus pendant les loisirs et des accidents de la circulation est lui aussi très 
élevé. L'industrialisation et son progrès présumé demandent leur prix, que nous ne serons pas 
en mesure de payer A l'avenir et qu'il nous faudra d'ailleurs refuser de payer coite que coite. 
Les pays en développement seront -ils A même d'en tirer les enseignements dès aujourd'hui et 
d'éviter A temps des évolutions qui menacent de nous étouffer ? Est -ce que quelqu'un qui a 
faim peut vraiment s'imaginer que l'opulence puisse rendre malade et comment cela est possible ? 

Il se peut que l'utilisation d'adjuvants chimiques dans la production alimentaire soit 
pour beaucoup de pays la seule possibilité A l'heure actuelle d'engager le combat contre la 
faim. La victoire est cependant réduite A néant si la production alimentaire augmente et si 
les besoins actuels sont satisfaits grâce A la chimie, alors qu'en méme temps cette chimie 
est A l'origine de détériorations de l'environnement et de la santé, irréversibles ou réparables 
seulement A grand -peine. Le système de santé publique des pays industrialisés se caractérise 
par une forte densité médicale, par un diagnostic de laboratoire intensif et déterminé par 
des appareillages, par la haute technicité des hôpitaux et par la préséance de la chimie dans 
la thérapie. Tels sont aussi les facteurs essentiels qui font que la société éprouve de plus 

en plus de difficultés A payer ce système. 

Que peuvent nous apprendre les tentatives et les évolutions d'autres pays dans d'autres 

civilisations ? N'avons -nous pas, peut -étre, confié beaucoup trop d'actes médicaux aux médecins 
qui ont été obligés de suivre une longue formation spécialisée ? Ce n'est certainement pas par 
hasard que dans les pays industrialisés la population assimile la notion des soins médicaux A 

celle des soins dispensés par un médecin. Il nous faudra réfléchir A la question de savoir s'il 

est vraiment nécessaire que toutes les prestations médicales soient dispensées par le médecin, 
ou sous sa surveillance, ou si l'on ne ferait pas souvent mieux de conférer une responsabilité 
renforcée aux multiples autres professionnels de la santé. L'utilisation des appareillages 
médico- techniques modernes sophistiqués, A l'hôpital ou au dispensaire, peut se présenter comme 
objectif désirable pour nombre de pays afin de leur permettre de participer aux progrès médico- 
techniques. Un tel désir est compréhensible, mais ce progrès présumé devient danger s'il est 

adopté sans discernement, si on se fie trop A lui, tout en laissant dépérir des méthodes et 
des mesures mieux adaptées aux exigences effectives. Il entraîne non seulement un renchéris- 
sement inacceptable du système de fourniture de soins, mais aussi une perte d'humanité comme 
c'est souvent le cas dans les hôpitaux A grand rendement. 

Madame le Président, pour finir en bref, nous n'atteindrons l'objectif de la santé pour 
tous que par la coopération de tous les peuples, par l'apport de ceux dont les maladies sont 
dues A la pauvreté et de ceux dont les maladies sont le tribut payé A l'opulence. La santé pour 
tous, c'est aussi l'effort personnel, c'est une confiance amoindrie dans l'aide extérieure des 
professionnels, au profit d'une confiance accrue dans l'initiative personnelle. 

M. SUZUKI (Japon) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Docteur Mahler, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je 
voudrais au nom du Gouvernement japonais vous adresser mes plus vives félicitations, A vous - 

mémе, Madame, pour votre élection A la présidence de la Trente -Quatrième Assemb éе mondiale de 
la Santé, et au Dr Mahler ainsi qu'A ses collaborateurs pour la préparation d'un rapport A la 

fois complet et concis. Ce document montre clairement qu'en 1980 l'Organisation s'est attaquée 
avec efficacité aux divers problèmes de santé du monde et s'est acquittée de sa mission avec 
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discernement et courage. Le Gouvernement japonais estime que le raie de TOMS dans la.collecti- 
vité mondiale deviendra de plus en plus important et je puis vous assurer, Madame le Président, 
que mon pays continuera de prendre toutes les mesures qui peuvent permettre une complète réali- 
sation des objectifs de l'Organisation. 

Madame le Président, permettez -moi maintenant de formuler quelques observations à propos 
du rapport annuel que nous avons devant nous. Je dois dire que j'ai été très vivement impres- 
sionné par l'entreprise magistrale que constitue le programme concernant la stratégie mondiale 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous devons cependant admettre que l'application de 
cette stratégie exige impérativement la collaboration de l'ensemble de la collectivité inter- 
nationale, non seulement au profit de chaque pays, mais aussi de l'humanité tout entière. 

Il importe également d'observer que, tandis que les techniques dans les domaines des mani- 
pulations génétiques, du matériel électronique médical, de la transplantation d'organes, etc. 
se développentrapidement ,ilconviendrait de vouer plus d'attention au fait que dans le monde 
beaucoup de gens souffrent et meurent encore de maladies qui pourraient être facilement 
soignées ou évitées gráce à une éducation en matière d'hygiène élémentaire ou par des méthodes 
préventives et thérapeutiques simples. Mon Gouvernement pense que nous ne devons négliger 
aucun effort pour que chacun, partout, soit au courant de cette situation que je viens 
d'évoquer. 

Je suis fermement convaincu que le Japon est en mesure d'apporter une contribution spéciale 
à la mise en oeuvre de cette stratégie. Le Japon est devenu Membre de l'Organisation il y a 

trente ans et, depuis lors, le taux de mortalité par tuberculose, qui était la plus grave des 
maladies sévissant dans notre pays, a diminué dans d'énormes proportions, passant de 190 à 6 

pour 100 000 habitants; le taux de mortalité infantile a également régressé de 80 à 8 pour 
1000. L'espérance de vie moyenne à la naissance a été prolongée de 15 ans, atteignant 
74 ans pour les hommes et 78 pour les femmes. Ces résultats sont imputables au sentiment très 
largement répandu parmi la population que la santé de la nation est l'objectif qui doit étre 
atteint avant tout autre. Je pense que l'expérience japonaise sera utile à la stratégie mon- 
diale et je suis heureux d'annoncer que mon Gouvernement est disposé à renforcer sa coopéra- 
tion financière et technique dans ce domaine. 

Le Japon est également disposé à contribuer, au cours de l'exercice 1981, au fonds pour 
la recherche et la formation concernant les maladies tropicales, étant donné la place qu'occupe 

Permettez -moi enfin, Madame la Président, d'annoncer ici que le Japon a décidé de pré- 
senter au Bureau de l'Assemblée une suggestion concernant la désignation d'une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif. Je terminerai mon exposé en réaffirmant l'intention de mon 
pays de continuer d'apporter un appui actif aux travaux de l'OMS. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Je vais maintenant donner la parole au délégué de Cuba, le Dr Aldereguia, 
Vice -Ministre, mais avant qu'il ne commence son екроsé, je voudrais vous dire que je reconnais 
dans la délégation du Brésil l'ancien Directeur général de l'OMS, le Dr Candau, aujourd'hui 

Directeur général honoraire. Nous ne devons jamais oublier le passé, mame si nous oeuvrons 

pour le présent et pour l'avenir; permettez -moi donc d'exprimer les remerciements de tous les 

Etats Membres au Dr Candau pour tout ce qu'il a fait en faveur de notre Organisation et de lui 

souhaiter une bonne santé jusqu'en l'an 2000. 

Le Dr ALDEREGUTA (Cuba) (traduction de l'espagnol) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, nous voudrions sincèrement vous féli- 

citer, Docteur Violaki -Paraskeva, pour votre élection en tant que Président de cette Trente - 

Quatrième Assembléе mondiale de la Santé. Nous félicitons également les autres membres du Bureau 

de l'Assemblée qui ont la lourde charge de conduire cette importante réunion sur une voie fruc- 

tueuse, conformément à l'ordre du jour et notamment au point consacré à la stratégie mondiale 

en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous sommes convaincus que 

toutes les délégations voudront leur faciliter la tâche par leur collaboration. Nous félicitons 

chaleureusement le Dr Mahler de son analyse pénétrante des activités de l'OMS au cours de 

l'année écoulée. Comme le dit le Directeur général, il est véritablement réjouissant, dans un 

monde dominé par le cynisme, de pouvoir lire un document qui, sans être exhaustif, permet 

néanmoins de percevoir le travail réalisé par l'Organisation, par ses organes délibérants et 

par les Etats Membres, attachés à assurer le succès de l'une des tâches les plus importantes 

que peut mener l'humanité : la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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La réalisation de cet objectif suppose des systèmes de santé fondés sur l'égalité et 1a 

responsabilité, et couvrant l'ensemble de la population. Elle implique également d'autres 

mesures, toutes fondamentales, sans lesquelles il serait impossible de répondre A l'urgente 

nécessité de modifier profondément la structure injuste des relations économiques internatio- 

nales qui prévaut toujours en dépit des griefs et des efforts du monde sous -développé. Dans son 

rapport, le Dr Mahler fait référence A une résolution de la Trente- Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé, qu'il qualifie d' "historique" car elle a préparé l'Organisation A sa tâche suprême. 

Nous ajoutons quant A nous que cette Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, convaincue 

que l'OMS peut, grace A son action sanitaire internationale, contribuer puissamment A réduire 

les tensions qui existent dans le monde, A éliminer la discrimination raciale et sociale et A 

promouvoir la paix, a aussi examiné et adopté une résolution sur les rapports entre la santé 

et le nouvel ordre économique international. Nous rappelons que l'Assemblée de la Santé a réaf- 

firmé dans le préambule de cette résolution WHA33.24 "que la santé est un puissant levier du 

développement socio- économique et de la paix, et que de son côté une politique authentique de 

paix, de détente et de désarmement pourrait et devrait permettre de dégager des ressources sup- 

plémentaires en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, facteur indispensable d'amé- 

lioration de la qualité de la vie; et soulignant en outre que l'OMS peut aider A favoriser une 
telle évolution;..." et que, dans le dispositif, elle a prié le Conseil exécutif "de veiller 

A ce que les programmes de l'OMS dans les domaines de sa compétence soient formulés et mis en 

oeuvre dans l'esprit du nouvel ordre économique international, partout où c'est applicable, 
compte dûment tenu des activités du commerce et de l'industrie aux niveaux national, pluri- 
national et international dans le secteur de la santé, du transfert des ressources et de la 

technologie, ainsi que d'autres facteurs concernant la santé qui contribueraient au développe- 
ment rapide, harmonieux et équilibré de l'homme dans les pays en développement ". C'est dire que 
même si, comme le Dr Mahler, on peut qualifier d'historique la résolution A laquelle celui -ci 
a fait référence, nous considérons que la résolution que nous venons de citer peut également 
être qualifiée d'historique. 

La délégation cubaine est profondément satisfaite de pouvoir participer A cette Trente - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé que l'on pourra qualifier elle aussi d'historique si 

ses travaux et les résultats obtenus s'inscrivent dans le droit fil de notre principal domaine 
d'activité, la santé pour tous d'ici l'an 2000. Notre satisfaction vient également du fait que 
nous participons à ce forum de si haute tenue scientifique et humaine, avec la conviction que 
notre peuple poursuit ses efforts et accomplit des progrès indéniables vers la disparition des 
conditions dramatiques dans lesquelles vivent des centaines de millions d'hommes et de femmes 

sur notre planète. En effet, pour ne parler que du domaine sanitaire, nous pouvons dire que ces 
dernières années nous avons continué A développer les services de santé, sur le plan quantitatif 
aussi bien que qualitatif. Pour ce qui est des installations nouvelles, la construction de 
quatre hôpitaux et l'agrandissement de trois autres nous permettent de disposer de 3000 lits 
supplémentaires, soit un taux de 4,9 lits d'hôpital pour 1000 habitants en 1980. Cinquante poly- 
cliniques ont été achevées et, entre les établissements nouveaux et ceux qui ont été trans- 

formés, nous ouvrirons incessamment 25 dispensaires de stomatologie, 17 maisons de retraite et 
12 centres pour handicapés physiques. Deux instituts supérieurs des sciences médicales sont 
en construction et l'Institut de Médecine tropicale, qui joue actuellement un rôle vital, a 

repris son activité. Toujours en ce qui concerne l'infrastructure, on a terminé la construction 
d'un laboratoire de production d'antibiotiques semi- synthétiques ainsi que celle du complexe 
optique; huit établissements sanitaires polytechniques pour la formation de techniciens de 
niveau moyen ont été inaugurés; d'autres projets sont en cours de planification ou de 
réalisation. 

Les exemples suivants témoignent du développement progressif de notre système national de 
santé : les consultations médicales sont passées de 4,1 % en 1975 A 4,6 % en 1980 et les con- 
sultations en stomatologie, de 0,8 % A 1 %; la mortalité infantile, qui était de 27,3 pour 
1000 naissances vivantes en 1975, n'était plus que de 19,6 en 1979; la mortalité maternelle est 
tombée de 68,4 pour 100 000 naissances vivantes A 47,4 en 1979. A la fin de la précédente 
période quinquennale, l'espérance de vie A la naissance était de 70 ans pour les deux sexes; 
elle est actuellement d'environ 73 ans. 

En ce qui concerne le personnel de santé, 4688 médecins ont obtenu leur diplôme au cours 
de cette période. Ainsi, alors qu'en 1975 i1 y avait un médecin pour 1000 habitants, la propor- 
tion est aujourd'hui de 1 pour 626 habitants; en stomatologie, du fait de l'arrivée de 
1055 nouveaux diplômés, on compte maintenant un dentiste pour 2600 habitants. Nous apportons 
notre coopération A 27 pays, grâce A l'action solidaire de plus de 2500 travailleurs sanitaires, 
que l'on peut rencontrer dans les coins les plus perdus des pays frères du tiers monde. Pour 
donner une idée de ce que représente le budget de la santé publique dans notre pays, il nous 
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suffit de dire qu'en 1980 les dépenses se sont élevées à 445 millions de notre monnaie natio- 
nale, autrement dit 22 fois plus que le budget annuel avant le triomphe de la révolution. 

Nos objectifs à court terme sont les suivants : améliorer la qualité de l'assistance médi- 
cale, tant dans les polycliniques que dans les hêpitaux, en nous efforçant de renforcer les 

relations qui existent actuellement entre ces deux types de centres; mieux utiliser les inter - 
actions existantes et les favoriser; faire strictement appliquer la législation sanitaire en 
vigueur; mettre en oeuvre un programme global d'enseignement et de formation des personnels de 
santé et développer la recherche. S'il est vrai que les résultats que nous avons déjà obtenus 

sont satisfaisants et nous encouragent à poursuivre dans cette voie au mieux de nos aptitudes 

et de nos compétences, il ne faut pas pour autant oublier nos frères des pays sous -développés 

qui se heurtent encore à tant de difficultés pour renforcer leurs services de santé. C'est 

pourquoi, dans le mouvement des pays non alignés, nous réservons une grande place à la santé, 
afin que soit traduit dans la réalité des faits le mot d'ordre de cette Trente - Quatrième 

Assemb éе mondiale de la Santé : la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Enfin, je voudrais exprimer la reconnaissance du Gouvernement cubain à l'OMS pour la colla- 

boration continue et efficace apportée à notre pays pour la mise en oeuvre de ses plans sani- 

taires. Nous sommes súrs, Madame le Président et Monsieur le Directeur général, que cette 

Assemblée sera une assemblée historique et qu'elle marquera le début du long et dur chemin qui 

nous mènera vers l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Vous pouvez être súrs de 

la collaboration inconditionnelle de notre délégation pour assurer le succès de cette oeuvre 

dont l'humanité a tant besoin. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Docteur Aldereguia. Maintenant, Mesdames et Messieurs, je suspends la 

séance pour quelques minutes afin de permettre aux distingués invités qui sont venus entendre 

S.E. Mme Indira Gandhi, Premier Ministre de l'Inde, de venir occuper les sièges qui leur sont 

réservés. Veuillez garder vos places. Avec les Vice -Présidents, le Directeur général et le 

Directeur général adjoint, je vais aller accueillir Mme Gandhi. La séance reprendra dans quelques 

instants. Je vous en prie, veuillez rester à vos places. 

3. ALLOCUTION DE S.E. MME INDIRA GANDHI, PREMIER MINISTRE DE L'INDE 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs, la séance est reprise. 

Madame le Premier Ministre, c'est un honneur pour moi, en tant que femme, de souhaiter la 

bienvenue à la femme la plus célèbre du monde. C'est un honneur tout particulier de vous 

accueillir ici, au nom de tous les délégués à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé, et de vous remercier très vivement d'avoir accepté de prendre la parole devant l'Assem- 

blée. Nous savons, Madame le Premier Ministre, que personnellement vous avez toujours manifesté 

un grand intérét pour nos activités, et qu'à cet égard comme à bien d'autres, vous suivez 

l'exemple de votre illustre père, Jawaharlal Nehru, qui a honoré de sa présence l'ouverture de 

la Quatorzième Assemb ée mondiale de la Santé, à New Delhi, en 1961. 

Nous savons aussi que votre pays est un des Membres fondateurs de l'Organisation mondiale 

de la Santé, qu'il a donné à l'Organisation un grand nombre d'experts éminents, deux Présidents 

de l'Assemblée de la Santé et deux Présidents du Conseil exécutif, enfin, qu'il est le siègede 

notre Bureau régional de l'Asie du Sud -Est. 

C'est dire, Madame, que nous considérons votre présence parmi nous aujourd'hui non seule- 

ment comme un grand honneur, mais surtout comme une nouvelle preuve de la foi profonde de votre 

Gouvernement et de vous -méme dans l'objectif de notre Organisation - la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 - et de votre attachement à cet objectif. 

Mesdames et Messieurs, j'ai maintenant le privilège de donner la parole à S.E. Mme Indira 

Gandhi, Premier Ministre de l'Inde. 

Mme Indira GANDHI (Premier Ministre de l'Inde) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables membres de l'Assemblée 

mondiale de la Santé, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse de me 

retrouver, après tant d'années, dans cette ville si accueillante, ville qui a aussi joué un 

róle important dans l'histoire. C'est également un grand plaisir de pouvoir prendre la parole 

devant cette auguste assemblée. 

Qu'est -ce que la vie ? Une simple existence ? Ou est -ce plutót vivre en parfaite santé ? 

La santé de l'individu nous est tout aussi importante que celle des nations. La santé, ce n'est 
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pas simplement l'absence de maladie, mais une vitalité rayonnante, un sentiment de bien -être 

qui permet le plein épanouissement de l'esprit. Quel est notre but final ? Est -ce la simple 

accumulation de connaissances médicales et autres, la mise au point d'équipements toujours plus 
perfectionnés ou même la construction de meilleurs hôpitaux ? Ne faut -il pas tout mettre au 
service d'un but plus élevé, celui d'aider l'homme à faire face aux diverses pressions que font 
peser sur lui le progrès matériel, un rythme de vie effréné et l'absence totale de vie privée ? 

En Inde, on croit depuis toujours que la santé physique, morale et spirituelle font un tout. 
Voilà la base de la science du yoga. Le système médical perfectionné en Inde, l'Ayurveda, ou 

connaissance de l'ampleur de la vie, a de plusieurs façons présagé la définition par l'OMS de 

la notion de santé comme étant un "état de complet bien -être physique, mental et social ". 

Il faut féliciter le Dr Mahler et ses collègues de leur idée de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 et les encourager à la réaliser. Cela nécessite le renforcement des programmes de santé 
publique dans les pays en développement où les maladies accompagnent le retard économique. 

Cependant, on ne doit pas s'imaginer que les pays riches ne connaissent pas de problèmes 

de santé. Ils font déjà face aux tensions psychologiques et physiques qui sont le sort de tous 

ceux qui habitent les villes surpeuplées. Aux anciennes maladies en voie de disparition 
succèdent de nouvelles. La responsabilité en revient en grande partie aux nouveaux procédés 
industriels. Hommes et femmes semblent préférer mettre leur santé en danger en abusant de 

nourriture, de tabac ou d'alcool, plutôt que de faire preuve de cet esprit de modération qui 
est essentiel à une vie saine. Dans les pays riches, les soins médicaux sont devenus si 

coûteux que la population doit avoir recours aux assurances médicales et sociales. Quant au 
traitement psychiatrique, il est hors de portée. 

Il importe de rappeler qu'il y a un siècle et demi, le taux de mortalité et l'incidence 

générale des maladies étaient approximativement les mêmes dans tous les pays. Les découvertes 

scientifiques du XIXe siècle ont permis à l'Europe de réduire le taux de mortalité. Cette 
période coïncidait également avec la croissance économique de ces pays. En Afrique et en Asie, 
cependant, le taux de mortalité est en baisse à l'heure actuelle, grâce à de nouvelles drogues 
"miraculeuses" et à des campagnes lancées contre les épidémies. Dès lors que l'on se rend 

compte que la santé n'est pas une simple conséquence du développement économique global, et 
que des progrès importants dans le domaine de la santé sont possibles même en l'absence 
d'industrialisation, il s'ensuit que les systèmes de santé publique des pays avancés ne con- 

viennent pas nécessairement aux pays en développement. La croissance démographique vertigineuse 
des pays en développement résulte du succès des programmes de santé publique mais constitue en 
même temps un nouveau défi pour la science, les gouvernements et l'humanité. 

Bien avant que les moyens de communication modernes et les forces économiques n'aient 

proclamé l'interdépendance du monde, les épidémies avaient bien démontré l'unité de l'humanité, 
ne serait -ce que par sa vulnérabilité face aux maladies. L'éradication de la variole vient 
d'être réalisée et l'on estime avoir économisé un milliard de dollars gráce à la cessation de 
la vaccination obligatoire. Mais a -t -on affecté cette somme à d'autres programmes de santé ? 

En effet, l'histoire de l'aide internationale démontre que le développement ne suscite pas le 

même enthousiasme que l'armement. En Inde, 94 ' des ressources pour le développement provien- 

nent du pays même. Nous ne recevons que б % d'aide - mais celle -ci est essentielle car elle 
joue le rôle d'agent catalyseur pour la transformation du pays. 

Nous sommes sur le seuil d'une nouvelle ère dans le domaine de la biologie, nous dit -on. 

Des découvertes importantes sont attendues en biologie cellulaire, en génétique et en immu- 

nologie. Les pays en développement espèrent que ces découvertes leur permettront de venir à 

bout de plusieurs maladies tropicales - particulièrement celles qui sont liées à la malnutri- 

tion, aux affections diarrhéiques et aux maladies transmissibles. L'OMS a lancé un excellent 
programme visant à combattre les maladies tropicales. Les autorités médicales du monde entier 
devraient élaborer un projet spécial dans le cadre du programme "santé pour tous ". 

Madame le Président, permettez -moi de dire quelques mots des priorités dans la recherche 

médicale. Les sociétés riches dépensent de grandes sommes d'argent pour mettre au point de 

nouveaux produits et traitements afin d'alléger la souffrance et de prolonger la vie. Par consé- 

quent, l'industrie pharmaceutique est devenue un monopole puissant soumis aux mêmes considéra- 

tions que les autres grandes industries, à savoir la primauté des bénéfices, la concurrence 

acharnée et le recours à la super -publicité. Des médicaments essentiels aux pays plus pauvres 

ne peuvent être achetés qu'à des prix exorbitants parce que nous n'avons pas de bases indépen- 

dantes de recherche et de production. Par ailleurs, il arrive que l'on procède à la mise à 

l'essai, dans les pays pauvres, de certains produits pharmaceutiques dangereux alors que la 

vente de ces mêmes produits est interdite dans leur pays d'origine. La publicité nous rend 

aussi victimes des habitudes onéreuses qui vont à l'encontre de La bonne santé. Je n'ai guère 

besoin de vous rappeler la polémique suscitée par les exportations d'aliments pour bébés vers 

les pays en développement. 
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Nous avons certes besoin d'excellents hópitaux modernes. Mais on doit résister au désir 
de construire des hópitaux de plus en plus grands, trop souvent orientés vers une médecine 
hautement technique et onéreuse. Les soins de santé primaires doivent étre A la portée de tous, 
tant au point de vue de la proximité que des possibilités financières. Le monde vient de 
découvrir avec consternation que les ressources ne sont pas illimitées. Par conséquent, le 
gaspillage, quel qu'il soit, et surtout dans le domaine de la santé et des soins médicaux, doit 
étге découragé. Les ressources des pays doivent étre réparties d'une façon plus équitable. Si 
cela est souhaitable au niveau national, ce l'est tout autant au niveau international. 

En Inde, nous aimerions apporter les soins aux foyers plutót que d'obliger un grand 
nombre de gens A se déplacer vers les hópitaux centralisés. Les services de santé doivent 
apparaître là où se trouvent les gens et là où se situent les problèmes. Nous avons découvert 
comment placer en orbite des satellites qui nous donnent, certes, des informations utiles, 
mais nous n'avons pas encore été en mesure de faire parvenir des soins de santé A toute notre 
population rurale. Toutefois, nous sommes en train de réorganiser notre administration médi- 
cale. Et cette manière de voir les choses a été exprimée de façon admirable dans un des docu- 
ments établis par nos médecins; je cite : "la santé n'est ni un produit A acheter, ni un 
service A rendre; c'est un flux constant qui consiste A connaître, A vivre, A participer et 
tout simplement A étre ". 

D'ailleurs, les inégalités qui existent dans les niveaux de recherche et d'administration 
médicales ont d'autres conséquences. A grands frais et au prix d'efforts considérables, nous 
donnons A nos jeunes gens une formation médicale. Mais une grande partie de ces jeunes sont 
séduits par les hauts salaires et par les possibilités attirantes de recherche qu'offrent les 
pays riches. Ainsi, nous perdons la main -d'oeuvre qualifiée dont nous avons désespérément 
besoin pour notre peuple. La fuite des cerveaux a souvent été qualifiée d'aide technique que 
les pays en développement accordent aux pays riches. Ma conception personnelle d'un monde mieux 
organisé est celle d'un monde au sein duquel les découvertes médicales ne seront pas brevetées 

et où l'on ne cherchera pas A marchander la vie humaine. La communauté internationale devrait 

aussi élaborer un système pour dédommager les pays en développement des pertes qu'ils subissent 

en raison de cette migration des médecins et des infirmières qualifiés. 
De façon générale, on évalue le progrès d'un pays A son PNB. Mais la santé de la popula- 

tion ne constitue -t -elle pas un indice important ? C'est pour cela que nous devons mettre 

l'accent sur la nécessité d'une révolution sanitaire dans les pays en développement, non seule - 
ment pour éradiquer les maladies et pour rendre disponible un traitement spécialisé mais aussi, 

ce qui est essentiel, pour apporter des soins de santé primaires et pour prendre des mesures 
prophylactiques. Les systèmes d'éducation, dès le départ, doivent comprendre certaines infor- 

mations élémentaires sur la santé, l'hygiène et la propreté, la prévention des maladies conta- 

gieuses et la protection de l'environnement. 

Dans le monde en général, et dans les pays en développement en particulier, nous avons A 

faire face A une multitude de problèmes de santé; je me bornerai ici A en évoquer trois. Mon 

pays a participé avec succès aux programmes d'éradication du paludisme et de la variole. Mais 

le moustique, et surtout la femelle - qui est encore plus maligne A ce que l'on me dit - a su 

nous duper et revient une fois de plus déranger notre sommeil. Cette méthode consistant A 

s'attacher A des maladies spécifiques et à concentrer tous nos efforts pour les enrayer a 

remporté beaucoup de succès. 

J'espère que nous pourrons faire de méme pour la lèpre, maladie redoutable s'il en est, 

mais que la médecine à l'heure actuelle est en mesure de maîtriser. Et ici, j'aimerais rendre 

hommage au dévouement de tous ceux qui, dans mon pays ou ailleurs, ont consacré leur vie 

entière A cette tâche si ardue.Maisil est bien évident qu'un tel travail volontaire ne peut 

avoir qu'une portée limitée. La lèpre sévit encore dans quelque cinquante -trois pays. Si ce 

problème n'est pas abordé de manière scientifique et vigoureuse dès maintenant, il s'étendra 

et sévira encore longtemps. Il est temps de renforcer l'éducation pour la santé, d'améliorer 

les techniques sanitaires et d'utiliser les progrès de l'immunologie pour lancer une campagne 

mondiale visant A éliminer la lèpre dans les deux décennies A venir. Face A ce mal, l'obstacle 

majeur A surmonter est l'ignorance du public et la superstition. Les gens ont tendance A se 

dérober A toute enquéte ou examen et souvent ils hésitent A avouer qu'ils souffrent de cette 

maladie tant qu'elle en est encore au stade primaire, alors que c'est justement lA que l'on 

peut guérir le malade définitivement et sans grande difficulté. Le sentiment de honte qui 

s'attache encore A la lèpre est anachronique et dangereux. 

Le deuxième problème est celui de la cécité. On m'a dit qu'environ 15 %des cas peuvent ttre 

évités si l'on ajoute des légumes verts à l'alimentation des enfants et par un traitement très simple. 
L'OMS pourrait établir un programme international qui mettrait l'accent sur la façon de pré- 

venir la cécité chez les enfants, tout comme cette année elle a attiré l'attention sur les 

problèmes des personnes handicapées. 
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Le troisième problème, tout aussi important, est celui de la régulation démographique. 

L'Inde est parmi les rares pays en développement, si ce n'est le seul, où l'augmentation de la 

production des céréales est plus importante que l'augmentation de la population. Mais il n'en 
reste pas moins qu'aujourd'hui les hommes et les femmes ont besoin d'une nourriture plus variée 
et qu'ils aspirent à beaucoup plus qu'une simple alimentation. Au rythme de croissance actuel, 
il sera de plus en plus difficile de subvenir aux besoins de la population en biens de consom- 

mation et autres et en logements. 

Le Gouvernement indien a été l'un des premiers à faire de la planification familiale une 
politique officielle. Notre but n'est pas seulement de freiner la croissance démographique; ce 

que nous désirons, c'est promouvoir l'idée de la famille plus heureuse et en meilleure santé, 
ce qui signifie, dans les circonstances actuelles, une famille plus restreinte. Nous sommes 

inquiets du fait que notre dernier recensement a indiqué une croissance alarmante, même si nous 

avons la petite consolation de savoir que cette augmentation est partiellement due à un allon- 
gement de la durée de vie moyenne. En fait, nos programmes de planification familiale ont pu 

empêcher environ vingt -neuf millions de naissances au cours de la dernière décennie. 
Les informations tendancieuses et les fausses représentations de nos politiques qui ont 

été largement répandues m'obligent à préciser que nous ne préconisons pas et n'avons d'ailleurs 
jamais pratiqué la stérilisation forcée. Nous avons mis l'accent sur ce que nous appelons 
"motivation ", c'est -à -dire persuader le peuple de participer à ce programme; un personnel 
médical qualifié en était chargé. Par suite d'excès de zèle ou de telle autre maladresse, il y 

a eu certains incidents malheureux, mais leur nombre n'était pas plus important que celui des 
erreurs médicales ou autres. Toutefois, certains éléments se sont saisi de ces incidents pour 
en faire, à travers l'exagération et тêmе le mensonge, de la propagande à des fins politiques 
- ce qui a causé un dommage irréparable à tout le projet. Je vous en citerai deux exemples. Au 
cours de cette période, une campagne insidieuse a répandu le bruit que nous voulions stériliser 
la population tout entière. Qu'est -il advenu ? C'est qu'à la suite des inondations à Patna, 
qui avaient contaminé les sources d'eau de la ville, les gens ont тêmе résisté aux efforts des 
médecins envoyés sur les lieux pour les immuniser contre le choléra. Quelques mois plus tard, 
notre projet de vaccination visant à protéger les enfants des écoles municipales contre la 
diphtérie, le tétanos et la coqueluche a échoué parce que les parents étaient convaincus qu'on 
voulait stériliser les enfants : 

Dans l'ensemble, les femmes, même dans les régions rurales, sont favorables à la planifi- 
cation familiale. Ce sont les maris qu'il faut convaincre. Notre peuple commence à comprendre 
que les enfants ne sont pas simplement des bras en plus pour aider la famille. Néanmoins, les 
familles planifiées ne sont possibles que dans la mesure où les parents savent qu'ils dispo- 
seront des moyens voulus pour assurer la bonne santé et la survie de leurs enfants. A l'heure 
actuelle, il n'existe pas encore de contraceptifs efficaces et à la portée de tous. Nos scien- 
tifiques travaillent à combler cette lacune et annoncent qu'ils sont sur le point de réaliser 
des découvertes importantes. 

J'aimerais profiter de ce que je m'adresse à l'OMS pour souligner la nécessité d'un nou- 
veau programme concerté de contraception. Les programmes de planification familiale attendent 
une percée décisive. Faute de médicaments sûrs, faciles à prendre, par voie orale de préférence, 
toute décision du Gouvernement et toute volonté politique sont l'une et l'autre vouées 
l'échec. 

La vie est, et sera peut -être toujours, une lutte, même si le caractère de cette lutte 
change. Pour y faire face, nous avons besoin surtout d'imagination, de confiance, de courage 
et de persévérance. Ce sont les qualités que j'admire chez les individus et également dans les 
organisations. Ce sont également les qualités dont l'Organisation mondiale de la Santé a fait 
pleinement preuve. Aussi suis -je venue ici aujourd'hui exprimer notre appréciation de votre 
travail et vous assurer du soutien de mon Gouvernement. Je vous offre mes meilleurs voeux pour 
l'avenir. Puis -je encore vous remercier, Madame le Président, ainsi 4uе le Directeur général, 
de m'avoir donné la possibilité de m'adresser à cette honorable Assemblée. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Madame le Premier Ministre, de votre éloquente allocution. Vous avez parlé non 
seulement comme Premier Ministre de votre pays, mais aussi comme femme et comme mère. Je donne 
maintenant la parole au Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Madame le Premier Ministre, Excellences, honorables délégués, Mesdames 
et Messieurs, au nom de tout le Secrétariat, je tiens à exprimer notre profonde gratitude pour 
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l'importance symbolique que revêtent la visite du Premier Ministre de l'Inde A l'Organisation 
mondiale de la Santé et son discours devant cette Assemb ée historique qui va adopter la stra- 
tégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cette importance symbolique ne tient pas 
seulement au fait que la santé, c'est la politique, et la politique, c'est la santé de tous. 
Elle ne tient pas seulement au fait que vous, Madame le Premier Ministre, représentez un membre 
sur six de l'équipage du vaisseau spatial Terre. Elle ne tient pas seulement au fait que depuis 
l'accession de l'Inde A l'indépendance sa conception du développement est fondée constamment 
sur la notion d'équité sociale. Elle ne tient pas seulement A un vaste potentiel de recherche 
et de développement qui permet de contribuer de façon décisive A la stratégie de la santé pour 

tous dans tous les pays. Elle tient surtout, Madame, A votre affirmation politique selon 
laquelle l'Inde a l'intention d'être associée pleinement A la stratégie mondiale de la santé 

et qu'elle est disposée A prendre l'OMS comme partenaire d'élection. 
Madame le Premier Ministre, les pieds de l'Inde ont toujours paru trop grands pour les 

chaussures de l'OMS. Aujourd'hui, je prétends en toute modestie que, grace A l'adoption d'une 
stratégie mondiale de la santé pour tous, les chaussures de l'OMS se sont agrandies au point 

que l'Inde aurait intérêt A les essayer. Je déduis de votre déclaration d'aujourd'hui que vous 

êtes prête A faire usage de votre OMS dans votre combat pour la santé pour tous en Inde, et, 

ce faisant, A permettre aux autres Etats Membres de l'Organisation de bénéficier de notre lutte 
commune. Une fois encore, veuillez accepter l'expression de notre plus vive reconnaissance pour 
avoir bien voulu venir en personne nous donner cet encouragement. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Malher. Mesdames et Messieurs, je vous prie A nouveau de rester A votre 

place quelques minutes pendant que notre distinguée visiteuse quitte la salle. 

4. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- SIXIEME ET SOIXANTE - 
SEPTIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1980 

(suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs, après ces moments mémorables, poursuivons nos travaux quelque temps 

encore. Je prie le délégué de l'Iraq, ainsi que le délégué de la Malaisie, de venir A la 

tribune, et je donne la parole au premier, le Ministre de la Santé de l'Iraq. 

Le Dr HUSAIN (Iraq) (traduction de l'arabe) : 

Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux Madame le Président, Mesdames et 

Messieurs, au nom de la délégation iraquienne, j'ai le plaisir d'adresser mes félicitations A 

vous -mêте, Madame le Président, et A vos collègues élus, et de vous souhaiter un plein succès. 

Je tiens également A transmettre aux participants A cette Assemblde les salutations et les 

meilleurs voeux du peuple et du Gouvernement iraquiens qui suivent avec intérêt la présente 

réunion, dans l'espoir qu'elle permettra d'atteindre les objectifs de l'Organisation pour le 

plus grand profit de l'humanité tout entière. 

Nous avons eu le très grand honneur de recevoir ici une grande dame connue dans le monde 

entier, Mme Indira Gandhi, Premier Ministre de l'Inde, et de l'entendre parler devant nous 

avec sagesse et perspicacité des problèmes que pose le développement sanitaire dans les pays 

du tiers monde. L'approche scientifique et réaliste de Mme Gandhi peut servir de guide A notre 

Organisation. Nous espérons que l'OMS parviendra toujours A gagner A la cause de la santé les 

décideurs politiques des divers pays. 

L'objectif élevé qui est le notre - je veux dire l'instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 - requiert toute notre attention. Il nous invite, nous oblige même, dans le 

cadre de la structure de l'Organisation, de ses bureaux régionaux et d'autres institutions 

nationales dans le monde entier, A persévérer dans notre tache, A n'épargner aucun effort pour 

traduire cet objectif en mesures concrètes dans l'intérêt des peuples du monde entier, guidés 

en cela par l'initiative et les directives de l'OMS, A utiliser tout le potentiel humain dispo- 

nible, et A nous appuyer sur la programmation axée sur les objectifs. Si nous suivons cette 

voie, il est sûr que nous atteindrons notre but. Le rôle joué par l'Organisation mère doit 

toutefois se voir accorder plus d'importance. L'efficacité de l'Organisation doit être A la 

hauteur de ses ambitions. Son autorité doit donner le rythme et ses bonnes intentions doivent 

être soutenues par la volonté politique que nous avons toujours proclamée du haut de cette 

tribune comme étant un appui permanent pour l'objectif de la santé. 
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Vous tous, hommes de bonne volonté ici rassemblés, vous connaissez ceux qui ne sont pas 

prêts à lutter pour un monde prospère, ceux qui détestent voir le monde heureux et en bonne 

santé. Ouvertement ou secrètement ils sont hostiles à notre Organisation. Nous avons indiqué 

avec précision les problèmes et les obstacles qui empêchent l'OMS d'atteindre ses objectifs. 

Nous avons adjuré toutes les parties concernées de prendre des décisions judicieuses inspirées 

par leur foi dans les objectifs et la mission d'une Organisation vouée au bien -être de l'huma- 

nité tout entière. Il nous faut maintenant formuler des recommandations et des décisions saines 

et judicieuses compatibles avec notre désir de briser l'isolement et d'assurer à notre Organi- 

sation une présence politique permanente et un rôle actif dans le système des Nations Unies. 

Dans mon pays, nous avons pris des mesures, en raison de notre responsabilité et de la 

grande fierté que nous inspire ce but noble et humanitaire, l'instauration de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. Nous avons adopté la programmation sanitaire par pays qui nous a permis 

d'esquisser un plan ambitieux pour la prochaine décennie, conformément à nos aspirations de 

développement. Ce plan repose sur deux éléments essentiels : la coopération et la coordination 

avec l'OMS et l'exécution d'études de terrain tenant compte des caractéristiques de la société 

et de la région et utilisant toute l'expérience scientifique appropriée disponible dans le 

monde 
Notre plan accorde le rang de priorité le plus élevé aux soins de santé préventifs et 

primaires. Il souligne la nécessité de protéger l'environnement. C'est là le principe de base 

de la promotion de la santé dans notre pays. Les indicateurs statistiques des résultats ont 

prouvé que les efforts déployés dans ce domaine ont été tout à fait fructueux. Parallèlement, 

nous avons fait de notre mieux pour satisfaire tous les besoins en soins curatifs. Dans toutes 

les provinces et toutes les villes du pays nous avons établi un réseau de services curatifs 

et promu les services généraux et spécialisés. Nous les avons renforcés par des institutions 

modernes tenant compte des spécifications internationales les plus récentes. Je ne m'étendrai 

pas davantage sur la question, mais je tiens à vous exposer brièvement la situation sanitaire 

de mon pays. Cette situation se reflète dans le fait que le budget du Ministère de la Santé 

pour 1981 accuse une augmentation de 550 % par rapport à 1976 et qu'il est dix fois plus 

important que le budget de ce Ministère avant la révolution de 1968. Il suffit de dire que les 

établissements sanitaires qui ont été construits et sont devenus opérationnels cette année et 

l'année dernière et ceux qui sont actuellement en construction représentent une dépense totale 

de 1,5 milliard de dollars pour avoir une preuve indiscutable de la priorité donnée à la santé 

dans les programmes de développement de mon pays. 
Dans une optique scientifique et réaliste, nous avons décidé de favoriser le développement 

de personnels capables de faire fonctionner les services existants et ceux qui vont être créés, 

et pour cela d'augmenter le nombre des facultés de médecine et des établissements pour la 

formation de personnels de niveau intermédiaire. Notre plan de santé est, en un sens, comme un 

cours d'eau qui converge avec d'autres cours d'eau, englobés dans le plan de développement géné- 

ral, pour aboutir dans un même bassin. Leur objectif commun est d'atteindre l'idéal élevé de 

notre révolution, c'est -à -dire créer une société humaine qui bénéficiera de tous les avantages 

de la civilisation et contribuera à édifier une civilisation du bien -être de l'humanité tout 

entière. Notre plan tient compte des besoins des personnes handicapées, à qui il s'agit de 

donner l'espoir et un niveau de vie correct. Des textes législatifs récemment promulgués leur 

ont accordé des droits et des garanties qui leur assurent des possibilités de réadaptation et 
d'emploi dans les secteurs public et privé, mettant ainsi un terme à leurs frustrations et leur 

permettant, par un travail productif, de mener une vie heureuse. 

Les soins aux personnes âgées s'inscrivent dans le cadre général des programmes d'assis- 
tance sociale, car il n'y a pas de problème immédiat dans ce domaine. Nous avons toutefois pris 
des dispositions dans notre plan en vue d'assurer la santé et le bien -être de cette catégorie 
de citoyens. D'autre part, la priorité accordée en Iraq ces dernières années à l'éducation 
et à l'alphabétisation commence à donner des résultats tangibles en ce qui concerne notre plan 
de santé. En introduisant l'éducation pour la santé et l'éducation en hygiène de l'environne- 

ment dans l'enseignement à tous les niveaux, nous avons mobilisé la participation du citoyen 
au développement sanitaire. 

Tout en agissant conformément à ces principes, nous sommes fiers du rôle qu'a tenu auprès 

de nous l'OMS, dont les compétences et l'expertise nous ont été acquises chaque fois que cela 

était nécessaire. 

Il est impératif que l'OMS s'affirme à ce stade comme l'autorité scientifique et politique 
mondiale suprême en ce qui concerne la production et la commercialisation des médicaments, dont 

le commerce est devenu l'un des faits marquants de notre temps. Les firmes pharmaceutiques 

d'envergure internationale se livrent au commerce des médicaments, concluent des marchés, 

spéculent et font du dumping. Elles créent artificiellement une pénurie de certains produits, 
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en se plaçant seulement dans leur propre perspective et en n'obéissant qu'à leur esprit de 
lucre. Comme nous l'avons dit A maintes reprises, elles représentent une nouvelle dimension 
du néo- colonialisme. Il est urgent A cet égard que l'OMS prenne des mesures contre les sociétés 
scientifiquement mal famées qui spéculent sur les médicaments, oubliant la mission humanitaire 
de l'industrie pharmaceutique. Lors d'une précédente session, nous avons proposé la création 
d'un conseil international placé sous l'égide de 1'OMS, qui serait chargé d'assurer la protec- 

tion du consommateur et d'insister sur la nécessité d'une approche scientifique. 
Tout en soulignant cet aspect, nous avons pour notre part établi une politique visant A 

rationaliser les pratiques dans les domaines de la production, de l'importation et de la 

distribution des médicaments. Nous avons réduit de plus de 10 000 A environ 1200 le nombre de 

produits mis en circulation sur le marché iraquien, Notre plan pour le développement de la 

production nationale de médicaments doit permettre de couvrir 80 % de notre consommation d'ici 
la fin de 1984. 

Dans ce même ordre d'idées, il convient de parler de la politique qui consiste A inonder 
le marché avec des produits laitiers industriels. Les producteurs dépensent sans compter pour 
la promotion de ces produits et cherchent A dissuader les mères d'allaiter elles -mêmes leurs 

enfants. Devant la gravité de la situation, nous avons une double têche A remplir : diffuser 
des informations appropriées sur la question et faire connaître aux mères les propriétés du 
lait maternel et son importance pour leurs enfants. 

Les pays de la Région de la Méditerranée orientale ont fait connaître la décision qu'ils 
avaient prise au sujet du Bureau régional, mais qui n'a pas encore été suivie d'application par 
suite de l'attitude de certains pays hostiles A nos vues. Ces pays se sont montrés intransi- 

geants dans leur opposition au transfert du Bureau régional, qui était jusque -lA au service des 
pays de la Région. Du fait de leur obstination, ce Bureau a été transformé en un décor silen- 

cieux, en un édifice complètement dépourvu de vie et d'efficacité. Nous n'allons pas poser de 

questions, car les réponses sont évidentes. De l'argent a été dépensé pour satisfaire la 

vanité de certains Membres de l'Organisation qui ont adopté une position incompatible avec 
l'esprit de la Constitution, dans le seul but de mettre en danger l'oeuvre de l'OMS et de défier 

ouvertement les populations de la Région. Je voudrais savoir pourquoi le rapport détaillé du 

Directeur général ne fait aucune mention, même en passant, des conséquences qu'a eues l'inter- 

ruption de l'activité du Bureau, avec lequel les Etats de la Région ont cessé d'avoir des 

contacts et qu'ils ont décidé de boycotter complètement. Le Conseil exécutif de l'OMS, A sa 

soixante - septième session, a préparé le budget programme de la Région tout en étant pleinement 

conscient du fait que les Etats de la Région avaient coupé les ponts avec le Bureau régional. 

Le désir ardent qu'a cette auguste instance de mettre les services de l'OMS A la dispo- 

sition de toutes les nations du monde, y compris des nations de la Région de la Méditerranée 
• orientale, ne peut manquer de vous amener A entériner la décision des Etats de la Région qui 
veulent voir le Bureau régional transféré A Amman, dans le Royaume hachémite de Jordanie. 

Toute tentative par les parties adverses de révoquer cette décision aura forcément des consé- 

quences incompatibles avec les objectifs nobles et humanitaires de l'Organisation. Cela risque 

d'empêcher définitivement les pays de la Région de contribuer A l'efficacité de l'Organisation 

ou de bénéficier de ses services. 

M'adressant A vous tous ici rassemblés dans ce forum humanitaire, je suis persuadé que 

vous avez conscience de l'ampleur de la tragédie que vit le peuple palestinien arabe, que vous 

avez parfaitement connaissance des souffrances toujours croissantes qui lui sont infligées du 
fait de l'extrême brutalité et de la rancoeur raciste aveugle du sionisme mondial. Tout ce qui 
est sacré a été piétiné, les terres ont été saisies, la population a été soumise aux pires 

formes de torture et d'humiliation et déportée de sa patrie. Tout ceci n'a pas suffi A satis- 

faire la cupidité et l'avidité sionistes. Le sionisme a étendu son génocide au pays et A la 

population du malheureux Liban. Le sud du Liban a été pilonné sans répit par les bombes et 

les obus, son patrimoine a été anéanti et sa population décimée. Nous avons tous une responsa- 

bilité historique A cet égard. Que l'Organisation proclame avec courage son soutien au peuple 

palestinien victime de l'arrogance du colonialisme et du racisme, afin que la paix puisse 

triompher dans la Région et que chacun puisse y jouir de la santé. La santé ne deviendra réalité 
que lorsque la paix régnera dans le monde entier. 

M. CHONG Hon Nyan (Malaisie) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, le Directeur général a démontré une fois de plus sa compétence en nous soumettant 
un excellent rapport. Ce document traduit sa compréhension humaniste des problèmes nombreux et 
complexes auxquels nous sommes confrontés en même temps que l'Organisation mondiale de la 
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Santé. Ceux d'entre nous qui ont assisté aux Assemblées de la Santé ces dernières années 

constatent que, sous l'impulsion dynamique du Dr Mahler et après avoir pris connaissance de 

notre sentiment collectif, l'OMS est en train de redéfinir ses objectifs. Le Directeur général 

a reconnu que ces objectifs devaient être mieux orientés, notamment dans les pays en dévelop- 

pement, vers les préoccupations de la plupart d'entre nous, qui devons nous attaquer A des 

problèmes de santé représentant des crises presque quotidiennes. Nous cherchons tous des 

solutions A ces problèmes, aussi bien à court terme qu'A long terme, conscients du fait que 

pour une population angoissée, malade et désespérée, les solutions A long terme n'apportent 

aucun réconfort immédiat. 
Nous savons que ces idées sur la santé ont été énoncées de temps A autre dans le passé, 

individuellement et quelquefois isolément. Ce qui est significatif, c'est que grêce A l'expé- 

rience empirique et A des consultations avec les Etats Membres, ces idées éparses sont mainte- 

nant cristallisées et regroupées en une série de principes directeurs qui sont largement 

acceptables pour la communauté internationale. Il est admis désormais que la santé est un élé- 

ment indissociable du développement social et économique. C'est lA une option mondiale aussi 

bien qu'un objectif national, en tout cas en Malaisie. Nous avons la volonté politique d'en 

faire une doctrine fondamentale pour améliorer la qualité de la vie. 

La Malaisie est un petit pays d'Asie situé A la pointe sud -est d'un vaste continent et 

séparé de ses Etats constitutifs du Sabah et du Sarawak par quelque mille milles d'océan. Nous 

avons une population d'un peu plus de 13 millions et demi d'habitants, issus d'ethnies aussi 

variées que nos ressources nationales sont diverses. Depuis notre accession A l'indépendance 

en 1957, nous avons élaboré et appliqué une série de plans quinquennaux de développement écono- 

mique, dont le quatrième vient de démarrer en avril. Dans tous ces plans, notamment dans les 

deux derniers, les programmes et projets du secteur de la santé ont toujours été articulés 

avec les objectifs du développement d'ensemble. Nous voulons que la santé ne soit pas circons- 

crite dans des limites étroites, ou considérée comme un problème isolé concernant des maladies 

dont on ne pourra venir A bout qu'en multipliant le personnel et les hдpitaux, mais plut8t 

comme un élément indispensable pour créer une nation féconde sur les plans économique et 

social. Nous voulons éliminer la pauvreté tout autant que restructurer la société pour assurer 

une répartition plus équitable de la richesse, non seulement entre les individus, mais, chose 

plus importante, entre les couches de la population. 
Bref, et conformément A ces objectifs politiques fondamentaux, nous avons mis l'accent, 

et nous continuerons A le faire, sur la prestation de services de santé préventifs et curatifs 
A un secteur de la population aussi grand que possible; c'est un objectif primordial. Nous 
estimons avoir maintenant fourni ces services indispensables A plus de 85 % de la population 
du territoire péninsulaire, mais A 60 % seulement de la population du Sabah et du Sarawak, en 

grande partie A cause des difficultés de communication interne dans ces deux Etats. 
Depuis notre accession A l'indépendance, l'espérance de vie A la naissance est passée de 

57 ans A 67 ans et demi, tandis que le taux de mortalité infantile tombait de 2,82 A 0,8 pour 
les bébés et de 10,57 A 2,3 pour les tout jeunes enfants. Néanmoins, il reste encore beaucoup 
A faire. Il nous faudra continuer A améliorer l'hygiène du milieu, établir de bons systèmes 
d'approvisionnement en eau potable, notamment dans les campagnes, élargir nos programmes de 
vaccination, renforcer les services de santé de la famille et plus spécialement la protection 
maternelle et infantile, assurer la réadaptation des handicapés et rester plus vigilants que 

jamais pour enrayer les maladies transmissibles tropicales. 
Tous ces programmes de prévention, de traitement, de recherche et d'éducation sanitaire 

obèrent nos maigres ressources financières et humaines, A tel point que nos espérances peuvent 
quelquefois rester insatisfaites trop longtemps, entraînant des pressions politiques et 
sociales pour l'obtention de services de plus en plus perfectionnés. Nous nous trouvons alors 
devant un dilemme si la hausse rapide du coût des services de santé dépasse les ressources 
disponibles. Au moment même où nous parlons de soins de santé primaires, l'exigence sociale 
inexorable de techniques extrêmement coúteuses et de spécialités de pointe peut constituer 
une pression politique plus puissante que celle des milieux qui préconisent une démarche plus 
terre A terre. 

En tant que pays en développement, nous pouvons voir se dessiner une tendance des indi- 
vidus A confier de plus en plus la responsabilité de leur santé et de leur bien -être général à 
des professionnels de la santé, que ceux -ci exercent dans le secteur privé ou dans le secteur 
public. En tant que ministres de la santé, nous avons certes A charge de protéger la santé de 
nos peuples. Il est néanmoins assez paradoxal que les gens, A mesure qu'ils s'enrichissent, 
adoptent par snobisme des habitudes en matière de santé qui les mènent souvent A l'autodestruc- 
tion alors que, dans le mêmе temps, les services de santé dépensent leur énergie et leurs 
ressources A remédier aux conséquences de ces habitudes nocives. 
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Bien entendu, la recherche médicale se poursuit sur des techniques, des médicaments et des 
remèdes nouveaux pour trouver des traitements A des cas qui n'avaient encore jamais pu être 

guéris. Toutefois, je me demande si nous, en tant qu'organe international, sommes déjà parvenus 

A mieux comprendre pourquoi l'homme continue A polluer son propre environnement et A mettre sa 

propre vie en danger par l'excès d'alcool, de médicaments, de tabac et de nourriture. Une 

nouvelle forme de morbidité est en train de naître. Autrefois, nous ne combattions que les 

maladies tropicales transmissibles; aujourd'hui, nous devons lutter en même temps contre les 

tensions et les contraintes qu'engendre la prétendue modernisation. 

Les discussions techniques de cette année sur "l'appui des systèmes de santé aux soins de 

santé primaires" permettront certainement d'étudier en détail les structures fondamentales 
nécessaires pour qu'un tel système de prestations sanitaires soit fonctionnel. Nous ferions 

peut -être bien de susciter chez l'individu une meilleure prise de conscience et une meilleure 

compréhension de sa propre responsabilité en tant que soutien fondamental de ce système. S'il 

n'est pas concerné et mis A contribution, nous en serons réduits de nouveau A traiter les 

symptômes et A encourager une dépendance toujours plus grande par rapport A des services de 

santé qui ne sont déjà que trop sollicités. 

La délégation malaisienne suivra donc vos délibérations de près, car nous avons déjà 

développé nos services de santé A un point tel qu'on ne pourra pas revenir en arrière une fois 

que nos objectifs fondamentaux seront énoncés. Nous resterons en rapport étroit avec l'OMS et 

ses représentants dans la Région du Pacifique occidental et dans notre pays. Nous sommes 

partisans du renforcement des bureaux régionaux, afin que TOMS puisse décentraliser plus 
efficacement ses activités. 

Je tiens A remercier le Dr Nakajima, notre nouveau Directeur régional, et ses collabora- 

teurs, qui ont toujours été attentifs A nos besoins. Nous avons beaucoup de choses nouvelles 

et intéressantes A faire en abordant la phase suivante de notre développement planifié. Avec 

nos amis de l'Association des Nations de l'Asie du Sud -Est, nous avons relancé les pourparlers 

sur les possibilités de coopération sanitaire, afin de promouvoir ensemble une meilleure santé 

dans notre Région. Je suis heureux que le Bureau régional nous ait aidés dans nos efforts en 

nous apportant son concours technique lors de ces pourparlers l'année dernière. 

Nous sommes résolus A instaurer une meilleure qualité de la vie pour tous les Malaisiens. 

Notre présence A cette Assemblée et les avis que nous y entendrons serviront A consolider 

cette résolution. 
Comme d'autres délégations, la délégation malaisienne s'est sentie inspirée par l'allocu- 

tion du Premier Ministre de l'Inde. Nous la remercions de cette inspiration. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie beaucoup de votre coopération. 

La séance est levée. 

La séance est levée A 12 h 25. 
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Mercredi б mai 1981, 14 h 40 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. Nous allons passer à l'examen du premier rapport de la Commission 
de Vérification des Pouvoirs, qui s'est réunie hier sous la présidence de M. Njiru (Kenya). 

J'invite M. Beauge (Argentine), Rapporteur de la Commission, A monter A la tribune pour donner 

lecture du rapport, qui est reproduit dans le document А34 ('29. 

M. Beauge (Argentine), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne 

lecture du premier rapport de la Commission (voir page 307 ). 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur Beauge. Y a -t -il des observations ? Le distingué délégué du 
Pakistan. 

Le Dr HASAN (Pakistan) (traduction de l'anglais) : 

La délégation pakistanaise désire faire part de sa position au sujet du rapport de la 

Commission de Vérification des Pouvoirs. Le Pakistan appuie les recommandations contenues dans 
le paragraphe 3 du rapport, selon lesquelles l'Assembléе mondiale de la Santé accepte les 

pouvoirs présentés par la délégation du Kampuchea démocratique. Toutefois, la délégation 
pakistanaise réserve sa position au sujet des pouvoirs des délégations de l'Afghanistan et 
d'Israël, pour les raisons que nous avons déjà indiquées à l'Assemblée générale des Nations 
Unies. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué du Pakistan et je donne la parole au délégué du Viet Nam. 

M. VO ANH TUAN (Viet Nam) : 

Madame le Président, concernant le point 3 du rapport de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs, ma délégation aimerait apporter un petit amendement A la deuxième ligne : elle 
désirerait remplacer les mots "d'autres délégations" par l'énumération des délégations au nom 
desquelles la Bulgarie a parlé au sein de la Commission de Vérification des Pouvoirs, déléga- 
tions qui se sont jointes antérieurement A cette déclaration de la Bulgarie. Si vous le 
permettez, Madame le Président, je vais donner lecture lentement des noms des délégations en 
question : Angola, Bulgarie, Cuba, Ethiopie, Hongrie, Inde, Mongolie, Mozambique, Nicaragua, 
Pologne, République démocratique allemande, RépuЫique démocratique populaire lao, 
Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Viet Nam. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué du Viet Nam. Etant donné qu'il ne nous est maintenant plus possible 
de modifier le rapport de la Commission, votre déclaration figurera dans le compte rendu in 
extenso de la présente séance plénière. 

Personne d'autre ne demandant la parole, le rapport de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs est donc adopté. 

- 89 - 
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2. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR SES SOIXANTE- SIXIEME ET SOIXANTE - 
SEPTIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1980 
(suite) 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons poursuivre la discussion générale sur les points 9 et 10 de l'ordre du jour. 
Avant de donner la parole au distingué délégué du Luxembourg et d'inviter le distingué délégué 
du Guatemala A monter A la tribune, je dois vous informer que le délégué de l'Autriche ne 

prendra pas la parole, mais qu'il désire que le texte de son allocution soit reproduit dans le 

compte rendu. Je l'en remercie vivement. 

Le Dr STEYRER (Autriche) (traduction de l'anglais) :1 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, très distingués délégués, Mesdames 
et Messieurs, j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement fédéral autrichien,de vous adresser, Madame 
le Président, nos cordiales félicitations pour votre élection A la charge lourde de responsa- 
bilités qui est la vôtre pendant la présente Assemblée; nous adressons également nos félici- 

tations aux Vice - Présidents, aux Présidents des diverses commissions ainsi qu'A tous les autres 
élus de l'Assemblée. 

Pour moi, nommé récemment Ministre de la Santé et de la Protection de l'Environnement 
d'Autriche, c'est la première occasion qui m'est donnée de m'adresser A cette AssemЫée et 
j'en suis très honoré. Je voudrais réaffirmer la volonté de l'Autriche de travailler de concert 
avec l'OMS A la réalisation des objectifs de l'Organisation. 

Deux ans après le point de départ de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, nous souhaitons vivement qu'il soit procédé A une évaluation des stratégies adoptées 
jusqu'ici par les différentes nations du monde. En soulignant une fois de plus la nécessité de 

mettre en commun les leçons de nos échecs et de nos succès dans cette longue entreprise, je 

voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour exprimer ma sincère appréciation et mon 
admiration A l'égard des travaux de l'OMS, dont la tache, souvent ingrate, semble ne devoir 
jamais avoir de fin. Au sujet du thème principal des discussions techniques de cette année, 
c'est -A -dire les soins de santé primaires, l'Autriche désire exprimer son réel intérêt pour ce 
premier assaut vers l'objectif global. A l'exemple de maints autres pays dotés de services de 
santé bien organisés et possédant une longue tradition dans le domaine de la médecine, nous 
nous sommes également heurtés A un assez grand nombre de difficultés. Cependant, des efforts 
concertés en viennent progressivement A porter leurs fruits. L'omnipraticien demeure l'exécu- 
teur principal des soins de santé primaires - ce dont nous ne nous plaignons aucunement - mais 
diverses modifications des programmes d'études médicales ont fait davantage prendre conscience 
A la nouvelle génération de médecins de certains aspects tels que la médecine préventive, 
l'influence des facteurs socio- économiques et des changements culturels sur l'apparition de la 

maladie, une nouvelle relation entre médecin et patient, enfin le maintien d'un équilibre entre 
la technologie médicale d'une part, l'écologie et l'environnement de l'autre. La solution ne 

consiste pas A modifier la proportion médecins /patients, en confiant simplement des responsa.� 
bilités médicales au personnel paramédical, mais il faut transformer la profession médicale 
elle -même ainsi que sa philosophie et la soutenir par un personnel paraprofessionnel mieux 
formé. A ce propos, nous sommes heureux de mentionner les progrès accomplis dans la mise en 
place d'un service d'infirmières communautaires, ainsi que les succès rencontrés dans la 

création d'un réseau national de services de conseils aux familles axés sur les collectivités. 
La mortalité infantile a encore diminué A la suite de l'introduction d'un "passeport de 

santé maternelle et infantile "; ce système, pour l'instant, couvre seulement les soins préven- 

tifs aux futures mères et aux nourrissons, mais doit être prochainement étendu aux enfants 

jusqu'A l'age de deux ans et, nous l'espérons, même au-delà de cette limite. 

L'examen facultatif des sujets sains, A titre préventif, constituera A l'avenir un 
excellent instrument de dépistage, mais il convient pour cela que le citoyen s'y prête de 
meilleure grace. Cela m'amène A parler d'un autre élément important des soins de santé 
primaires, A savoir la promotion de l'éducation pour la santé, en général. Il convient de 
préparer la population A jouer un rôle actif dans les soins de santé primaires. On a commencé, 
avec l'aide des mass media et des enseignants A tous les échelons, A insuffler ce concept dans 
les programmes scolaires, les méthodes pédagogiques, les matériels d'enseignement, etc. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de l'Autriche pour insertion dans le 

compte rendu, conformément A la résolution WHA20.2. 
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- entreprise qui prendra certes du temps, mais qui, en dernier lieu, prouvera son efficacité. 

Permettez -moi encore de mentionner, A propos de la prévention, la nouvelle loi de 1980 sur les 

stupéfiants, qui doit prochainement entrer en vigueur en Autriche. La modification des dispo- 

sitions légales porte essentiellement sur les soins de santé primaires et l'éducation pour la 

santé. 

En rappelant l'une des plus grandes réalisations dues A l'OMS ces dernières années 

- l'éradication de la variole - permettez -moi de présenter ici brièvement une proposition 

concernant la lutte contre les maladies transmissibles; je pense A la menace internationale 

que constitue le groupe des fièvres hémorragiques, et je crois que nous devrions y vouer toute 

notre attention avant que ces maladies ne deviennent un fléau. 

Bien d'autres problèmes pourraient encore être évoqués mais, très certainement, c'est aux 

diverses commissions qu'il appartiendra de s'y employer. En ce qui nous concerne, nous sommes 

tout prêts A collaborer avec nos collègues durant la présente Assemb ée, A laquelle nous 

souhaitons plein succès A tous les égards. 

M. КRIEPS (Luxembourg) : 

Madame le Président, une fois de plus, le rapport de notre Directeur général sur l'action 

de l'OMS nous est présenté, pour 1980, sous forme d'un condensé qui a l'avantage de nous 

décrire en quelques pages seulement une multitude impressionnante d'activités dans les domaines 

les plus divers touchant A la santé de l'homme et qui toutes convergent vers un point unique : 

"La santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Nous apprenons ainsi que des efforts immenses sont en 

train de se développer dans la plupart des pays Membres et spécialement dans les nombreux pays 
en développement. Le rapport nous montre également que les chemins qui mènent vers ce but sont 

multiples et différents, parfois larges et droits, souvent sinueux et semés d'embûches. Nous 

devons convenir que pour bon nombre de pays l'accès A une meilleure santé passe obligatoirement 
par le biais du succès de la réponse A deux autres défis lancés A l'humanité, celui de la 

Décennie de l'eau potable et celui du programme élargi de vaccination pour tous les enfants, 
qui devraient aboutir en l'an 1990. Car nous connaissons les ravages causés dans les pays en 
développement aussi bien par les maladies transmissibles propagées par une eau de boisson de 
mauvaise qualité que par celles que l'on n'arrive pas A juguler faute d'un programme de vacci- 
nation complet et généralisé. 

N'est -il pas malheureux de devoir avouer que dans de larges parties de notre "planète 
bleue ", des peuples entiers se trouvent aux prises avec la faim et la maladie pour l'unique 
raison qu'ils sont pauvres et que les responsables de la santé ne sont pas A mame de mettre A 
la disposition de leurs citoyens une nourriture suffisante, une infrastructure médicale et 
sanitaire convenable, les médicaments indispensables, des vaccins efficaces, alors que dans nos 
pays riches, toujours riches malgré cette récession universelle qui commence A nous frapper 
dans notre confort et notre mode de vie raffiné et parfois malsain, nous vivons dans une civi- 
lisation d'abondance, d'insouciance et d'inconscience. Notre Directeur général a donc raison 
d'approuver les propositions du Conseil régional européen pour le Développement sanitaire qui 
próne, entre autres, une réorientation de nos systèmes respectifs de santé qui trop souvent 
ont largement dépassé les bornes du nécessaire, de l'indispensable, voire du confortable. 
Alors que, comme il ressort du rapport du Directeur général, la malnutrition est probablement 
le problème de santé publique le plus marquant dans les pays en développement, notre système 
de suralimentation permanente ne nous rend pas seulement malades, mais il conduit automatique - 
ment A une surproduction de denrées alimentaires de toutes sortes qui, faute de pouvoir être 
consommées, sont stockées A prix d'or pour éviter un effondrement des prix. Si l'on pense A 
tous ces êtres humains qui meurent jour après jour tout simplement de faim, cela devrait nous 
donner mauvaise conscience. 

L'explosion spectaculaire des coúts de santé a contraint les responsables dans tous les 
pays A chercher la pierre philosophale capable de mettre fin A ce cauchemar. Elle n'a pas 
été trouvée, cette pierre, et pourtant certaines initiatives laissent présager des résultats 
tangibles A plus ou moins longue échéance. Il est fort possible que l'on se voie obligé de 
s'acheminer progressivement vers une médecine qui ne sera plus prise en charge dans sa totalité 
par les pouvoirs publics; encore faudrait -il veiller jalousement A ce que les groupes les plus 
défavorisés ou A haut risque, les économiquement faibles, les mères et les enfants, les handi- 
capés, les personnes ágées, les travailleurs migrants, par exemple, restent aussi totalement 
que possible couverts par l'éventail des soins disponibles jusqu'A présent. 

La clé de voúte de ce nouveau système sera le développement - également dans les pays 
industrialisés - des services de soins de santé primaires, ainsi qu'il ressort du rapport du 
Directeur général оù il est dit que "les politiques de l'OMS concernant les soins de santé 
primaires ne sont pas applicables aux seuls pays en développement : elles intéressent également 
les conditions dans les pays développés ". 
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Malheureusement, nombreux sont ceux qui profitent de l'embarras dans lequel se trouvent 
les pouvoirs publics dans nos pays A cause d'un budget de santé qui a tendance A croître selon 
les règles de la progression géométrique. Et ils voudraient vouer aux gémonies la médecine 
moderne et ses progrès techniques et scientifiques pour prôner une médecine plus terre A terre, 
donc plus primitive. Ils s'en donnent A coeur joie pour intoxiquer l'opinion publique et très 
souvent ils sont de connivence avec une certaine presse. Et pourtant il est évident que dans 
nos pays nous aurons toujours besoin d'une médecine de pointe; nous devons évidemment exiger 
qu'elle soit employée A bon escient. 

Dans cet ordre d'idées, il devient évident que l'information du public tout comme l'édu- 
cation pour la santé ont un rôle essentiel A jouer. Je ne voudrais citer que la phrase du 
rapport du Directeur général qui dit que "les communautés devraient prendre une part active A 
l'action de santé et recevoir dans ce but les informations, les encouragements, les conseils 
et l'aide nécessaires ". Information ou éducation pour la santé ? Il s'agit naturellement de 
deux actions qui sont forcément complémentaires, bien qu'elles soient différentes dans leur 
essence. En ce qui concerne l'éducation pour la santé, l'OMS a, dès le début de ses activités, 
mis celle -ci en exergue A son programme de promotion de la santé. Cette information et cette 
éducation sanitaire figurent d'ailleurs implicitement dans le préambule de la Constitution de 
l'OMS. L'objectif a toujours été de créer progressivement une mentalité de santé par l'appli- 
cation dans la vie quotidienne d'un ensemble de règles destinées A sauvegarder notre santé. 
Cette information sanitaire et médicale doit s'adresser aussi bien A l'individu qu'au grand 
public. Si l'utilisation des puissants moyens de communication de masse que nous avons 
aujourd'hui A notre disposition et qui, й mon avis, doivent tous être engagés sans restriction 
aucune, est d'une efficacité certaine, nous savons également que ces moyens techniques n'auront 
jamais d'impact réel et durable si leur action n'est pas prolongée et entretenue par ceux que 
le regretté Louis -Paul Aujoulat avait l'habitude d'appeler les "acteurs permanents de l'édu- 
cation sanitaire ". L'acteur par excellence est sans conteste le médecin, et en premier lieu le 
généraliste. Il est bien connu aussi, et les experts du groupe de travail de l'OMS sur l'infor- 
mation et la santé qui s'étaient réunis A Luxembourg au mois de novembre 1980 l'ont souligné 
avec force, qu'il ne suffit pas de donner des informations aux gens, mais qu'il faut également 
les éduquer, qu'il ne suffit pas de transmettre des connaissances, mais qu'il faut aussi 
vérifier si les destinataires de cet enseignement l'admettent et s'y conforment. Ceci me fait 
penser au Professeur Aujaleu, qui avait exprimé la même chose en des termes presque identiques 
lors du premier séminaire sur l'éducation sanitaire organisé par l'OMS A Londres en 1953. En 
effet, il avait dit : "Quoi qu'il en soit, aucun progrès réel ne peut plus être accompli dans 
le domaine sanitaire si une éducation bien adaptée A chaque milieu n'a pas préparé les esprits 
A l'application de règles nouvelles ". Paroles véritablement prophétiques et qui gardent toute 
leur valeur après tant d'années. Et ces règles nouvelles sont élaborées dans cette enceinte 
même à l'intention de tous les hommes de bonne volonté. 

Permettez -moi, Madame le Président, de terminer mon exposé en citant une nouvelle fois 
une phrase du rapport du Directeur général, le Dr Mahler, A laquelle je voudrais souscrire des 
deux mains : "Si les instructions de l'Assemblée de la Santé sont scrupuleusement respectées ... 
il est incontestable que les Etats Membres et leur Organisation seront en bien meilleure 
position pour progresser ensemble vers l'objectif A long terme qu'ils se sont fixé ". 

Le Dr RECINOS (Guatemala) (traduction de l'espagnol) : 

Madame le Président, Messieurs les Vice -Présidents, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, c'est avec un enthousiasme toujours neuf que nous assistons une fois de plus A la 

réunion périodique de cette grande Assemblée de la Santé, nimbée aujourd'hui d'espérance du 

fait de l'aspiration qui lui est chère : voir d'ici l'an 2000 tous les citoyens du monde 

atteindre le degré de santé qui, en leur permettant de mener une vie productive sur les plans 

social et économique, les rapprochera du bonheur, vers lequel tendent les hommes de tous les 

temps et de toutes les latitudes. C'est avec une parfaite conscience de ces objectifs si 

élevés que le Gouvernement du Guatemala a formulé sa politique de bien -être social, dans le 

cadre de laquelle le développement est conçu comme un vaste processus de phénomènes sociaux 

affectant les structures essentielles de la société, sa culture et ses institutions, et dont 

l'objectif final est d'élever le niveau de bien -être de toute la population, tant sous ses 

aspects matériels que culturels et spirituels. Vue sous cet angle, la politique de bien -être 

social devient une priorité dans le processus de développement, car non seulement elle oriente 

celui -ci mais, en outre, elle s'adresse aux ressources les plus importantes du pays, A savoir 
l'homme et la communauté humaine. 

Sur ces bases, et conformément aux dispositions de la Constitution de l'OMS et de 

nombreuses résolutions de l'Assemblée de la Santé, le Ministère de la Santé publique et de 
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l'Assistance sociale a rappelé que "la santé est un droit fondamental pour l'homme et un 
objectif social pour le monde entier, indispensable A la satisfaction des besoins humains 
essentiels, ainsi qu'à la qualité de la vie, et qui. doit être à la portée de tous ". Le Ministère 
a donc souscrit aux recommandations de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé et a ratifié 

la Déclaration d'Alma -Ata lors de la Conférence internationale sur les soins de santé 

primaires, pendant laquelle la nécessité d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 a été reconnue comme élément du développement général inspiré par la justice sociale. 

En accord avec ces principes, le Gouvernement de notre République a, par l'intermédiaire 

du Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale, formulé sa politique, sa stra- 

tégie et son plan d'action dans le secteur de la santé, s'appuyant sur les principes de base 
défendus par le pays, qui concordent avec les engagements conclus au niveau international. En 
déterminant la politique et la stratégie à court et à moyen terme du secteur de la santé, deux 
éléments fondamentaux ont été pris en considération. C'est d'abord que la santé, définie comme 
une composante du bien -être, doit nécessairement revêtir des dimensions multisectorielles; 
l'adoption de ce critère a entraîné l'obligation d'établir politique et stratégie de façon 

qu'elles s'harmonisent avec les autres composantes qui contribuent au développement général. 
En second lieu, il est nécessaire d'assurer aux activités une certaine continuité, une 

cohérence dans le temps, si l'on veut atteindre les images - objectifs à long terme. C'est 

pourquoi il nous a fallu prévoir et élaborer des stratégies qui resteront valables au cours des 

prochaines décennies, ou pourront être adaptées à la situation. Aussi avons -nous pris comme 
ligne fondamentale de notre politique l'extension de la couverture des services de santé, 
devenue l'élément principal du processus de planification et de renforcement du secteur en 
même temps que la base théorique des autres politiques et stratégies formulées. Nous avons en 
effet l'intention d'étendre cette couverture, tant en quantité qu'en qualité, aux groupes de 

population et aux zones les plus vulnérables du pays. Nous devons, en outre, orienter la mise 
en oeuvre d'actions de base permettant de faire face aux besoins de l'ensemble de la population 
et de garantir l'accès de celle -ci à tous les niveaux du système des services de santé. 

La réalisation des objectifs de cette politique s'effectuera au moyen des stratégies 

suivantes : renforcement des soins de santé primaires, du système d'orientation recours et de 

la régionalisation fonctionnelle des services; intensification de la mise en oeuvre des 
programmes de prévention des maladies qui touchent le plus la population; encouragement de la 

participation de la communauté; augmentation de l'efficacité des services par le développement 
du système et des processus administratifs de base; adaptation des ressources humaines aux 

besoins des services de santé; adoption d'une technologie propre à assurer une plus grande pro- 

ductivité des ressources à moindres frais et coordination avec les organismes intra- et extra - 

sectoriels liés à la santé. 

Au Guatemala, les soins de santé primaires constituent une stratégie visant à étendre la 

couverture des services de santé. Ils comprennent un ensemble de mesures destinées à répondre 

aux besoins fondamentaux des collectivités еn matière de santé. Ils relèvent d'une démarche 

conjuguant, au niveau de la communauté et en fonction de ses caractéristiques socio- économiques 
et culturelles, les éléments qui ont une incidence significative sur la santé et le bien -être 

des membres de cette communauté. Selon cette conception, les activités de la communauté, ses 

traditions et ses éléments socio- culturels sont reconnus et pris en considération dans le cadre 

du système de soins de santé; on favorise une interaction plus dynamique et plus fonctionnelle 

de ces activités avec le système organisé des services de santé; les connaissances scienti- 

fiques, la technologie moderne et les pratiques traditionnelles efficaces sont mises, par 

l'enseignement, à la portée de tout individu souhaitant acquérir les compétences voulues pour 

dispenser les soins nécessaires à sa communauté et trouver les canaux de communication 

appropriés. 

Pour lutter contre les maladies les plus répandues, des campagnes de vaccination contre 
la poliomyélite, la tuberculose, la rougeole, la coqueluche, la diphtérie et le tétanos sont 
menées àintervalles réguliers, au niveau national. Le programme suivi pour attaquer de front 
le paludisme continuera à recevoir tout l'appui du Ministère de la Santé publique et de 

l'Assistance sociale et les recherches entreprises pour mettre au point de nouvelles stratégies 
et mesures de lutte contre le vecteur de cette maladie seront poursuivies, compte tenu des 
problèmes techniques qui se sont posés ces dernières années dans tous les pays où sévit ce 
fléau. La lutte contre l'onchocercose ou maladie de Robles a bénéficié de l'élan considérable 
que lui a donné le programme de recherche et de lutte contre l'onchocercose mené conjointement 
par le Guatemala et le Japon, élargi récemment et restructuré en vue de la très prochaine 
organisation de la campagne nationale pour l'éradication de cette maladie. La lutte contre 
Aedes aegypti se poursuit avec beaucoup d'efficacité; elle fait actuellement l'objet de l'un 

des programmes du Service national d'Eradication du Paludisme et bénéficie de l'organisation et 
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de la discipline qui caractérisent ce service. Iras récemment, des démarches ont été entreprises 
auprès de l'Agence japonaise de Coopération internationale (JICA) et du Gouvernement japonais 
en vue de créer un institut des maladies tropicales qui, par le triple rдlе qu'il jouera en 
matière de recherche, d'application et d'enseignement,contribuera A l'accroissement des connais- 
sances scientifiques et à l'amélioration de l'efficacité de la lutte contre les maladies 
parasitaires et les autres endémies, non seulement au Guatemala, mais aussi dans toute 
1'Amérique centrale. 

Au cours des années 1970, le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale a 
entrepris la mise au point de programmes visant à faire participer les communautés aux actions 
de santé. Etant donné que le Guatemala est l'un des trois premiers pays d'Amérique pour l'impor- 
tance du secteur rural, ces programmes ont été axés sur la formation d'accoucheuses tradi- 
tionnelles et d'animateurs de santé, ainsi que sur l'organisation de comités visant A améliorer 
la santé et faisant appel pour cela A la collaboration des chefs des communautés et A d'autres 
catégories de personnels bénévoles. Au premier rang d'entre eux se place, A la fois par l'impor- 
tance de ses effectifs et par ses compétences, le groupe de 7000 collaborateurs volontaires 
formés par le Service national d'Eradication du Paludisme. On a enseigné A ces collaborateurs 
sans formation A effectuer des frottis de sang pour les envoyer aux laboratoires du Service 
national, ainsi qu'à administrer un traitement antipaludique préventif. En 1970, la Division de 
la Santé maternelle, infantile et familiale a pris en charge la formation des accoucheuses 
traditionnelles, communément qualifiées d' "empiriques "; plus de 5000 ont été formées A ce jour. 
L'animateur de santé est un élément qui jouit de la confiance de sa communauté et qui a été 
préparé A dispenser des soins de santé primaires autres que ceux généralement considérés comme 
du ressort du médecin ou de l'infirmière. A l'heure actuelle, environ 3000 animateurs de santé 
travaillent dans les zones rurales; l'on envisage d'augmenter leurs effectifs et de développer 
leurs connaissances. 

La politique d'amélioration du milieu est fondamentalement axée sur l'analyse et l'évalua- 

tion des facteurs environnementaux qui influent sur la santé de la population, afin de découvrir 
les priorités en fonction desquelles les programmes d'action doivent être orientés. L'accent 
sera mis en particulier sur les activités permettant de résoudre les problèmes des collectivités 

rurales les plus défavorisées, notamment en poussant au développement des services d'assainis- 

sement de base. Pour atteindre les objectifs de cette politique, on a décidé d'appliquer les 

stratégies suivantes : intensifier la recherche pour déterminer l'ampleur du problème; stimuler 

l'exécution des programmes spécifiques en cours; mettre en place des systèmes d'approvisionne - 

ment en eau potable, d'évacuation des eaux usées et excreta, de соntгыle des aliments et d'amé- 

lioration des logements; promouvoir la coordination des structures intra- et extrasectorielles 

pour donner plus d'efficacité aux actions orientées vers l'environnement. Dans le cadre du 

programme d'assainissement rural de base, on poursuit actuellement dans les campagnes la mise 

en place de réseaux d'adduction d'eau potable, et la construction de latrines; on s'occupe 

également d'améliorer l'habitat. Dans ce programme sont prévus en outre l'exercice d'un contrдle 

et la fourniture de conseils adéquats pour éviter la pollution de l'environnement, en particu- 

lier dans les zones urbaines. Le programme d'assainissement rural de base bénéficie d'un 

financement extérieur au moyen de prêts de la Banque interaméricaine de Développement et de 

dons du FISE, qui permettent actuellement l'installation chaque année, par les services chargés 
de l'exécution du programme, de 120 canalisations rurales desservant environ 70 000 habitants. 
L'installation de latrines est financée sur des fonds nationaux et un don du FISE; on a pu ainsi 
construire 25 000 latrines par an, dont 125 000 habitants bénéficient. 

Pour faire face A l'engagement qu'exige la Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement, le pays, conscient de l'ampleur du problème, a adopté une attitude optimiste 
et s'est proposé pour 1990 les objectifs suivants : population rurale approvisionnée en eau 
potable : 3 millions d'habitants; population urbaine approvisionnée en eau potable : 

3,8 millions; population rurale pourvue de systèmes d'évacuation des excreta (installation de 

latrines) : 4,7 millions; population urbaine desservie par un réseau d'égouts : 3,04 millions. 
Le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale a l'intention de conserver A 
l'avenir le -stme rythme de travail dans ce domaine, voire,si possible, de l'intensifier pro - 
gressiveme -i. En ce qui concerne l'évacuation des déchets solides, c'est lA un problème qui, 
en vertu du Code de la Santé, incombe directement aux municipalités, le Ministère de la Santé 
publique et de l'Assistance sociale jouant un raIe coordinateur, consultatif et promotionnel 
vis -A -vis des activités propres A assurer avec efficacité l'élimination des déchets solides. 
L'objectif visé est de doter d'ici 1999 les villes de plus de 10 000 habitants de systèmes 
d'assainissement public organisés. 

Dans la politique nutritionnelle s'inscrivent toutes les mesures d'ordre technique, juri- 
dique, institutionnel et administratif prises par l'Etat pour normaliser et coordonner la 
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production des aliments, leur commercialisation et leur distribution aux couches les plus 

pauvres de la population. La mise au point de normes de consommation adéquates et l'éducation 

nutritionnelle des collectivités sont aussi des éléments de cette politique. Pour mener A bien 

ces deux activités, le Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale a établi les 

stratégies suivantes : renforcement du système de contгble épidémiologique afin de disposer 

d'un diagnostic actualisé de l'état nutritionnel de la population; renforcement des programmes 

en cours en vue d'améliorer cet état nutritionnel; appui aux programmes d'amélioration quanti- 

tative et qualitative des aliments de consommation quotidienne et amélioration des mécanismes 

de coordination avec les organismes responsables de la production, de l'entreposage, de l'indus- 

trialisation et de la vente des aliments. 

Pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour l'an 2000, il est essentiel 

de mettre au point une politique financière en harmonie avec les autres et qui garantisse la 

disponibilité des ressources nécessaires pour mener A bien la réalisation des programmes 

intégrés de santé. Ces ressources peuvent être obtenues par une augmentation progressive et 

constante des revenus. Les apports de fonds du Gouvernement central étant limités, il est 

nécessaire de mettre au point des mécanismes pour la recherche de nouvelles sources de finan- 

cement permanent. Parallèlement, des systèmes et des procédures devront être établis pour 

contraler l'utilisation de ces ressources en fonction des activités programmées, afin d'obtenir 

un rendement et une qualité aussi élevés que possible dans la prestation des services. Pour 

atteindre ces objectifs, les stratégies ci -après ont été fixées : trouver de plus en plus de 

méthodes permettant d'utiliser rationnellement les ressources; obtenir une augmentation pro- 
gressive et soutenue des fonds afin de permettre l'exécution des programmes; adapter les 

systèmes et les processus techniques pour assurer une gestion financière efficace et renforcer 
les mécanismes de coordinationintra- et extrasectorielle en vue d'obtenir une rentabilité maxi - 

male des ressources. 

Tels sont les réalisations et les objectifs sur la base desquels le Gouvernement de la 

République du Guatemala, par l'intermédiaire de son Ministère de la Santé publique et de 

l'Assistance sociale, se dispose A relever le défi historique que l'OMS, A l'instar du clairon 

qui annonce l'aube nouvelle,a lancé aux gouvernements du monde entier. En transmettant A cette 

honorable Assemblée les salutations de mon peuple et de mon Gouvernement, je forme des voeux 
pour que tous ceux A qui incombe la responsabilité d'orienter la politique A suivre pour parvenir 
aux objectifs élevés qui ont été fixés voient leurs efforts couronnés du plus franc succès 

et je demande A l'Etre Suprême qu'il nous soit donné de contempler au moins l'aube de 

l'an 2000, lorsque tous les citoyens du monde jouiront de la paix, du bien -être physique, 

mental et social dans un monde où la santé, ce précieux patrimoine de l'humanité, sera le 

partage de tous. 
Enfin, vous qui êtes ici rassemblés, délégués, suppléants ou observateurs, vous qui, comme 

bon nombre d'entre nous dans le monde entier, en quelque situation que nous nous trouvions, en 

quelque point de l'histoire où nous soyons parvenus ou que notre destinée nous ait entratnés, 

quelles que soient notre religion, notre race ou notre couleur, vous qui invoquez "Notre Père 
qui es aux Cieux ", je vous invite A dire : "Notre Père qui es aussi sur la terre, donne -nous 
la volonté et la paix pour que nous les donnions au monde entier ". 

i 

Le Dr ALSEN (Suède) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, nous nous retrou- 
vons en cette Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en vue d'examiner un grand nombre 
de questions très importantes pour la santé et le bien -être de l'humanité. 

Divers points de notre ordre du jour nous invitent A poursuivre notre discussion sur les 
stratégies et les réformes structurelles auxquelles il convient de recourir si nous voulons 
instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je voudrais dire, A ce sujet, que ma délégation 
a étudié avec grand intérêt la documentation concernant ces points de l'ordre du jour qui a été 
préparée par le Secrétariat. Nous avons été tout particulièrement intéressés par la reconnais- 
sance claire et nette de la nature intersectorielle de l'infrastructure des systèmes de santé 
destinée A couvrir l'ensemble de la population. Nous partageons pleinement le point de vue 
selon lequel, pour atteindre nos objectifs, nous devons mobiliser toutes les ressources 
humaines, et pas seulement les personnels de santé. Nous pouvons témoigner, d'après notre 
propre expérience, de la nécessité d'une approche intégrée fondée sur un engagement politique 
concerté au plus haut niveau. 

Madame le Président, permettez -moi de passer maintenant A une autre question, de la plus 
haute importance pour nous; il s'agit du Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel. L'année dernière, l'exposé de la Suède sur le même thème évoquait l'intérêt 
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que notre pays porte de longue date A la santé de la famille, où nous voyons, en fait, la 
pierre angulaire des soins de santé primaires. Depuis lors, nous avons été extrêmement heureux 
de participer aux travaux menés par TOMS en réponse A l'appel lancé par la Тrente- Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé en faveur d'un code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel. A notre avis, le projet de code soumis A la présente Assemblée 
aurait peut -être dú être plus clair et avoir une plus grande portée, mais nous savons que ce 
document est le fruit d'efforts intenses dirigés vers un compromis raisonnable et acceptable 
par tous. Ma délégation se prononce donc en faveur de l'acceptation unanime du projet de code 
par l'Assemblée de la Santé, conformément A la recommandation du Conseil exécutif. Nous 
voudrions toutefois en même temps souligner que le présent texte du code doit A notre sens 
être considéré davantage comme un plus petit dénominateur commun provisoire, c'est -A -dire une 
étape sur notre route, que comme l'aboutissement définitif de nos efforts. Nous nous rallions 
A la proposition d'un nouvel examen du code dans deux ans, par l'Assemblée de la Santé de 1983, 
A la lumière de l'expérience acquise, car, Ace moment -1A, nous devrions être en mesure de 
décider de la forme ultime et du contenu définitif du code. Dans l'intervalle, il convient de 
surveiller très attentivement la mise en application du texte actuel. Je signalerai que la 

Suède se propose de prendre de nouvelles mesures A ce sujet, dans le contexte des soins de 
santé maternelle et infantile. Nous sommes fermement convaincus qu'un code international de ce 

genre doit avant tout être considéré comme un élément important d'une démarche grâce A laquelle 
il nous sera possible d'améliorer progressivement l'état de santé de la mère et de l'enfant. 

Je me suis étendu quelque peu sur cette question de l'alimentation du nourrisson car, A 

notre avis, elle est d'une importance particulière pour l'Assemblée de la Santé cette année. 
Cela ne signifie pas, bien entendu, que nous dénions A l'OMS tout raie notable dans un certain 
nombre d'autres domaines. Permettez -moi d'en mentionner quelques -uns. 

Le premier point concerne l'Année internationale des personnes handicapées. D'une manière 
générale, la Suède compte parmi les pays qui manifestent un certain scepticisme A l'égard des 
années internationales, estimant que l'objectif même de celles -ci, qui est d'attirer l'atten- 
tion du monde sur un thème particulier ou sur une catégorie déterminée de personnes, risque de 
ne pas être atteint si l'on autorise la prolifération de ce genre de manifestation. Dans ce 
cas particulier, toutefois, nous reconnaissons la nécessité d'utiliser ce procédé pour faire 
prendre A tous conscience des problèmes des personnes handicapées. Nous sommes déterminés A 
agir, au mieux de nos possibilités, pour faire de cette Année internationale un succès. Nous 
y voyons notamment un appel vibrant au renforcement de mesures de caractère national fondées 
sur une étroite collaboration entre les organisations bénévoles et les gouvernements. 

Une autre question qui nous préoccupe beaucoup est la nécessité d'agir de concert face A 

l'abus de l'alcool, problème qui revêt un caractère d'urgence aussi bien dans les pays déve- 

loppés que dans les pays en développement. La Suède est l'un des pays qui ont toujours ferme- 

ment soutenu les efforts déployés par l'Organisation mondiale de la Santé dans ce domaine. En 

collaboration avec les autres pays nordiques, nous avons essayé de donner A notre soutien une 

forme concrète en libérant les ressources financières nécessaires pour la période 1981 -1982, 

afin de permettre A l'Organisation d'aller de l'avant dans l'exécution de son programme élargi 
sur la consommation d'alcool. Nous désirons cependant souligner qu'A notre avis, cette question 
est suffisamment importante pour que des crédits appropriés lui soient attribués dans le budget 

ordinaire. C'est pourquoi nous espérons que les efforts actuellement déployés par les pays 

nordiques se traduiront en temps utile par un renforcement des crédits affectés A ce poste dans 

le budget ordinaire. Je dis ceci en pleine connaissance des difficultés auxquelles on se heurte 

inévitablement en demandant un réaménagement des priorités,quiimplique toujours une nouvelle 
répartition des ressources financières. Permettez -moi d'ajouter que l'abus de l'alcool est un 

problème qui exige une intervention tant sur le plan médical que sur le plan social. La 

recherche d'un équilibre satisfaisant entre les diverses mesures adoptées constituerait de la 

part de l'Organisation mondiale de la Santé une contribution essentielle A la solution de ce 

problème. 
L'Assemblée mondiale sur le vieillissement, convoquée par l'Organisation des Nations Unies, 

doit avoir lieu A Vienne en 1982. Il est heureux que cette manifestation mette en lumière la 

situation de l'un des groupes les plus défavorisés de la société. Dans mon pays et dans un 

certain nombre d'autres, les projections démographiques font ressortir une augmentation rapide 

du nombre des personnes âgées de plus de 65 ans, ce qui va entraîner un vieillissement marqué 

des populations. Rien qu'en Suède, ce nombre atteindra plus de deux millions en l'an 2000, soit 

environ 25 % de notre population totale. Ces chiffres montrent clairement la nécessité de 

mettre A exécution un certain nombre de mesures, sociales et médicales, afin que les personnes 

âgées puissent elles aussi bénéficier pleinement de la santé pour tous d'ici l'an 2000. J'y 
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ajouterai qu'il est normal que les problèmes liés à la satisfaction des besoins d'une popula- 

tion vieillissante diffèrent d'un pays à l'autre, plus d'ailleurs par le moment où ils sur- 
gissent que par leur nature propre. 

Madame le Président, permettez -moi d'exprimer au Directeur général mes sincères remercie- 

ments pour son rapport très intéressant et très frappant, de même que la gratitude que nous lui 

devons, à lui -mêmе ainsi qu'à ses collègues compétents du Secrétariat, pour l'excellente docu- 

mentation préparée à l'intention de la présente Assemblée. 

J'adresse enfin à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Gouver- 

nement suédois, nos plus ardents voeux de réussite et de succès dans ses délibérations. 

M. NJIRU (Kenya) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, je désire saisir l'occasion qui m'est offerte de transmettre à 

l'Assemblée les cordiales salutations de S.E. le Président de la République du Kenya, Daniel 

Arap Moi, et du peuple kényen. 
Madame le Président, permettez -moi de vous remercier très vivement de l'extrême compétence 

avec laquelle vous dirigez les travaux de notre Assemblée; certains de nos collègues masculins 
ont peut -être pensé qu'une femme ne saurait diriger une Assemblée de la manière que vous le 

faites en ce moment. 

Madame le Président, mon pays a entrepris de traduire en actes la notion de soins de 

santé primaires. Notre stratégie consiste à prendre en compte les besoins sanitaires des 

collectivités rurales qui constituent 90 % de l'ensemble de la population. Nous venons de ter- 

miner une évaluation de notre programme de santé rurale et de planification familiale. Les dis- 

cussions et négociations sur la prochaine étape des travaux sont bien avancées; il s'agit 
d'organiser nos services de santé rurale sur la base d'une participation accrue, d'un encadre - 
ment satisfaisant et de la promotion de soins de santé axés sur les collectivités. Les commu- 

nautés rurales seront encouragées et aidées à prendre plus largement en charge leurs propres 
besoins en soins élémentaires de santé. Nous n'ignorons pas que la participation des collecti- 
vités n'aura de succès que si ces collectivités agissent en toute connaissance des options 
qu'elles doivent adopter et de leurs incidences sur la santé. L'information et l'éducation pour 
la santé doivent donc être renforcées dans ce but. Un des éléments importants de notre pro- 

gramme d'éducation en santé des collectivités est le lancement d'une campagne d'éducation pour 
la santé, notamment dans les écoles primaires. Nous espérons influencer de la sorte le comporte - 
ment de ce groupe, afin qu'il puisse adopter une attitude positive à l'égard de la santé et des 
soins. 

La formation d'un conseil national de l'assainissement, dont l'objectif essentiel sera 
d'aider le Gouvernement à préparer et exécuter un programme national d'action dans ce domaine, 
constitue une étape marquante dans la prestation des soins de santé au Kenya; l'aide prêtée au 
Gouvernement portera également sur des questions telles que la formulation d'un code national 
de l'assainissement, qui devra être observé par tous les habitants du Kenya, le développement 
et l'amélioration de programmes de salubrité de l'environnement axés sur les collectivités, de 

même que l'élaboration de directives et d'avis à l'intention des autorités locales pour orga- 
niser, répartir et implanter à divers endroits des services d'assainissement, conformément à 

la loi sur la santé publique, enfin la préparation et l'introduction de notions d'éducation 
pour la santé dans les programmes de toutes les écoles primaires. 

Les efforts déployés par mou pays dans le domaine des prestations de santé continuent à se 

heurter au manque de personnel. Bien qu'il ne soit sans doute pas possible de remédier d'ici à 
1983, et même au -delà, à une pénurie probable de divers cadres sanitaires, il est à espérer 
que la situation s'améliorera par la suite, notamment en ce qui concerne les infirmières commu- 
nautaires certifiées, grâce au développement des écoles qui leur sont destinées dans le cadre 
de l'actuel plan quinquennal. Afin d'améliorer la qualité des personnels de santé, le programme 
d'études de base des infirmières certifiées comporte une formation en matière de diagnostic, 
de prescription de traitements et de planification familiale, ce qui leur permet de devenir 
des agents polyvalents de première ligne dans nos dispensaires et centres ruraux de santé. La 
formation en cours d'emploi et les cours de recyclage destinés au personnel de santé travaillant 
en milieu rural n'étaient jusqu'ici organisés que de façon limitée; ils sont aujourd'hui 
assurés dans nos six centres de formation en santé rurale, où l'accent est délibérément mis sur 
le travail d'équipe et sur l'enseignement des techniques de mobilisation des collectivités. 

La pénurie de médicaments, imputable à des raisons diverses, exerce une grande influence 
sur l'utilisation des services de santé. Il ressort d'enquêtes faites dans mon pays que chaque 
jour un certain nombre de centres de santé ruraux restent fermés faute de médicaments. Nous 
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apprécions A leur juste valeur la coopération et l'appui que nous apporte TOMS, sous la forme 

de services de consultants, pour renforcer la gestion de l'approvisionnement de nos services 

de santé ruraux en médicaments. Mon pays a élaboré une liste de médicaments essentiels large- 

ment inspirée de la liste Établie par 1'01S. L'escalade des prix des médicaments importés nous 

préoccupe, car cela nous impose de lourds sacrifices en devises étrangères. Nous sommes recon- 

naissants A l'OMS de s'efforcer de rechercher des méthodes et des moyens propres A assurer 

l'acquisition de médicaments A bas prix grâce A des achats en gros, et mon Gouvernement étudie 

soigneusement cette proposition. Nous introduirons prochainement un système d'enregistrement 

obligatoire pour tous les remèdes au Kenya. 

Je voudrais évoquer brièvement la prévention des maladies, notamment chez les enfants. 

Notre programme élargi de vaccination est devenu opérationnel. Après une formation pratique 
appropriée du personnel de santé, les vaccinations ont débuté dans certains districts. Nous 
voulons arriver A vacciner au moins 60 % de tous les enfants agés de moins de deux ans contre 
la tuberculose, la rougeole, la coqueluche, la poliomyélite et le tétanos. 

Des études ont montré que 20 % des consultations externes dans les dispensaires et les 

hapitaux kényens avaient pour motif une maladie aiguë des voies respiratoires. Il en va A peu 
près de même en ce qui concerne les hospitalisations. Dans la moitié des cas, il s'agit 
d'enfants de moins de cinq ans. Le quart de tous les décès survenus dans nos hópitaux sont dus 
A des maladies respiratoires, et il s'agit dans plus de 80 % des cas d'enfants de moins de cinq 
ans. Ces chiffres montrent que les affections respiratoires constituent un sérieux problème de 
santé publique et entraînent chez les nourrissons et les jeunes enfants une mortalité élevée. 
Devant cette situation, le Kenya a récemment décidé de mettre au point un programme de 
diagnostic et de traitement des maladies aiguë' des voies respiratoires. Un comité d'experts 
nationaux, aidés par des consultants de l'OMS, travaille A ce programme, qui doit, en défini- 
tive, permettre d'améliorer le traitement de ces infections aiguës, notamment au niveau des 
soins de santé primaires. 

Les maladies diarrhéiques continuent d'être l'une des causes les plus courantes de morbi- 
dité dans mon pays; elles sont responsables d'un nombre important de décès chez les enfants. Le 
choléra a atteint le Kenya en 1971, lors de sa septième pandémie, et depuis lors il a été 
signаlé ici et lA sous la forme de poussées épidémiques localisées. Une flambée importante, 
frappant plusieurs districts, est survenue l'année dernière et, A l'heure actuelle, trois 
districts sont touchés. Des mesures ont été prises en vue d'élaborer un programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques et nous sommes reconnaissants A l'Oie d'avoir mis A notre 
disposition des consultants afin d'aider nos experts nationaux A préparer ce nouveau programme. 

L'intérêt que porte le Kenya A l'approvisionnement en eau est bien connu. En 1974, le 
Kenya est devenu l'un des rares pays A posséder un ministère du développement des ressources 
en eau. Nous avons lancé différentes activités dans le cadre de la Décennie internationale 
de l'eau potable et de l'assainissement. Un comité national d'action a été créé pour en être le 
point focal et nous permettre d'accélérer la mise en place de réseaux d'adduction d'eau au 
cours de la Décennie. Notre tache et notre objectif principaux sont de planifier et de réaliser 
des systèmes de distribution d'eau et d'assainissement et de les intégrer A tous les autres 
programmes de santé et de développement. 

Je voudrais A cette occasion exprimer A l'OMS nos remerciements pour ses efforts de 
coordination et pour son soutien dans le domaine de la recherche biomédicale, notamment pour 
renforcer les potentiels nationaux grâce A une formation appropriée et au développement institu- 
tionnel. Des travaux de recherche se poursuivent au Kenya en étroite collaboration et coopé- 
ration avec l'Oie et d'autres organismes bilatéraux, qui nous offrent leur soutien. I1 convient 
de louer le raie joué jusqu'ici par les comités consultatifs mondial et régionaux de la 

recherche médicale créés par l'OMS. Je désire profiter de la circonstance pour remercier le 

Directeur général, de même que notre Directeur régional, le Dr Quenum. Je voudrais aussi 
demander au Directeur général de l'OMS de transmettre nos vifs remerciements aux gouvernements 
et organisations qui ont apporté des contributions volontaires aux travaux de recherche patronnés 
par l'OMS. Nous espérons que ces efforts de collaboration et ce soutien seront maintenus et 
amplifiés. 

Pour rminer, Madame le Président, je suis heureux de vous dire que mon Gouvernement 
s'intéresse beaucoup A la question de la réadaptation et de l'intégration des personnes handi- 
capées dans la société. A cette fin, sur l'initiative de S.E. Daniel Arap Moi, Président de la 
République du Kenya, qui nous a guidés et encouragés, nous nous sommes lancés dans divers 
projets tendant A améliorer la qualité de la vie des personnes handicapées au Kenya. Des 
Kéпуens de toutes positions sociales nous ont apporté une généreuse contribution financière ou 
autre pour cette noble cause, dans le cadre de l'Année internationale des personnes handicapées. 
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Je ne laisserai pas passer cette occasion sans souhaiter à la présente Assemblée de 

fructueuses délibérations. Enfin, mais ce n'est pas le moins important, ma délégation voudrait 

remercier très vivement Mme Indira Gandhi, Premier Ministre de l'Inde, pour l'allocution 

extrêmement émouvante qu'elle a prononcée ce matin devant l'Assemblée de la Santé; c'est là un 

événement historique pour l'Assemblée. 

M. ВOUSSOUKOU- ВОUМВА (Congo) : 

Madame le Président, Messieurs les membres élus du bureau de la Trente - Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur général de l'OMS, honorables délégués, Mesdames, 

Messieurs, la concrétisation progressive et permanente des résolutions d'Alma -Ata, en vue de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000, est l'une des taches qui s'imposent à l'humanité, aux 

Etats et à tout groupe organisé. 

La connaissance des causes des inégalités et autres disfonctionnements sociaux, la 

conviction que les moyens non médicaux entrent pour une large part dans l'élévation de l'état 

de santé des peuples sont à mettre à l'actif de notre Organisation. C'est grace à notre Orga- 

nisation que le droit à la santé pour tous est mieux compris malgré les déséquilibres criants 

sur tous les plans entre le Nord et le Sud et le spectacle angoissant des guerres meurtrières, 

mues par des intéréts égoistes, et le tout au détriment des pauvres du monde entier et toujours 

au détriment du Sud. La prise de conscience généralisée des problèmes de santé, du droit à la 

santé nous donne pourtant de l'espoir. La lutte pour la santé, aujourd'hui, et de plus en plus 

demain, est un des éléments qui détermineront les politiques des Etats et les relations 

internationales. 
Madame le Président, nous tenons à dire au Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, combien 

nous apprécions son combat pour la santé de l'humanité et ses efforts inlassables pour en 

rechercher les solutions. Celui qui combat pour le bien -étre complet des hommes, pour l'épa- 

nouissement harmonieux des peuples, est un partisan du progrès et de la paix. La méme foi est 

partagée par nos bureaux régionaux et particulièrement par celui de l'Afrique au sud du Sahara, 

où se trouvent malheureusement réunies toutes les causes qui permettraient de douter de la 

possibilité d'atteindre un niveau de santé acceptable d'ici l'an 2000. 

La stratégie des soins de santé primaires, appliquant des techniques progressivement 

adaptées à chaque stade de développement d'un groupe ou d'un Etat, permet objectivement de 

dissiper ce pessimisme. L'essentiel est que, tout en s'appuyant sur ses propres forces, chaque 

groupe, chaque Etat bénéficie normalement du concours d'autres Etats et compte sur la coopé- 

ration technique entre pays en développement. 

Au Congo, mon pays, notre préoccupation actuelle autour de ce problème est partie des 

résolutions du IIe Congrès du Parti congolais du Travail de 1974 reprises et confirmées par 

le IIIe Congrès extraordinaire de mars 1979, à savoir : 

1) dans l'ordre des activités techniques : 

- priorité à la médecine préventive qu'il faut dynamiser par une lutte efficace contre les 

еndémо- épidémies; 

- développement des activités intégrées de médecine préventive et curative; 

- amélioration des conditions d'hospitalisation des malades; 

- approvisionnement en médicaments, objets de pansement, matériel divers et autres petits 

équipements techniques des hópitaux, centres médicaux, infirmeries et dispensaires; 

- promotion de la santé de la mère et de l'enfant; 

- amélioration de l'assainissement et de l'hygiène du milieu; 

- une politique du médicament dans le pays qui permette un сontróle correct de l'Etat sur le 

secteur pharmaceutique et l'établissement d'officines de pharmacie à l'intérieur du pays. 

2) dans l'exécution correcte des taches des formations sanitaires : 

- affectation du personnel cadre de toutes les catégories dans les formations sanitaires de 

l'intérieur du pays, afin d'éviter le déséquilibre criant entre la ville et la campagne; 

- entreprise ou poursuite de la formation du personnel cadre et des spécialistes, tant au 

niveau médical qu'au niveau paramédical, ainsi que du recyclage des personnels et, au 

besoin, d'un enseignement continu. 
Madame le Président, la stratégie nationale des soins de santé primaires a été dégagée 

au Congo en 1979 par un avant -projet discuté avec les services ad hoc, notamment les animateurs 
des centres pilotes de santé de Kinkala et d'Owando. En juin 1980, un séminaire -atelier sur les 
soins de santé primaires a réuni dans la capitale tous les médecins - inspecteurs des régions 
sanitaires et quelques -uns de leurs collaborateurs du service de santé et du service social; ce 
séminaire a suscité un vif intérêt chez les participants. 

Les problèmes d'hygiène et d'assainissement, d'approvisionnement en eau saine au niveau 
de la périphérie des villes et du milieu rural, la collecte des informations sanitaires pour 
établir des statistiques fiables, les préoccupations concernant l'amélioration de la gestion 



100 ТRENТЕ- QUAТRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

des services sanitaires de base et de la santé en général dans le pays ont été tour à tour 
abordés et repris au cours des journées de réflexion organisées en octobre 1980 pour l'ensemble 
des cadres de la santé et des affaires sociales. Les recommandations et autres résolutions qui 
en ont résulté entrent déjà dans la phase d'application. 

Et c'est comme pour couronner cette dynamique que le Parti et l'Etat, avec, à leur téte, 
le Président du Comité central, le Camarade Denis Sassou- Nguesso, ont consenti à la santé, au 
titre de l'année 1981, après les efforts louables de l'année 1980, des crédits substantiels, 
d'un montant de cinq milliards de francs CFA, soit plus de 10 % du budget d'investissement, 
destinés à lui permettre de sortir de la situation extrêmement difficile et mauvaise dans 
laquelle elle pataugeait jusqu'ici. Le programme ainsi amorcé a été dénommé de façon signi- 
ficative "opération coup de poing- santé ". 

Cette somme, importante par rapport à nos moyens, ne représente en réalité qu'une goutte 
d'eau dans la mer devant l'immensité de nos besoins. Mais nous tenons à souligner ici la 

volonté politique qui en a permis la réalisation, la volonté clairement exprimée de poursuivre 
cet effort afin d'élever progressivement le niveau de santé de notre peuple. 

Nous reconnaissons toutefois que la bataille à gagner dans le domaine de la santé ne peut 
étre uniquement livrée par le seul département intéressé. Le concours des autres secteurs 
d'activité est indispensable. Je pense ainsi aux actions diversifiées des services socio- 

sanitaires et au concours efficace et souhaité des ministères de l'éducation nationale, de 

l'agriculture, des travaux publics et de l'environnement, avec la participation active de toutes 
les couches sociales dont l'adhésion aux programmes établis est déjà acquise. C'est dans cette 

optique que nous avons élaboré une esquisse générale du développement global du territoire 
national et indiqué des schémas de programmes sectoriels au niveau des régions administratives 

qui doivent finalement s'harmoniser en un ensemble cohérent dans le cadre du plan quinquennal 

de 1982 -1986. 

A сaté de cet effort personnel, nous considérons également indispensables le concours des 
pays plus développés et une coopération plus étroite entre pays en développement. 

Le concours des pays développés, d'une part en raison des moyens matériels, financiers 
et des ressources humaines dont ils disposent, d'autre part, parce qu'ils totalisent une 

longue et riche expérience dans plusieurs domaines de la santé, est indispensable. Mais nous 

voulons d'un concours librement consenti, à partir d'un programme qui réponde et s'adapte à nos 

besoins. 

La coopération technique entre pays en développement nous est nécessaire pour mieux 
assurer nos pas et réussir notre action, celle de lutter efficacement ensemble contre les 

fléaux еndémо- épidémiques. Les pays de l'Afrique centrale ont bien compris cette portée en 

prenant la résolution, non seulement d'échanger des informations touchant aux nombreuses 

maladies transmissibles de nos régions, mais surtout de rechercher les voies et moyens abou- 

tissant à une lutte commune aux frontières. 

Voilà, schématisés, les principaux matériaux dont nous disposons ou qui nous sont indis- 

pensables en vue d'atteindre l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Madame le Président, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, en me joignant à tous les 

représentants des Etats Membres qui vous ont fait confiance, je voudrais, moi aussi, vous 

féliciter chaleureusement, Madame, pour votre élection à la présidence des présentes assises de 

notre Assemblée en formant le voeu que vous dirigiez notre honorable Organisation avec effica- 

cité et succès. Je félicite également les autres membres élus du bureau qui, j'en suis sir, nous 

aideront pleinement et de la manière souhaitée dans l'accomplissement de notre tache. Puisse 

cette année décisive occasionner plus d'engagement à poursuivre et intensifier les efforts, 

en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000, surtout en faveur des populations les plus 

déshéritées. 

Le Professeur MECKLINGER (République démocratique allemande) : 

1 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, la délégation de 

la République démocratique allemande éprouve le sincère besoin de féliciter tous ceux qui ont 

obtenu notre confiance pour remplir de hautes fonctions à la présente Assemblée. Nous joignons 

à ces félicitations tous nos remerciements à l'adresse du Directeur général pour le travail 

accompli au cours de l'année écoulée. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Professeur 

Mecklinger sous forme abrégée. 
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En choisissant le thème "santé pour tous d'ici l'an 2000" comme mot d'ordre de la Journée 

mondiale de la Santé de cette année, nous avons donné suite à une décision prise par la 

Trentième AssemЫée mondiale de la Santé. C'était une décision raisonnable et nécessaire, car 

la présente AssemЫée se doit de déployer une activité intense quant à la stratégie mondiale 
et à la contribution de la santé au développement économique et à la paix en donnant effet à 

la résolution 34(58 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies ainsi qu'à la réso- 

lution W1А32.24, un des problèmes centraux de notre travail futur. 

Pendant nos délibérations, il faut que nous prenions conscience du fait que notre Organi- 

sation - par l'intermédiaire de la Journée mondiale de la Santé de cette année - a suscité des 

espoirs chez des centaines de millions de personnes, chez des millions d'êtres humains dans 

les pays en développement, mais aussi dans la grande majorité des pays industrialisés capita- 
listes où de larges groupes sont toujours privés du droit élémentaire aux soins de santé 

primaires garantis. Nous avons suscité chez eux des espoirs légitimes, parce que - comme 

finalement la Conférence d'Alma -Ata en a donné la certitude - c'est là un objectif réaliste. 
Mais cette réalité n'est possible que si l'orientation globale est abordée systématiquement 
dans une synthèse des conditions sociales et économiques orientées vers le bien de l'homme, 
d'une réalisation de la protection de la santé conque comme la tâche de la société tout entière, 
ainsi que de la participation active de la population elle -mêте. Tout le monde peut se persua- 
der que, dans les pays socialistes, cette synthèse est déjà devenue réalité dans la société 
et détermine l'action pratique de la politique sanitaire. 

L'objectif "santé pour tous d'ici l'an 2000" nous place sans doute devant de nouvelles 
taches venues à maturité et devant les exigences élevées des années 1980. Cet objectif donne une 
réponse positive à une question fondamentale de l'avenir. Avec son orientation stratégique, 
notre Organisation ne se trouve pas - comme certains milieux le prétendent - dans une impasse 
de concepts idéalistes. Se fondant sur les connaissances, les expériences et les résultats 
obtenus au bénéfice de la santé des peuples depuis que l'OMS existe, la délégation de la 
République démocratique allemande pense que cette année il est urgent et inévitable de mettre 
en discussion, avec une plus grande détermination et une plus grande franchise, la relation 
objective entre la paix et la santé ainsi qu'entre la situation sociale et économique concrète 
d'un pays donné et l'état de santé de sa population. 

N'est -ce pas la course à la confrontation et au surarmement choisie par les milieux 
agressifs de l'impérialisme qui nous inquiète ? Ce fait a notamment contribué à compliquer ces 
derniers temps la situation internationale, et les chances d'une solution des problèmes sani- 
taires et sociaux sur le globe se réduisent. L'OMS ne doit pas se renfermer dans le silence sur 
cette question. Nous ne pouvons pas négliger le fait que vivre en bonne santé - qui est pour 
les hommes un besoin élémentaire -, bénéficier d'une large protection de leur santé, est 
toujours un désir ardent de la plupart des habitants de notre planète, resté irréalisable 
depuis des décennies. Il est d'autant plus important - et ce n'est pas la première fois que 
nous le disons - de remplacer le désir et l'espoir par une action en faveur de la vie et de la 

santé. Cela exige que notre Organisation mette toute son autorité politique et morale dans la 

sauvegarde de la paix, dans le soutien des initiatives sincères et praticables de paix formu- 
lées il y a quelques semaines par le )QXVIe Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique 
et affirmées lors des congrès des partis d'autres pays socialistes, pour la lutte mondiale 
contre la course aux armements et pour un désarmement mondial. 

Quiconque se prononce en faveur d'une corrélation entre la paix et la santé ne peut 
ignorer ni refuser les propositions faites par l'Union soviétique et d'autres pays socialistes, 
comme par exemple qu'un moratoire soit proclamé dès à présent touchant le déploiement de 
nouvelles fusées de moyenne portée des pays de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord 
et de l'URSS. Il doit manifester une attitude positive à l'égard de la proposition de créer un 
comité international qualifié qui doit prouver à quel point il est nécessaire pour la vie 
d'éviter une guerre nucléaire, pour que les gouvernements et les Etats prennent conscience des 
suites d'une telle catastrophe et agissent en faveur de la paix. 

Honorables délégués, permettez -moi de préciser mes propos. Celui qui au cours des 
dernières décennies a pu assister au développement de la médecine - je crois bien que beaucoup 
de délégués présents dans cette salle ont le droit de le dire quant à eux - sera d'accord avec 
moi sur ce que la création de cette condition préalable pour une vie heureuse et en bonne 
santé doit devenir une priorité absolue dans tous les efforts de l'Organisation mondiale de la 
Santé dans la perspective de l'an 2000. Car ce que les Etats, les peuples, les hommes eux -mêmes 
et particulièrement la médecine et ses institutions peuvent faire pour la santé, les connais- 
sances nouvelles et les expériences que la médecine pourra acquérir demain et après -demain, 
tout cela ne peut être couronné de succès durable au service de la vie et de la santé des 
peuples que si la paix est assurée. C'est pourquoi l'objectif "santé pour tous" implique non 
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seulement un appel à la conscience sociale des hommes politiques et des médecins, mais aussi, 
et en premier lieu, une invitation à l'action sociale. 

Mesdames et Messieurs, un bon nombre de représentants de notre Organisation, mais aussi 
beaucoup de responsables de la politique sanitaire de nombre de pays, ont eu l'occasion ces 
dernières années de se persuader que la République démocratique allemande a parcouru un long 
chemin, qui a abouti à des succès dans l'instauration des soins de santé primaires pour sa 
population. Nais nous ne nous contenterons pas de ce que nous avont atteint. Nous ne le devrons 
pas non plus, parce que - on le sait - les besoins des habitants en soins médicaux de haute 
qualité n'ont pas atteint un palier mais, au contraire, leur dynamisme et leur croissance 
provoquent constamment de nouvelles exigences quant à la qualité et à l'efficacité des soins 
de santé. Dans les conditions du socialisme réel, les soins de santé primaires en République 
démocratique allemande sont devenus une tâche de la société tout entière et sont réalisés par 
tous les organismes d'Etat. L'intégration des taches de la santé dans la réalisation d'une 
politique socialiste pour le bien et le bonheur du peuple a été réaffirmée ily a quelques 
semaines lors du Xe Congrès du Parti socialiste unifié d'Allemagne. 

La délégation de la République démocratique allemande tient à exprimer son opinion sur la 

question importante de l'élaboration d'un système d'indicateurs pour la surveillance et 
l'évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif "santé pour tous ". Il 

s'impose sans doute, et il est conforme à la tache définie par la Conférence d'Alma -Ata, de 
présenter un large éventail d'indicateurs à l'usage des pays Membres. 

A notre avis, la proposition présentée contient des aspects politiques, sociaux, écono- 
miques et médicaux mûrement réfléchis ainsi que des points de référence. Nous pensons, 
néanmoins, que ce système doit être davantage fondé du point de vue scientifique et théorique 
et précisé par des indicateurs tenant compte avant tout des questions socio- hygiéniques, si 

l'on veut éviter que l'objectif stratégique ne reste un slogan général et idéaliste du point de 
vue politique, paraissant en outre être largement orienté vers un certain groupe de pays. 

Ici, la délégation de la République démocratique allemande voudrait exprimer sa joie de 
voir que nombre de jeunes pays libérés ont obtenu, en quelques années seulement, des résultats 
remarquables et pleins de promesses sur le long chemin de l'instauration des soins de santé 
primaires. C'est avec satisfaction que nous constatons l'aide désintéressée que la République 
démocratique allemande a accordée à ces pays, toujours guidée par le principe de la solidarité 
internationale. 

Nous nous joignons à beaucoup de délégations qui donnent au système d'indicateurs un 
caractère de cadre à une formulation permettant aux pays Membres ainsi qu'aux Régions de l'OMS 
d'élaborer et d'appliquer les critères d'évaluation pertinents pour eux, fondés sur les orien- 
tations de base, et adaptés à leurs conditions et leurs besoins. 

De toute évidence, au premier plan seront l'élaboration et l'application de ces critères 

qui permettent d'évaluer l'amélioration de l'état de santé et l'impact des catégories de soins 
médico-sanitaires. Ces critères doivent également mettre en évidence la corrélation entre les 

conditions socio- économiques et l'amélioration de l'état de santé de la population. Comme on 
le sait, l'état de santé des peuples et le complexe des activités et possibilités influant sur 
cet état sont très différents. 

Pour qualifier le système d'indicateurs, la délégation de la République démocratique 
allemande, partant de ses propres expériences, tient à attirer l'attention de l'Assemblée sur 
quelques conditions préalables d'envergure pour la réalisation de la stratégie mondiale pendant 
la période allant jusqu'en 2000. 

1) Même si - comme c'était le cas chez nous aussi au début de l'édification - la plus 

grande partie des ressources disponibles dans le domaine de la santé est engagée pour une 

certaine période dans une abondance de problèmes paraissant presque insurmontables, dans le 

traitement des maladies ainsi que dans la lutte directe contre la mort prématurée, il est 

recommandé d'étudier et de prendre des mesures logiques, d'année en année, sur la base de 

décisions rationnelles, pour l'élargissement des prestations prophylactiques tant dans le 

secteur de la santé que dans les autres secteurs, en utilisant tout le potentiel existant dans 

Iг pays. 

2) in toute connaissance de la situation mondiale, personne ne peut négliger le fait 

que les activit�s déployées pour améliorer l'état de santé d'une population dépendent dans une 

mesure décisive de l'attitude de l'Etat à l'égard de la responsabilité qu'il doit assumer pour 

le maintien, la promotion et le rétablissement de la santé et de la capacité physique. Nos 

propres expériences affirment et soulignent ce rôle porteur, organisateur et coordonnateur de 

l'Etat et sa responsabilité dans la réalisation d'un complexe d'activités destinées à renforcer 

la protection de la santé. 
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3) I1 appartient A chaque pays d'identifier les obstacles auxquels se heurtent les soins 

de santé universellement accessibles. On se posera la question de savoir s'i1 s'agit d'obstacles 
ayant un rapport direct avec le potentiel existant pour la protection de la santé ou s'il 

s'agit d'obstacles conditionnés de toute évidence par l'ordre socio- économique qui n'est pas 
en accord avec les besoins élémentaires de vie dé la population. A notre avis, il est tout A 

fait possible qu'une bonne application d'indicateurs appropriés permette d'élucider la situation 

concrète. 

4) I1 s'avère utile de fixer pour une certaine période l'ordre de priorité des activités 

planifiées et destinées A améliorer l'état de santé. Dans la gestion et la planification des 

processus modificateurs, il sera opportun de tenir compte non seulement de la pleine utilisa- 

tion des possibilités de l'Etat, mais aussi de la large participation de la population. Selon 

nos expériences, il peut être difficile de fixer des priorités, eu égard au grand nombre des 

problèmes qui se posent. Mais cela est nécessaire, si difficile que ce soit. 

5) I1 importe d'examiner dans quelle mesure l'unité entre la théorie et la pratique 

ainsi que l'application des acquis de la science et de la technique sont garanties dans les 

différentes étapes du perfectionnement continu de la protection de la santé, avant tout pour 

assurer les soins de santé primaires. Il faut se garder de croire que la recherche et la 

science médicales ne seront nécessaires qu'aux niveaux dits élevés de l'action sanitaire, 

c'est -A -dire dans les soins de santé spécialisés et subspécialisés. Nous sommes d'avis que, 

notamment A l'heure actuelle, il est particulièrement important d'orienter les travaux de la 

recherche médicale davantage vers les besoins des soins de santé primaires largement assurés A 

un niveau qualifié. C'est finalement dans ce sens que notre Organisation se trouve devant un 

vaste champ d'initiatives désirables. 

6) En fin de compte, l'expérience que nous avons faite pendant trente -cinq années montre 
que l'allure, l'évolution et l'ampleur des progrès dans l'instauration des soins de santé 

primaires dépendent largement de la mesure dans laquelle on réussit A faire participer, pas A 

pas, toute la population - les enfants, les jeunes, les adultes, même les personnes ágées 
- A la réalisation de notre objectif stratégique. Dans les conditions sociales qui sont :..4 

nôtres, nous avons su, ces dernières années, ouvrir de grandes possibilités pour une partici- 
pation plus active d'autres secteurs et d'organisations de masse. C'est un potentiel inépui- 
sable de forces sociales et d'autoresponsabilité de la société sur lequel l'État socialiste 
s'appuiera toujours dans tous ses efforts pour réaliser sa politique sanitaire. 

Mesdames et Messieurs, Rudolf Virchow, éminent médecin et humaniste allemand, a constaté 
il y a environ 150 ans que "la médecine nous a conduits imperceptiblement dans le domaine 
social et nous a rendus capables d'aborder nous -mêmes les grandes questions de notre époque." 
Aucun parmi nous ne devrait éluder cette responsabilité. 

Permettez -moi, en conclusion, de rappeler encore une fois cette responsabilité. Garantir 
la paix, protéger la vie contre une catastrophe thermonucléaire,poursuivre et approfondir le pro- 
cessus de détente, arrêter l'armement et procéder au désarmement - telles sont les conditions 
les plus importantes d'un succès stable de toute activité déployée au bénéfice de la santé 
des peuples. 

A l'heure actuelle, nous sommes témoins d'actions que mènent des hommes de science, des 
médecins et d'autres travailleurs de la santé de tous les pays avec un esprit de suite et une 
intensité sans précédent contre l'hystérie de guerre et de l'armement nourrie par les milieux 
influents du militarisme, de l'hégémonie et du racisme. 

L'Organisation mondiale de la Santé se doit d'encourager et de soutenir les forces pro- 
gressistes de ses paroles et de ses actions avec une plus grande autorité. Nous croyons que 
l'Organisation est capable de faire beaucoup plus pour mobiliser d'autres forces qui, par leur 
lutte pour la sauvegarde de la paix, deviennent des pionniers pour la réalisation d'une poli- 
tique mondiale de santé dans l'esprit de notre stratégie mondiale. 

Madame le Président, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de vous assurer, au nom 
de ma délégation, que la République démocratique allemande sera toujours aux côtés de ceux qui 
se rencontrent et s'unissent en vue de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 dans un avenir en paix et qui luttent inlassablement pour la sauvegarde de la paix. 
Elle est prête A mettre avec désintéressement l'expérience qu'elle a acquise dans la réalisa- 
tion de sa politique sanitaire A la disposition du grand nombre des jeunes Etats libérés; elle 
est prête aussi A apprendre des expériences des autres. C'est dans cet esprit de coopération 
pacifique et constructive que la République démocratique allemande sera toujours consciente de 
son devoir en qualité de Membre de l'OMS, 
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Le Dr KARIM (Bangladesh) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, honorables délégués, 
Mesdames et Messieurs - Salam alarkoum Qu'il me soit permis de vous féliciter, Madame le 
Président, de votre élection à cette haute charge et de féliciter aussi les Vice -Présidents 
et les Présidents des commissions de leur élection à leurs fonctions respectives. Je suis sflr 

que, sous votre direction avisée et grace aux conseils que vous fournirez, les travaux de la 
présente Assemblée se dérouleront sans heurts et avec efficacité. Nous exprimons nos sincères 
remerciements au Président sortant pour le travail qu'il a accompli avec abnégation et dévoue- 
ment l'année dernière. Na délégation se joint aux autres pour féliciter le Directeur général 
de l'excellent travail qu'il a accompli. Son secrétariat mérite également qu'on lui rende 
hommage. 

La déclaration de TOMS sur la santé pour tous d'ici l'an 2000 a entraîné la modification 
du programme de santé de nombreux pays - y compris le Bangladesh - modification qui représente 
une amélioration pour l'humanité. Avec cet important objectif en vue, mon Gouvernement a déjà 
constitué un conseil national de la santé pour tous d'ici l'an 2000, multisectoriel, chargé 
de formuler des stratégies sanitaires nationales dont l'application, phase par phase, sera 
terminée bien avant la fin de ce siècle. L'extension des soins de santé primaires à la popula- 
tion a été reconnue comme la clé de la réalisation de l'objectif ainsi fixé; la Déclaration 
d'Alma -Ata de 1978 reste donc pour nous une source d'inspiration et un cadre d'action. 

Nous croyons qu'aucun programme ambitieux ne peut être appliqué sans un engagement poli- 
tique et sans la participation communautaire. Pour respecter le premier, notre Président a 

lancé un programme spécial tendant à doubler la production alimentaire, à faire disparaître 
l'analphabétisme et à contrдler l'explosion démographique. Pour assurer la participation 
communautaire, il a créé le gram sarker (administration de village). Sur nos 68 000 villages, 
55 000 ont déjà leurs gram sarkers. Ceux -ci ont été chargés de s'occuper des questions de 
santé et de planification familiale dans leurs villages respectifs. Cette mesure ne manquera 
pas de modifier l'attitude et la psychologie de notre population. 

Les activités du domaine de la santé et de la planification familiale ont été intégrées 
au niveau du thana et à des niveaux inférieurs en vue d'assurer un service global de soins de 

santé primaires et de planification familiale. Les grands programmes sanitaires (approvisionne - 
ment en eau saine, prévention et traitement des maladies diarrhéiques, du paludisme, de la 

tuberculose, de la diphtérie, de la rougeole et des helminthiases) ont été placés dans le 

contexte des soins de santé primaires, à côté de l'éducation sanitaire et du programme de 
vaccination. A la différence des pays développés, les helminthiases constituent au Bangladesh 
un très grave problème, à la solution duquel la coopération et l'assistance internationales 
sont essentielles. 

Vu l'importance particulière que nous avons donnée à la fourniture des services médicaux 
essentiels aux populations rurales, nous procédons actuellement à l'affectation dans chacun des 

complexes sanitaires de thana dans les zones rurales de cinq médecins qualifiés et d'un certain 
nombre d'auxiliaires paramédicaux. Jusqu'ici, 290 complexes sanitaires de thana ruraux sont en 

activité. Un réseau de 4500 centres d'assistance familiale seront construits dans les villages. 
Chacun de ces centres sera desservi par des agents de santé dirigés par un assistant médical 

(agent médical de niveau intermédiaire). 
Dans chaque village, il y aura au moins un palli chikitshwak (médecin de village, équi- 

valant au médecin aux pieds nus de la République populaire de Chine). Actuellement, 10 000 de 

ces agents travaillent dans leurs villages respectifs. 

Au cours du lan quinquennal actuel, 10 000 infirmiers infirmières, parmi lesquels des 

aides - infirmiers /infirmières, seront formés pour faire face à la demande immédiate du pays. 

Pour assurer la formation d'un grand nombre d'infirmiers infirmières, de techniciens et de 

médecins de village, des aides pédagogiques nous seraient très utiles et une coopération 

internationale serait la bienvenue. 

Dans le contexte de nos stratégies nationales visant à instaurer la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, nous avons envisagé la production en priorité de 31 médicaments essentiels. Ces 

quelques médicaments permettront de traiter 80 % des maladies communes dans notre pays. Des 

mesures sont actuellement prises pour permettre à la population d'acquérir à meilleur compte 

ces médicaments. Nous rechercherons à cet égard la coopération des pays développés afin 

d'obtenir les matières premières à prix coûtant, le matériel de production à un prix raison- 

nablement bas et des médicaments prêts à l'emploi à un prix symbolique. 

Madame le Président, vous apprendrez sans doute avec plaisir que l'Association nationale 

antituberculeuse du Bangladesh (N ТАВ) joue dans notre pays un rôle vital pour prévenir et 

combattre la tuberculose. D'ici la fin de 1982, tous nos jeunes de moins de quinze ans auront 

été vaccinés au BCG. Jusqu'à présent, l'objectif annuel a été atteint avec succès dans la 

proportion de 80 %. 
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A l'instar de l'éradication totale de la variole dans le monde entier, la création d'un 

groupe de financement international pour la santé et la déclaration sur la santé pour tous sont 

sans aucun doute des étapes révolutionnaires dans l'histoire de l'humanité. Tout le mérite en 

rejaillit sur l'OMS. Je suppose que les pays Membres, tout comme le Bangladesh, sont fiers de 

ces activités. 

Je me permettrai d'appeler ici l'attention de l'Assemblée sur la tuberculose, le palu- 

disme, le choléra et autres maladies diarrhéiques, causes aujourd'hui encore d'une mortalité 

et d'une morbidité si élevées dans le monde entier, pour qu'une solution immédiate soit donnée 

aux problèmes ainsi soulevés. Il y a, nous dit -on, dans le cas du paludisme des problèmes 

techniques posés par la résistance du vecteur aux insecticides, ou du parasite aux médicaments, 

A côté d'autres problèmes écologiques, mais, quelles que soient les difficultés, il est grand 

temps de prendre, pour les résoudre rapidement, des mesures appropriées par l'intermédiaire de 

l'Organisation mondiale de la Santé. Qu'il nous soit permis de proposer une concertation des 
efforts déployés sur le plan international pour combattre efficacement ces maladies. 

Il y a deux ans, le Professeur A. Q. M. Badrudduza Choudhury, alors Vice -Premier Ministre 
chargé du Ministère de la Santé et de la Population, avait insisté devant cette Assemblée sur 

la nécessité d'instaurer un nouvel ordre sanitaire international et je saisis cette occasion 
pour faire de même, dans le plus grand intérêt des pays en développement. En effet, si leurs 

problèmes de santé n'étaient pas pris convenablement en considération, la notion de santé pour 

tous n'aurait plus aucun sens. Pour qu'elle garde toute sa valeur, l'OMS doit allouer sans 
retard les fonds nécessaires. 

Nous soutenons la proclamation de l'année 1981 comme Année des personnes handicapées. 

Pour répondre A l'appel lancé dans cette déclaration, nous avons créé un institut de réadap- 

tation des handicapés, et des chaires de physiothérapie dans les écoles de médecine. C'est le 

tout premier jour de 1981 que le Président de la République populaire du Bangladesh, M. Ziaur 

Rahman, a inauguré officiellement l'Institut de Réadaptation des Handicapés et des Infirmes, 

montrant ainsi l'importance que nous attachons au programme de l'OMS. Nous sommes fiers 

d'annoncer que, outre cet institut - l'un des plus grands de ce genre en Asie du Sud -Est - 

nous allons ouvrir une école de physiothérapie et d'ergothérapie, de même qu'une école de 
chirurgie réparatrice. D'autre part, une enquête préliminaire a révélé qu'il y avait au 

Bangladesh sept millions de handicapés de catégories et d'âges divers. Vous serez heureuse 
de savoir, Madame le Président, que nous allons participer aux jeux paraolympiques des handi- 

capés, qui auront lieu au mois de septembre 1981. 

J'ai essayé de décrire brièvement la politique suivie par mon Gouvernement pour résoudre 
les problèmes de santé du Bangladesh. Mais l'OMS a la responsabilité de ceux du monde entier 
- en particulier des pays en développement, et notamment des territoires arabes occupés, où 
les Arabes opprimés ont été dépossédés de leurs droits fondamentaux, y compris leur droit A 

la santé. J'ajouterai enfin que, si nos problèmes sont gigantesques, nous sommes déterminés A 

relever avec courage et fermeté le défi qu'ils représentent. 
Permettez -moi pour terminer, Madame le Président, de souhaiter au nom de ma délégation 

et en mon nom propre plein succès A cette Assemblée. Permettez -moi aussi de former des voeux 

pour que les pays Membres atteignent l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. JALLOW (Gambie) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Messieurs les Vice -Présidents, honorables délégués, Monsieur le 

Directeur général, Mesdames et Messieurs, ainsi que je l'ai indiqué dans mon allocution de 

l'année dernière A cette honorable Assemblée, mon pays a entrepris l'exécution de son plan 

d'action pour les soins de santé primaires. Je vais essayer de récapituler ce qui a été fait 

en 1980. 

Les opérations au titre de la première phase portent sur le district de la Basse Gambie, 
l'un des cinq districts du pays. Dix -neuf comités villageois de développement ont été créés A 

la suite d'une série de réunions de "sensibilisation" avec des membres de l'équipe de soins de 

santé primaires. Ces comités sont les éléments de base d'un réseau qui, par le biais de comités 

de développement intermédiaires, au niveau des districts, interviennent de façon dynamique pour 

compléter l'action d'un comité central de coordination des soins de santé primaires. Ce dernier, 

composé des ministères et départements appropriés, a pour principale fonction de trouver des 

solutions aux problèmes persistants de l'intégration et de la coordination, A savoir de 

l'approche multisectorielle du développement sanitaire. 

Il incombe aux comités villageois de développement de choisir dans leur propre collecti- 

vité des candidats présentant les qualifications nécessaires pour recevoir une formation appro- 

priée d'agents de santé de village et d'accoucheuses traditionnelles. Cette formation a été 

l'an dernier la principale activité de l'équipe de soins de santé primaires; il y a eu 
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40 stagiaires. La première partie du programme de formation, étalée sur quatre semaines, a 

consisté en cours d'orientation et d'alphabétisation fonctionnelle, A l'aide de méthodes audio- 

visuelles appropriées. Cette formation préliminaire a été suivie d'un cours de six semaines 

dont le programme, mis au point en Gambie, portait sur des problèmes de santé propres au pays. 

Les agents de santé de village sont tous des hommes d'âge moyen, analphabètes, motivés et 

responsables, et les accoucheuses traditionnelles sont toutes des femmes âgées, analphabètes, 

qui pratiquent les accouchements. 

Un médecin gambien, assisté d'un médecin de l'Agence de Coopération technique de la 

République fédérale d'Allemagne, est directement responsable de la première phase des opéra- 

tions. Dans son équipe, deux postes sont prévus, l'un d'inspecteur régional de la santé et 

l'autre d'infirmier infirmière de la santé publique, qui restent A pourvoir. Avec l'aide de 

l'Agence en question, nous avons pu organiser de façon adéquate l'installation des bureaux, 

l'entreposage des médicaments et le logement du personnel au centre régional. 

Je vais maintenant évoquer très rapidement quelques domaines importants couverts par notre 

plan d'action pour les soins de santé primaires. 

Programme élargi de vaccination : Une équipe mixte Gouvernement/OMS/AID des Etats -Unis 

d'Amérique a entrepris en octobre de l'année dernière une évaluation détaillée de la couverture 

réalisée par l'équipe chargée d'appliquer le programme élargi de vaccination dans l'ensemble du 

pays; le Gouvernement a été très heureux d'apprendre que cette couverture atteignait 85 %. Bien 

entendu, cet effort initial a été réalisé grâce A une campagne de vaccination massive et les 

opérations de ratissage qui auront lieu A partir de maintenant seront effectuées par des équipes 

tant fixes que mobiles, notre programme élargi étant dorénavant entièrement intégré dans le 

programme de santé maternelle et infantile. 

Paludisme : Nous préparons actuellement, en collaboration avec le Conseil de la Recherche 

médicale, une étude sur les problèmes posés par la chimioprophylaxie de masse dans la lutte 

antipaludique. Les données de base de cette vaste étude seront recueillies en 1982 dans le 

district de la Rive Nord, qui a été choisi comme objet de la deuxième phase du plan d'action 

pour les soins de santé primaires. 

Lutte contre les maladies diarrhéiques : A la suite d'une visite que des membres du 

Secrétariat de l'OMS ont réalisée pour sensibiliser l'opinion sur le sujet, on a chargé un 

groupe de travail de préparer un manuel A l'intention des agents de santé et de mettre sur pied 

une politique nationale de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Nutrition : Pour réduire l'incidence de toutes les formes de malnutrition et promouvoir 

une meilleure nutrition pour tous, mais particulièrement pour les enfants et les femmes en âge 

de procréer, des programmes radiophoniques hebdomadaires ont été établis dans les principales 

langues locales; le FISE a fourni des équipements audio- visuels appropriés pour l'éducation 

sanitaire, et une étude destinée A déterminer l'ampleur du problème doit être entreprise A 

l'aide du diagramme "La route vers la santé ". 

Les progrès réalisés dans l'exécution du plan d'action pour les soins de santé primaires 
ont été satisfaisants mais moins rapides que prévu, en raison surtout de l'impossibilité de 

prélever quand et comme il le fallait sur les fonds des donateurs. Dans mon allocution A la 

Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, l'année dernière, j'avais lancé un appel A la 

communauté internationale pour obtenir une aide matérielle et financière de US $3,5 millions sur 

cinq ans, ce qui représente un dollar par personne et par an. J'aimerais A ce propos exprimer 
publiquement la reconnaissance de mon Gouvernement au Directeur général de l'OMS et au Directeur 
régional pour l'Afrique pour les efforts qu'ils ont déployés jusqu'ici afin de nous aider A 

obtenir des ressources si nécessaires. Mais nous sommes encore bien loin du but et je profite 
de l'occasion, une fois encore, pour dire A tous les organismes donateurs que nous serons 
heureux de les accueillir et de leur montrer ce qui se passe en Gambie, et, s'ils jugent nos 
efforts convaincants, de les voir apporter leur contribution A la gigantesque tâche de remédier 
aux conséquences de l'inhumanité de l'homme A l'égard de ses semblables. 

Le Dr JOGEZAI (Pakistan) (traduction de l'anglais) : 

Bismillah al- rahman a1- rahim: Madame le Président, Monsieur le Directeur général, 
honorables délégués, Mesdames et Messieurs, avant de me pencher sur les rapports du Directeur 
général et du Conseil exécutif, je saisis cette occasion pour vous féliciter, Madame le 

Président, au nom de ma délégation et en mon nom propre, de votre élection A l'unanimité A la 
haute charge que vous occupez. Je suis convaincu que, grace A votre compétence et A vos avis 

éclairés, l'Assembléе saura assumer ses responsabilités et prendre des décisions qui condi- 
tionnent la santé des peuples du monde entier et la réalisation de nos objectifs. J'aimerais 
également féliciter les Vice -Présidents pour leur élection et exprimer l'espoir que leur longue 
expérience dans le domaine de la santé leur permettra de contribuer utilement A la poursuite des 
objectifs de cette illustre Assemblée. 
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J'en viens maintenant au rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1980. Je 

dois dire qu'il s'agit lA d'un rapport très complet, décrivant une série de nouvelles approches 

pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 semble que, pendant 

toute l'année sur laquelle porte ce rapport, tous les pays du monde aient beaucoup travaillé A 

la formulation de stratégies nationales en vue de parvenir A ce but. Il est très réconfortant 

de relever les mesures prises dans différentes Régions pour formuler des stratégies en fonction 

des besoins. Na délégation a particulièrement noté, avec intérêt et satisfaction, les mesures 

prises par le Directeur général en vue de créer le groupe de ressources sanitaires pour les 

soins de santé primaires, chargé de rechercher et de coordonner l'aide bilatérale et multi- 

latérale en faveur de la santé, d'un volume accru, qui sera essentiellement utilisée dans les 

pays en développement. Nous sommes impatients de connaître d'autres détails concernant l'ampleur 

de l'aide reçue ou attendue, ainsi que les secteurs du programme où elle est susceptible d'être 
employée. Les soins de santé primaires ont été, semble -t -il, universellement reconnus comme 
moyen de parvenir A l'objectif de santé fixé il y a quatre ans par cette Assemblée. Dans chaque 
pays - et je pense ici particulièrement aux pays en développement - on procède actuellement A 
l'examen du système de santé en vigueur pour combler les lacunes en matière de fourniture de 
soins de santé A la population. 

Le tableau d'ensemble est extrêmement variable. Certains pays prévoient d'améliorer l'envi- 
ronnement, tandis que d'autres souhaiteraient mettre au point de meilleurs mécanismes de liaison 
intersectorielle. On insiste sur la formulation de programmes de recherche concernant des tech- 

nologies appropriées et sur le développement des ressources en personnels de santé. Le concept 
de fourniture de services de santé de base A la totalité de la population a été adopté au 
Pakistan avant même que l'Assemblée de la Santé ne prenne sa décision sur la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; un programme mis en train avec la généreuse assistance de l'AID des Etats -Unis 
d'Amérique doit permettre d'assurer un jour A la population tout entière des services préventifs 
et curatifs intégrés. Un système d'institutions sanitaires A quatre niveaux est envisagé. Le 
centre de santé rural, s'adressant A environ un million d'habitants, sera un point focal pour 
la prestation des services de santé aux zones rurales et assurera une liaison systématique entre 
la communauté villageoise et la superstructure du système de soins. Les habitants des villages 
seront ainsi rattachés au système d'ensemble par l'intermédiaire des unités de santé de base et 
des agents de santé communautaires; ils peuvent par ailleurs être adressés pour consultation ou 
traitement dans les divers hôpitaux - hôpital de taluka, hôpital de district ou hôpital d'ensei- 
gnement, selon le cas. Pour faire face aux besoins des établissements sanitaires, on élabore 
actuellement un système de personnels de santé à trois niveaux : médecins, personnel auxiliaire, 
agents de santé communautaires. Le médecin sera le pivot de l'équipe qu'il lui incombe de 

diriger. 

Diverses conférences- ateliers ont été organisées l'an dernier avec l'aide de TOMS et du 
FISE pour identifier les problèmes de gestion et les besoins du programme de formation. On 
stimulera la participation communautaire au moyen de programmes d'éducation sanitaire préparés 
avec l'aide technique de l'OMS. D'autres organismes et institutions bilatéraux ont contribué A 
la mise au point du programme destiné A former les auxiliaires qui travailleront dans les 
services de santé de base des zones rurales; vaut -il la peine de mentionner que ce programme 
a été adopté comme modèle A appliquer dans d'autres pays ? 

Ma délégation est particulièrement heureuse de noter que les centres de coordination de la 
recherche se multiplient dans les pays en développement; mon propre pays a le privilège d'en 
compter un : notre Institut national de la Santé, en effet, est centre collaborateur de l'OMS 
pour la recherche concernant les maladies tropicales, dont le paludisme et la lèpre. Je suis 
reconnaissant au Directeur régional, le Dr Taba, d'avoir bien voulu choisir le Pakistan pour 
y désigner, A Lahore, un centre régional de formation A la lutte contre les maladies 
diarrhéiques des enfants. J'ai A peine besoin d'ajouter que ces maladies sont A l'origine 
d'un grand nombre de décès d'enfants, et pas seulement dans mon propre pays. 

Ma délégation a également relevé avec une grande satisfaction le souci commun de l'OMS et 
du FISE de déterminer les contraintes et les obstacles qui s'opposent A l'exécution du programme 
de soins de santé primaires dans les pays en développement, et les mesures A appliquer pour 
y remédier. J'espère que l'étude entreprise par ces deux organisations sera bientôt terminée et 
que les résultats en seront communiqués A tous ceux qui s'intéressent A ce programme. Me fondant 
sur l'expérience de mon propre pays, je voudrais souligner que le succès de tels programmes 
tient non seulement A un financement adéquat, mais aussi A une direction qualifiée, A un bon 
esprit d'équipe, et A l'existence de stimulants offerts aux travailleurs. L'absence de ces 
facteurs peut être un handicap majeur dans la plupart des pays en développement. L'апаlрhаbé- 
tisme très répandu dans ces pays vient encore ajouter aux problèmes qui font que la partici- 
pation communautaire, condition importante de la réussite, n'est pas assez large pour assurer 
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le succès. Je félicite les organisateurs du programme d'avoir choisi pour sujet des discussions 
techniques de cette année "l'appui des systèmes de santé aux soins de santé primaires ", ce qui, 
je l'espère, contribuera pour beaucoup A dégager quelques méthodes propres à permettre la 
solution des problèmes rencontrés dans l'exécution du programme. 

J'aimerais en terminant faire, au nom de ma délégation, l'éloge du rapport du Directeur 
général pour l'année 1980 et en féliciter le Dr Mahler; j'espère que, au cours des années A 
venir, l'Organisation s'efforcera de coopérer toujours davantage avec les pays Membres. Il 
n'est guère besoin d'ajouter que, dans le cadre de cette coopération, il lui faudra faire 
preuve de plus de souplesse face aux besoins des pays, car les vieux systèmes sont difficiles 
A changer et des mécanismes doivent être mis au point pour chaque programme dans le cadre des 
systèmes existants. 

En ce qui concerne le rapport du Conseil exécutif, je dirai que la nouvelle procédure 
consistant à envoyer un résumé aux pays Membres avant la session de l'Assemblée me paraît 
utile. Ma délégation est reconnaissante A un membre du Conseil, le Professeur Ihsan Dogramaci, 
de Turquie, d'avoir proposé la création d'une.Fondation pour la Santé de l'Enfant, qui a été 
approuvée par le Conseil. Cette proposition est A mettre encore A l'actif du Professeur Dotramaci, 
qui a déjà tant fait pour la promotion de la santé des enfants. J'ai été heureux de constater 
que, dans la préparation du projet de budget programme pour la période financière 1982 -1983, 
une place spéciale avait été réservée aux besoins des Etats ayant récemment accédé A l'indépen- 
dance et aux conditions sanitaires des pays africains engagés dans la lutte pour leur libéra 
tion. C'est là une preuve de l'esprit humanitaire qui inspire cette Organisation. 

J'aimerais enfin au nom du Gouvernement et de la délégation du Pakistan, appeler l'atten- 
tion de l'Organisation sur les réfugiés afghans, qui sont plus de deux millions A avoir été 
chassés de leur pays et à s'être réfugiés dans le mien. La moitié de ceux -ci sont des femmes 
et des enfants, dont les besoins en matière de santé ne peuvent être satisfaits A l'aide des 
seules ressources que le Pakistan peut leur offrir. La résolution de l'Assemblée visant A 
instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 et la Déclaration d'Alma -Ata resteraient lettre 
morte si des situations de ce genre continuaient A se produire sur notre planète. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué du Pakistan. Avant de donner la parole au délégué de la Pologne, 
j'invite le Dr Lambo A nous donner quelques éclaircissements. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : 

Le délégué de la Pologne a demandé A prendre la parole dans sa langue nationale. Confor- 
mément A l'article 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée, un interprète fourni par la 

délégation de la Pologne donnera simultanément lecture en anglais du texte de son allocution. 

Le Dr SZELACHOWSKI (Pologne) (traduction de l'interprétation anglaise du polonais) :1 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, au nom de la délégation polonaise, je tiens A vous féliciter, Madame le Président, 
et vous aussi Messieurs les Vice -Présidents, de votre élection A ces hautes fonctions au sein 
de l'Assemblée. Je désire vous exprimer tous mes souhaits de plein succès dans l'accomplis- 
sement de vos tâches importantes et difficiles. 

Nous avons étudié avec attention le rapport du Directeur général et je profite de cette 

occasion pour relever 1a façon claire et détaillée dont il a exposé l'activité de l'Organi- 

sation au cours de l'année passée. Les faits que présente ce rapport indiquent que les prio- 

rités définies par les résolutions des précédentes Assemblées de la Santé inspirent pleinement 
les activités du Secrétariat de l'Organisation, qui a accordé une juste attention aux besoins 

spécifiques des Régions et des pays. La délégation de la Pologne approuve sans réserve les 

activités entreprises et encouragées par l'Organisation en 1980. 

Je tiens A féliciter le Conseil exécutif, le Directeur général et le Secrétariat de leur 

excellent travail pendant la période qui fait l'objet du rapport. 

Me réservant de faire connaître notre point de vue sur les aspects techniques spécifiques 
des activités de l'Organisation lors des délibérations des Commissions A et B, je voudrais me 

contenter d'évoquer l'objectif A long terme le plus ambitieux que se soit fixé l'Organisation, 

A savoir l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

1 Conformément A l'article 89 du Règlement intérieur. 
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Si l'on considère la Déclaration d'Alma -Ata, adoptée il y a près de trois ans déjà, il 

faut admettre qu'elle a marqué un tournant dans les travaux de l'Organisation mondiale de la 

Santé et de ses pays Membres, en ce qui concerne surtout la matérialisation du droit de tous 

les habitants du monde à la santé et à des soins de santé appropriés. Aujourd'hui, ma déléga- 
tion est heureuse de déclarer que ces taches et ces objectifs commencent à se concrétiser dans 
une plus large mesure. Ainsi en témoignent les objectifs de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, tout comme le septième programme général de travail pour la période 
1984 -1989, qui feront l'objet de discussions et de conclusions au cours de la présente 

Assemblée. La délégation polonaise exprime toute sa reconnaissance au Dr Mahler pour son enga- 
gement personnel, ainsi qu'à ses collègues au sein de l'Organisation pour leur précieuse 

contribution, et à tous ceux qui apportent leur concours par l'intermédiaire des organismes 
nationaux et internationaux. 

Le monde, dont les quatre cinquièmes de la population n'ont pas accès à des soins de 

santé suivis, éprouve la nécessité d'une action commune en vue de la promotion de la santé, 

qui mette en oeuvre toutes les méthodes rationnelles et tous les moyens disponibles. Le pro - 
blème est extrêmement important et présente un grand caractère d'urgence, tout en étant très 
difficile à résoudre. Il ne s'agit pas seulement d'accroître le nombre de personnels correc- 
tement formés et d'infrastructures dans le domaine de la santé publique, mais aussi de garantir 
une répartition satisfaisante des moyens et de s'assurer la coopération de la population. Plus 
importante encore, peut -être, est l'implication des gouvernements des pays Membres dans la 

prise de décisions raisonnables, qui conférerait aux problèmes de santé une grande résonance 
politique et sociale. La nécessité de décisions politiques en matière de soins de santé concerne 
tout autant les pays développés que les pays en développement; toutefois, leurs problèmes sani- 

taires et leurs ressources matérielles et humaines sont différents. 
En dépit des difficultés que connaît mon pays, le nouveau programme gouvernemental 

continue à reconnaître la santé, et plus particulièrement les soins de santé primaires, comme 
l'une des trois plus hautes priorités sociales et économiques de l'Etat. Ceci se traduit par 
une augmentation de 30 % du budget national de la santé pour 1981 par rapport à l'année 
dernière. 

Il est clair que la décision du Gouvernement d'accorder formellement la priorité aux 
soins de santé restera lettre morte si le secteur de la santé publique n'y donne pas suite en 
s'efforçant de mettre en place une infrastructurefonctionnelle et rationnelle. Aujourd'hui, 
on peut se demander si les systèmes dans lesquels nous avons été élevés et auxquels nous 
sommes accoutumés sont en mesure de faire d'une noble idée - la santé pour tous - une réalité. 
Je ne serai certainement pas le seul à estimer qu'il existe des systèmes de soins de santé qui 
ont besoin d'être révisés et modifiés et parfois même réorientés en profondeur. 

Comme nul ne l'ignore, les hommes, leurs motivations et leurs connaissances, leur éduca- 
tion et leur capacité d'organisation déterminent l'efficacité des soins de santé. Les change- 
ments qu'il sera nécessaire d'introduire dans un avenir proche exigeront, outre la formation 
de nouveaux travailleurs de santé, la réorientation et l'amélioration des connaissances de la 
main -d'oeuvre existante, au moyen de la formation continue et du perfectionnement pratique, au 
sens le plus large de ces termes. Ceci devrait s'appliquer non seulement aux titulaires de 
diplômes universitaires, mais aussi à tous les travailleurs de santé, quels que soient leur 
fonction et leur rang, travailleurs dans le domaine de l'éducation sanitaire, de la protection 
de l'environnement, de l'hygiène alimentaire, de la rééducation et de la réadaptation y compris. 

En Pologne, un système d'enseignement médical postuniversitaire continu, aussi bien théo- 
rique que pratique, fonctionne avec succès depuis trente ans. Durant ces années, nous avons 
défini la méthodologie, l'organisation et les méthodes d'enseignement; nous avons donc acquis 
une expérience considérable en la matière. Nous estimons que le partage de cette expérience 
avec d'autres pays pourrait constituer notre contribution à la réalisation de l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous pouvons offrir des séminaires et des cours de formation 
concernant la méthodologie et l'organisation de l'enseignement postuniversitaire destiné à 
diverses catégories de personnels de santé, selon les modalités et au moment qui conviendront 
à l'Organisation. Il en va de même pour la mise en oeuvre et l'organisation de la supervision 
de spécialistes. Dans ce domaine, nous sommes également prêts à offrir une formation à long 
terme en fonction des besoins des pays Membres et des programmes de l'OMS. Dans notre pays, le 

service national de santé comprend un système de soins de santé primaires qui ne cesse d'être 
développé et qui s'appuie sur une structure générale de services de recours. Notre expérience 
peut donc servir aux pays qui mettent en place des systèmes de santé intégrés reposant sur le 

concept de soins de santé primaires. 

L'OMS a accordé une attention considérable aux questions d'organisation et d'administration 
de la santé publique ainsi qu'à la formation des agents de santé publique à divers niveaux 
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administratifs; il semble néanmoins indispensable d'élargir et d'intensifier les activités 
dans ces domaines. Ainsi que les études récemment effectuées par le Conseil exécutif l'ont 
révélé, l'Organisation joue un rôle particulièrement décisif à cet égard, en raison des vastes 
possibilités d'utilisation des résultats de la recherche et de l'expérience internationale au 
service d'une coopération technique directe entre pays. La délégation de la Pologne suggère 
d'accorder aux problères d'administration et d'organisation des services de santé une plus haute 
priorité qu'il n'a été fait jusqu'alors dans le cadre des activités pratiques, de recherche et 

de formation de l'Organisation. 

L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et le concept de soins de santé primaires 
- que la Déclaration d'Alma -Ata pose comme la condition fondamentale de la réalisation de cet 
objectif - ont pris corps dans un climat politique mondial légèrement différent. Il y a quelques 
années, nous étions plus optimistes à l'égard de la coopération dans ce domaine et nous espé- 
rions qu'elle régnerait sur le plan international. L'actualité politique récente démontre que 
l'escalade dans la course aux armements et l'abandon de l'esprit de coopération l'emportent. Il 

s'agit là d'un symptôme alarmant. Nous savons que, somme toute, l'instauration de la santé pour 
tous n'est possible que dans un climat de paix et de détente. Nous savons que pour nous, Orga- 

nisation mondiale de la Santé, l'allégement des tensions mondiales est vital, car la diminution 
des dépenses d'armement nous permettrait d'augmenter les fonds destinés à la santé. L'Organi- 

sation et les pays Membres se verraient ainsi ouvrir davantage de possibilités pour réaliser 
les objectifs humanitaires mondiaux, car le droit universel à la santé ne peut être observé que 

si le droit è vivre en paix est pleinement respecté par tous. 

Depuis qu'elle existe, l'OMS a toujours préconisé l'idée de coopération internationale. Je 
suis convaincu que, comme d'habitude, l'esprit de coopération prévaudra au cours de cette 

Assemblée. Efforçons -nous de trouver tous les terrains d'entente, même si nos opinions diffèrent. 

Continuons à renforcer les pouvoirs de notre Organisation, pour en faire un instrument décisif 

de compréhension et de coopération entre toutes les nations. 

M. NAIMOOL (Trinité -et- Tobago) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, M. Kamaluddin Mohammed, 
Ministre de la Santé de mon pays, adresse par votre intermédiaire ses salutations personnelles 

à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. I1 regrette de ne pouvoir y assister 
cette année et il m'a prié d'assurer le Directeur général qu'il continuait d'apporter son 
soutien aux objectifs de l'Organisation. 

Je suis certain, Madame le Président, que cette auguste Assemblée et vous -même me per- 

mettrez d'évoquer la disparition, en mars dernier, de notre bien -aimé Premier Ministre, le 

Dr Eric Williams. Il a conduit notre pays pendant vingt -cinq ans, du statut de colonie au statut 
de république au sein du Commonwealth. Sa contribution à la communauté internationale et 
l'influence qu'il a exercée sur elle en tant qu'homme d'Etat et en tant qu'érudit sont reconnues 
de tous. Son héritage est contenu dans une constitution démocratique qui a permis une transi- 

tion sans heurt, dans la continuité et l'harmonie. Conformément à ses volontés, le Premier 
Ministre fut enterré sans fleurs ni couronnes, mais des donations furent faites A l'Ecole des 

jeunes Sourds. En cette Aппéе internationale des personnes handicapées, un fonds portant son nom 
a été créé pour aider l'Ecole dans son oeuvre. Je suis certain que l'opportunité de ce qui pré - 

cède n'échappera à aucun de nous. 
Madame le Président, je tiens maintenant à souhaiter la bienvenue A Sainte -Lucie au sein 

de l'Organisation mondiale de la Santé. 

La Trinité -et- Tobago continue d'adopter et d'appliquer les stratégies d'instauration de la 

santé pour tous ses citoyens. Au cours des dix dernières années, nous avons méthodiquement exé- 
cuté un programme d'amélioration des moyens matériels dont disposent les centres de santé ruraux 

et d'élargissement de leur réseau en vue d'assurer la couverture de tout le pays. Notre pro- 

gramme s'oriente maintenant vers l'expansion et le perfectionnemment des services offerts par 

ces centres pour que les soins de santé primaires soient non seulement accessibles à tous, mais 
que leur haute qualité satisfasse les besoins et les attentes des habitants. 

Nous avons étudié en détail le rôle joué au premier et au second degré par les hôpitaux 
dans le système de soins de santé primaires. Nous entrons maintenant dans une phase d'extension 
hospitalière, qui aura pour résultat de faire accéder plus facilement les communautés situées 

en dehors des grandes conurbations aux services spécialisés et aux services de diagnostic. Nous 

avons également accordé une grande importance A l'amélioration des soins d'urgence, veillant 
particulièrement à la mise en place d'équipements de réanimation dans les unités de médecine des 

accidents et d'urgence. Dans certains hôpitaux, le nombre de lits sera pratiquement doublé. En 

outre, nous avons entrepris une rénovation de nos hôpitaux psychiatriques dans le cadre d'un 
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programme de santé mentale visant à : 1) accroître les moyens permettant de traiter les maladies 

mentales au sein de la communauté, pour diminuer le nombre d'hospitalisations; 2) réduire la 

population des grands hôpitaux psychiatriques en créant un centre de réadaptation et des centres 

de soins prolongés implantés dans les communautés; 3) élargir les moyens de traitement des 

malades mentaux dans les hôpitaux généraux. 

Parallèlement, nous mettons l'accent sur des programmes préventifs destinés à diminuer les 

risques de réactions de stress face à la transformation rapide d'une société essentiellement 

agricole en une société hautement technique et industrialisée. L'alcoolisme, notamment, est 

reconnu comme une grave menace pour la santé publique; aussi organisons -nous des programmes de 

formation afin de sensibiliser tous les membres de l'équipe sanitaire à ce problème. Chaque 

année, six candidats ou plus sont choisis pour participer à une conférence- atelier sur l'abus 

d'alcool organisée aux Iles Vierges. Il convient ici d'attirer l'attention, comme l'a fait le 

chef de notre délégation l'année dernière, sur les campagnes publicitaires abusives en faveur 

des boissons alcoolisées, menées dans tous les médias, et de demander le renforcement de 

l'action internationale en vue de mettre un frein aux stratégies de commercialisation agressives 

- j'allais dire "séduisantes" - pour ces produits potentiellement dangereux. 

Les progrès technologiques qui ont entraîné des changements radicaux dans le traitement 

des maladies chroniques les plus fréquentes sont maintenant parvenus jusqu'aux pays en dévelop- 

pement. Nombre de nos médecins et de nos infirmières sont hautement compétents dans ces tech- 

niques. Mon pays, tout comme d'autres, se heurte à des difficultés considérables pour élaborer 

des mesures garantissant que ces progrès technologiques onéreux, susceptibles de prolonger la 

vie des individus, ne grèvent pas toutefois le budget de la santé aux dépens de programmes 

capables de promouvoir la santé des masses. C'est pourquoi il convient de maintenir un juste 

équilibre, en n'oubliant jamais que la structure de la population évolue à mesure qu'un nombre 
de plus en plus important d'habitants vieillissent et que la prévalence des maladies non trans- 
missibles de l'âge mûr devient un problème majeur de santé publique. Nous avons donc créé deux 
petites unités de dialyse et dans le courant de l'année nous commencerons à effectuer des inter- 

ventions chirurgicales à coeur ouvert. 

Nous avons mis sur pied un important projet de recherche sur les maladies cardio- 

vasculaires pour déterminer les taux de prévalence, à la Trinité -et- Tobago, des troubles coro- 
nariens, de l'hypertension et du diabète sucré en fonction de l'âge et de l'appartenance 
ethnique, chez les hommes ágés de 35 à 69 ans. L'électrocardiogramme de 3,2 % des hommes d'ori- 
gine africaine et de 14,1 % des hommes d'origine indienne étudiés a révélé une cardiopathie 
coronarienne. Une étude prospective actuellement en cours devrait contribuer de façon signifi- 
cative à la compréhension de ce type de maladie. Le diabète sucré continue d'être, en raison de 
sa prévalence, une source de préoccupation; il est une cause importante de pertes économiques, 

en termes d'absentéisme pour maladie et, fréquemment, d'incapacité à effectuer un travail pro- 
ductif. Il faut considérer cette maladie comme extrêmement préjudiciable à l'économie. Dans 

la majorité des cas, le diabète se déclare à l'âge mfir, et l'obésité est donc dans mon pays un 
important facteur causal pouvant être prévenu. 

Le développement des services de santé a révélé des lacunes dans les systèmes de gestion 
traditionnels, notamment dans les domaines de la maintenance et de l'approvisionnement. lori 

Gouvernement a accordé toute son attention à cette question et cherche des méthodes novatrices 
pour résoudre les problèmes immédiats. L'une des solutions proposées serait de créer une entre- 
prise financée par le Gouvernement pour la fourniture de services spécifiques aux hôpitaux, à 

savoir maintenance et approvisionnement. Une stratégie analogue a été employée avec succès pour 
résoudre le problème de la collecte et de l'évacuation des déchets solides. La Société de 

Gestion des Déchets solides a aujourd'hui la responsabilité exclusive de l'élimination des 
déchets à la Trinité -et- Tobago; elle supervise tous les aspects de ce processus et conserve le 
contrôle de la collecte des déchets, qui a fait l'objet d'une sous -traitance. Le retentissement 
sur l'environnement est déjà important. Les activités visant à protéger l'environnement, 
et plus particulièrement à préserver la salubrité de nos villes, nos villages, nos parcs et nos 
plages, se sont accrues et ont revu le soutien sans réserve du public. De profondes modifica- 
tions à la législation contre le dépôt sauvage ont été adoptées par le Parlement et seront 
appliquées prochainement par de nombreux fonctionnaires de diverses catégories. Un système 
d'amendes fixes a été introduit pour sanctionner les contrevenants. 

La Trinité -et- Tobago a pleinement soutenu la décision de l'Organisation des Nations Unies 
de faire de 1981 l'Année internationale des personnes handicapées. Nous avons créé une commis- 
sion spéciale au niveau national et entrepris des actions spécifiques. Une somme de US $260 000 
a été allouée à un programme éducatif destiné à faire prendre conscience au grand public, aux 
milieux d'affaires et aux groupes professionnels des besoins des handicapés et de la capacité 
de ceux -ci d'apporter une contribution à la société. Nous participons au projet mené en Floride 
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par l'Organisation des Etats américains en faveur des enfants handicapés; quatre de nos enfants 
auront la chance de visiter la Floride et de prendre part aux activités du projet. La Triníté- 
et- Tobago est fermement décidée à améliorer la qualité de la vie de toutes les personnes handi- 
capées. La commission nationale a émis des recommandations en vue de la création d'un conseil 
permanent chargé de répondre aux besoins spécifiques des handicapés. 

Les femmes ont toujours joué un rôle actif et des plus positifs dans la vie politique, 

économique et sociale de la Trinité -et- Tobago. Nous leur savons pleinement gré de leur concours 
indéfectible et de haute qualité. Leur contribution au secteur de la santé, notamment, est 

considérable. Elles ont occupé et continuent d'occuper des postes spécialisés et administratifs 
élevés au Ministère de la Santé. La commission permanente créée pour étudier le statut des 

femmes examine aujourd'hui attentivement les services de soutien dont disposent les femmes 

obligées de contribuer financièrement à la vie de leur famille tout en continuant à s'acquitter 

pleinement de leurs responsabilités domestiques. Les employeurs sont encouragés à prendre des 
dispositions pour permettre aux mères qui travaillent de continuer à allaiter leurs enfants au 

sein. Ces actions sont étroitement liées à celles qui ont trait au bien -être des enfants; dans 

ce domaine, on enregistre une augmentation du nombre de crèches et on prépare actuellement la 

législation relative à leur contrôle. Notre plan national d'assurances sociales prévoit des 

allocations de maternité pendant une période de trois mois, ce qui diminue la nécessité de 
reprendre rapidement le travail après l'accouchement. La nouvelle législation, qui est à 

l'heure actuelle soumise au Parlement, garantira l'égalité des droits de tous les enfants en 

reconnaissant la revendication de la succession parentale par les enfants nés du mariage ou 

hors mariage. 

Pour conclure, je tiens à faire savoir que mon pays s'est engagé à soutenir les grands 

programmes de 1'01S, reprenant leurs objectifs et les actions qu'ils proposent dans les 

priorités qui correspondent à notre propre situation socio- économique. Nous appuyons donc, en 

principe, le budget programme pour 1982 -1983 proposé par le Directeur général. Nous insistons 

sur l'intérêt tout particulier que nous portons aux programmes qui encouragent la recherche et 
la formation des chercheurs dans les pays en développement mêmes. Nous espérons que les discus- 
sions permettront de trouver une solution au problème des possibilités de carrière convenables 
offertes aux chercheurs scientifiques dans les petits pays désireux de développer leurs propres 

programmes de recherche et d'apporter leur contribution à la somme des connaissances nécessaires 

à la réalisation de notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mais sachons bien que 

la santé pour tous ne deviendra réalité que grâce aux efforts de tous et qu'à cet égard, 

l'apport de l'OMS sera décisif. 

M. ETENE-OLGA (République -Unie du Cameroun) : 

Madame le Président, permettez -moi, au nom de la délégation de mon pays, d'adresser й 

vous -méme ainsi qu'aux membres du bureau mes vives félicitations pour votre brillante élection 

à la tête de cette auguste Assemblée. Mes félicitations vont également au Président sortant, 

pour la compétence et l'exceptionnelle maîtrise avec lesquelles il a présidé aux destinées de 

notre Organisation. 

Monsieur le Directeur général, Excellences, Messieurs les Ministres, honorables délégués, 

Mesdames, Messieurs, le rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation mondiale 

de la Santé en 1980 (document А34/3) apparaît comme un message d'espérance pour les Etats 

Membres, et surtout pour ces millions d'hommes qui, de par le monde, voient ainsi se lever une 

aube nouvelle sur leur aspiration au mieux -être et à la santé. L'éventail des actions menées 

tant par l'Organisation que par les Régions et pays constitue pour nous le gage que l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est un édifice qui se construit pierre à pierre, certes, 

mais sûrement. 

L'année 1980 a été, à cet égard, une étape capitale sur la voie du succès. Les trésors de 

volonté et de dévouement qui se sont déployés dans les Régions et pays, les actions concrètes 

qui nous ont été décrites, voilà la preuve irréfutable que l'appel d'Alma -Ata a été entendu. 

En effet, c'est au cours de cette année que des dizaines de pays, tant développés qu'en 

développement, se sont résolument attelés à préparer des stratégies nationales et régionales 

en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Et comment pourrions -nous ne pas rendre un vibrant hommage au róle fondamental joué dans 

ce travail décisif par notre Organisation ? C'est dire que nous restons plus que jamais 

attachés à l'adhésion que nous avons apportée à sa nécessaire restructuration, au renforcement 

de ses fonctions de direction, de coordination et de coopération technique. 

Il nous plaît d'associer à cet hommage le Conseil exécutif pour l'immense travail de 

recherche entrepris, afin de permettre que soit atteint l'objectif de la santé pour tous. 
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Ainsi, le document "Stratégie mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous" 

que présente ce Conseil apparaît -il comme un outil de choix dont l'Organisation et les pays 

sauront bien seservir.l Sans anticiper sur l'avis qui sera donné ici après examen approfondi 

de cette étude, je ne puis manquer au devoir de louer la valeur d'un tel travail. Nous nous 

réjouissons également de l'excellent rapport sur la formation des personnels en gestion des 

programmes sanitaires.2 Nous comptons bien tirer le maximum de cet utile instrument, afin de 
doter notre pays des cadres en gestion dont l'absence pèse durement sur nos systèmes de santé. 

lori pays est reconnaissant à l'Organisation mondiale de la Santé qui, tant au Siège qu'au 

Bureau régional de l'Afrique, ne cesse d'apporter un concours précieux à nos efforts de déve- 

loppement sanitaire. Il n'est que de citer les bourses de perfectionnement ou de spécialisa- 

tion, le recyclage des personnels dans différents domaines, les recherches sur la reproduction, 

la préparation des formateurs en protection maternelle et infantile, le développement du pro- 

gramme élargi de vaccination qui, en sa sixième année d'exécution, a notablement réduit chez 

nous la mortalité infantile par la rougeole. L'Organisation a été à nos cetés au plus fort du 

drame tchadien afin de résoudre les problèmes sanitaires suscités par le déferlement des 
réfugiés dans mon pays. 

Je voudrais surtout insister sur le rдlе éminent qu'elle joue dans la mise en place de 
notre programme national de soins de santé primaires. Au lendemain de notre accession à l'indé- 

pendance, l'OМS et le FISE nous ont aidés à organiser nos services de santé de base dans un 

programme intitulé "Projet de zones de démonstration et d'action de santé publique ". Ces zones, 

choisies dans les divers ensembles écologiques du pays, constituaient des sortes de labora- 
toires au sein desquels nous avons pu expérimenter des approches de santé communautaire, axées 
sur la prééminence de la prévention, la couverture sanitaire des zones enclavées et la parti- 
cipation des bénéficiaires. 

Le projet nous a fourni des enseignements qui se sont révélés très utiles dans nos 
recherches pour asseoir le système des soins de santé primaires dans le pays. Aujourd'hui 
encore, l'OMS nous aide activement dans trois expériences qui doivent nous permettre d'adapter 
au contexte national l'approche préconisée à Alma -Ata. Il en est ainsi du projet de Ramenda 
dans la province du Nord -Ouest, qui expérimente principalement le système de la motivation 
communautaire, de la coordination intersectorielle et du rble de l'agent villageois de santé. 
Dans la province de l'Est, région peu peuplée, nous mettons l'accent sur la formation des 
accoucheuses traditionnelles. Celles -ci deviennent de plus en plus de véritables agents de 
santé, en mдme temps que s'améliorent sensiblement dans les villages les opérations de sur- 
veillance de la grossesse et de l'accouchement. Dans une région de la province du Nord, aux 
conditions de vie difficiles - eau rare, peu de terres cultivables, ressources alimentaires 
qualitativement et quantitativement insuffisantes - nous nous efforçons de développer un pro- 
gramme de protection maternelle et infantile adapté à la situation humaine et géographique 
très typée de cette région. Nous obtenons déjà que les populations s'organisent et qu'à partir 
de l'objectif initial de protection maternelle et infantile elles parviennent à résoudre les 
difficiles problèmes que je viens d'évoquer. Maintenant que la synthèse de toutes ces expé- 

riences nous permet d'entreprendre un véritable programme national de soins de santé primaires, 
nous sommes sûrs de trouver en notre Organisation le concours qu'elle ne nous a jamaismarchandé. 

Il me plaît, Madame le Président, de souligner ici l'appui que mon Gouvernement entend 
apporter à ce programme. En effet, le 6 février dernier, S.E. Ahmadou Ahidjo, Président de la 

République -Unie du Cameroun, a lancé le programme de revitalisation du milieu rural suivant une 
formule qui englobe, dans les principes et dans les actions, l'approche des soins de santé 
primaires. 

De telles conditions nous permettent donc de croire qu'en dépit des difficultés nous pou- 
vons maintenant compter sur de meilleures perspectives pour notre pays. 

Cette espérance nous a particulièrement été révélée lors de la célébration de la Journée 
mondiale de la Santé. Le thème "santé pour tous d'ici l'an 2000" a connu un succès éclatant. Les 
hommes et les femmes de chez nous ont participé avec enthousiasme à toutes les manifestations 
organisées au cours de cette Journée. Surtout, ils ont partout pris une part active aux dis- 

cussions visant la découverte des voies et moyens nécessaires pour étendre le bénéfice de la 

santé à la communauté nationale tout entière. 

C'est avec le même enthousiasme que nous nous mobilisons pour prendre une part active à 

la Décennie de l'eau potable, lancée en novembre dernier. Nous en attendons beaucoup, afin de 

renforcer l'action de nos communautés villageoises dans la lutte contre les maladies hydriques. 

1 Voir Série "Santé pour tous ", N° 3. 

2 Voir document EВ67 /1981 /кЕС /1, annexe 5. 
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D'autres problèmes pèsent encore sur notre santé publique, les maladies transmissibles, 
endémiques et nutritionnelles notamment. Nous avons pris connaissance avec satisfaction de 
l'action menée en 1980 par l'OMS afin d'améliorer nos capacités de lutte et renforcer la sur- 

veillance épidémiologique dans nos pays. 
Nous encourageons donc notre Organisation à persévérer dans l'effort qui nous amènera à 

atteindre les objectifs que collectivement nous nous sommes assignés dans les domaines de la 
coopération technique, du développement de la médecine traditionnelle, du programme concernant 
les médicaments essentiels et de la formation des personnels. 

Qu'il me soit permis, avant de terminer, de féliciter vivement notre Directeur général pour 
la clarté et la consistance de son excellent rapport. 

Madame le Président, nous voulons voir les choses telles qu'elles sont. Nous mesurons avec 
lucidité les obstacles qu'il faut nous efforcer de réduire sur la voie de la santé pour tous. 
Nous discernons le long et dur effort qui seul peut nous y conduire. Nous savons aussi que nous 
ne sommes pas seuls, que grâce à notre Organisation, à son soutien et à la coopération qu'elle 
suscite, nous pouvons compter, pour la santé des hommes, sur des lendemains meilleurs. 

Le Dr FREY (Suisse) : 

Madame le Président, honorables délégués, avec la déclaration "la santé pour tous ", l'OMS 
s'est fixé pour objectif de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde à un 
niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive. 
Quelle signification cet objectif peut -il avoir pour un pays industrialisé et hautement déve- 
lоррé comme la Suisse ? 

Dans notre pays, la médecine curative classique a atteint un niveau remarquable. Le malade 
ou la victime d'un accident revoit des soins de bonne qualité. La recherche biochimique a rendu 
possibles des choses étonnantes. Toutefois, des lacunes, des défauts et des insuffisances 
existent, qui font l'objet de critiques de la part du public et préoccupent les autorités 
sanitaires; en particulier, ce sont les coúts de ce système, axé uniquement sur la maladie, qui 
ont augmenté de manière disproportionnée et sont devenus excessifs. Les progrès énormes qu'a 
faits la technique médicale menacent de rendre cette médecine "inhumaine ". Mourir est devenu 
difficile pour les hommes, et plein de souffrances, et souvent hors de prix. Une véritable 
marée de nouveaux médecins va bientôt faire son apparition. On se demande si cette nouvelle 
génération de médecins s'attachera à corriger cette évolution ou si elle va au contraire en 
accentuer encore les défauts. 

A côté de la médecine curative a pris place la médecine préventive. On a reconnu qu'il 
était plus judicieux, et surtout moins onéreux, de prévenir les maladies que de les guérir. Il 
s'agit ici avant tout de prévenir les troubles de santé imputables au comportement vicieux de 
l'individu : l'alimentation malsaine, la consommation excessive de denrées d'agrément, le 

manque d'activité physique, etc. De nombreux troubles de santé de ce genre pourraient étre 
évités si l'on changeait les habitudes de vie et si l'on augmentait la responsabilité person- 
nelle de l'individu et de la famille. 

Aux côtés de la médecine curative et de la médecine préventive, il existe une troisième 
dimension : je l'appelle la promotion de la santé. La promotion de la santé fait éclater le 

cadre de la médecine : elle propose en effet des mesures qui touchent aux domaines social, 
économique, technique et politique, qui se situent en dehors du champ d'action proprement dit 
de la médecine. Elle vise tout particulièrement à améliorer les conditions hygiéniques de vie, 
la protection de l'environnement, le contrôle des denrées alimentaires et de l'eau de boisson, 
l'éducation alimentaire, mais aussi les conditions de logement, l'aménagement du territoire et 
une meilleure intégration sociale des groupes marginaux (parmi lesquels il faut compter les 
personnes âgées, les jeunes et les handicapés). Objectif ambitieux s'il en est, que seule une 
collaboration interdisciplinaire permettra d'atteindre, une collaboration avec la participation 
de toute la population et de chaque citoyen. 

J'ai voulu montrer par ces quelques considérations que nous, Suisses, nous nous sentons 
concernés par l'appel : "la santé pour tous ". Il n'est pas question de démanteler notre système 
de santé curative hautement décentralisé et libéral, qui ne fonctionne pas mal; tout au plus 
devons -nous lui redonner des dimensions plus raisonnables là où c'est nécessaire. Nous voulons 
aussi maintenir notre recherche à un haut niveau de développement. Tant qu'il y aura des 
hommes, il y aura des maladies - congénitales ou acquises - des séquelles d'accidents et des 
invalidités. Il en sera toujours ainsi. Pour y faire face, nous avons besoin d'une médecine de 
haut niveau qui dispose de médicaments efficaces et de qualité irréprochable, de médecins ayant 
une bonne formation, de personnel soignant, de personnel auxiliaire médico- technique et d'une 
recherche biochimique de haut niveau. 
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De l'autre côté, la prévention - particulièrement la prévention primaire - a besoin d'être 

encouragée et développée, et il ne faudrait cependant pas négliger pour autant les aspects 
psychosomatiques et humains. La recherche, elle aussi, devra s'intéresser davantage à ces 

aspects ainsi qu'à l'étude des systèmes de santé. Mais c'est surtout dans le domaine de la 

promotion de la santé, de cette troisième dimension, que tous les pays développés devront con- 

sacrer davantage d'efforts s'ils veulent atteindre le but "santé pour tous ". 

Après ce regard sur les conditions du monde industrialisé, tournons -nous du côté des pays 
en développement. Que peut faire l'OMS, que doit faire la communauté internationale pour pro- 
mouvoir la santé dans ces pays ? J'en suis convaincu, la coopération internationale a un rôle 
important, très important, à jouer pour la réalisation de notre objectif commun : "la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 ". Nous estimons que la coopération ne peut être utile que si trois 

principes, liés entre eux, sont observés. Le premier est que le but de la coopération doitêtre 
non pas de boucher les trous, de surmonter temporairement les difficultés, mais de promouvoir 
la capacité du pays de résoudre les problèmes par ses propres forces. Le deuxième est de 
reconnaître, avec toutes ses conséquences, le fait que la protection de la santé est de la 

responsabilité du pays lui -même - et si je dis pays, j'entends bien toute la population et son 
gouvernement : l'apport extérieur, qu'il consiste en assistance technique, en matériel ou en 
bourses de formation, doit tendre A ce que cette responsabilité partagée puisse être mieux 
assumée. Le troisième principe enfin consiste A ne pas appliquer tel quel un modèle de système 
de santé, mais de prendre en considération le fait que tout système de santé, pour être effi- 
cace, doit répondre aux conditions locales, être façonné A partir du contexte socio- culturel et 
socio- économique local. 

Les programmes de coopération de l'OMS (et bien entendu ceux de la Suisse) s'efforceront 
de suivre ces trois principes. Il en va de même pour toute coopération dans le domaine de la 
santé, que la coopération soit multilatérale ou bilatérale; en outre, tant l'organisme de 
coopération que les pays concernés devront constamment garder ces lignes directrices A l'esprit. 

J'aimerais, pour terminer, encore exprimer un dernier voeu qui s'adresse également A 
l'OMS, aux agences de coopération et aux pays partenaires de la coopération : que l'on renforce 
l'échange d'informations A tous les niveaux et dans tous les pays intéressés afin de mieux 
connaître les actions réalisées, les systèmes mis en place, les innovations et les expériences 
faites ailleurs. Le rôle de l'OMS en ce domaine peut encore être accru et les programmes de 
coopération des organisations et des pays pourraient gagner en efficacité A suivre davantage 
ces principes. 

Le Dr DESIR (Haïti) : 

Madame le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 
Messieurs les membres du bureau, honorables délégués, pour nous autres, pays de la Région des 
Amériques, l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 n'a pas paru un rêve irréalisable. 
En effet, depuis la réunion ministérielle de Santiago du Chili, en 1972, nos gouvernements res- 
pectifs ont adopté un plan décennal de santé qui déjà prévoyait l'extension de la couverture 
sanitaire et la lutte contre les maladies transmissibles qui pouvaient être prévenues par la 
vaccination ainsi que l'amélioration des conditions sanitaires du milieu ambiant. 

Un tel engagement nous a conduits, dans notre pays, à une révision totale de notre poli- 
tique de santé traditionnelle pour accorder une priorité de tout premier rang à la santé 
rurale. Il nous fallait apporter les soins de santé à toutes les zones rurales, où vivent 80 % de 
notre population. Cela demandait un effort de réorganisation de notre système de services de 
santé, que nous avons entrepris avec succès grâce A notre détermination et A la coopération de 
plusieurs agences tant internationales que bilatérales. Nous voulons citer parmi les plus signi- 
ficatives TOMS, 1'OPS, le FISE, l'AID des Etats -Unis d'Amérique, la Banque interaméricaine 
de Développement, la Communauté économique européenne, l'Association internationale de Dévelop- 
pement, le FNUAP. Nous voulons aussi remercier publiquement le Japon et la République fédérale 
d'Allemagne. Dans notre pays, dès 1975, une loi fut promulguée qui institua la régionalisation 
des services de santé, ce qui, par la décentralisation, a rendu plus souple l'exécution des 
programmes de santé publique. C'est également dans le cadre de cette loi que nous avons pu ren- 
forcer de façon notable notre infrastructure sanitaire. Deux des six régions sanitaires du pays 
sont entièrement organisées. Plus de 60 nouveaux établissements de santé ont été construits. 
Et bientôt nous allons entreprendre l'organisation de trois nouvelles régions. Nous estimons 
qu'A ce rythme l'ensemble du pays sera couvert avant 1990. C'est pourquoi nous avons souscrit 
avec confiance A la charte d'Alma -Ata qui prescrit la stratégie des soins de santé primaires 
pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Notre infrastructure étant mise en place, il s'agissait d'élaborer des programmes spéci- 
fiques pour résoudre les problèmes de santé les plus courants et de préparer un personnel en 
conformité des tâches A accomplir. Une utilisation judicieuse du programme de bourses de TOMS 
nous a permis de former plus de vingt médecins hygiénistes (au grade de la maîtrise), cependant 
que des cours nationaux sortaient des infirmières en santé communautaire, des infirmières auxi- 
liaires et des officiers sanitaires en nombre suffisant pour couvrir nos besoins. Une nouvelle 
catégorie de personnel a été créée : l'agent de santé communautaire, qui est une véritable 
antenne du Ministère de la Santé dans les petites communautés rurales où il assurera en prio- 
rité un travail d'éducation sanitaire, d'organisation communautaire et un travail préventif par 

la vaccination, l'amélioration du système d'eau potable, la surveillance nutritionnelle, la 

supervision des matrones entraînées. Les matrones, dans notre pays, sont des sages - femmes tra- 

ditionnelles de la communauté rurale, responsables actuellement de plus de 80 % du total des 

accouchements qui ont lieu dans le pays. L'agent de santé travaillera aussi avec l'aide et sous 

la supervision d'un dispensaire desservi par des auxiliaires bien formés, les dispensaires eux - 
mômes étant supervisés par les centres de santé où d'ailleurs ils doivent adresser les cas qui 

dépassent leur compétence, car les centres de santé bénéficient des services de médecins et 
d'infirmières formés en santé communautaire. Vous voyez donc que notre structure de santé est 

pyramidale. Elle est dominée d'abord par l'hôpital régional, puis apparaissent différentes 
cellules dont la plus petite est le dispensaire rural. De plus, une récente loi vient de modi- 

fier les conditions de résidence des jeunes médecins en créant un service social en milieu 
rural, d'une année, obligatoire pour tous les jeunes diplômés qui doivent participer aussi à un 

séminaire d'orientation de six semaines avant de partir occuper leurs postes. 

Tout cela traduit notre volonté de mettre à la disposition des populations défavorisées les 

services de santé de base : programme élargi de vaccination (diphtérie, coqueluche, tétanos, 

poliomyélite pour les enfants de moins de cinq ans, BCG pour tous les enfants, et tétanos pour les 

femmes enceintes), programme de protection maternelle et infantile et de planification familiale, 
programme d'assainissement du milieu ambiant comprenant en priorité la latrinisation, l'approvi- 
sionnement en eau potable par le captage de sources et le forage de puits dans les petites com- 

munautés rurales, et les grands systèmes d'adduction dans les grandes villes du pays. Actuelle- 
ment, par accord spécial entre le Ministère de la Santé publique et le Ministère des Travaux 
publics, ce dernier, qui a la responsabilité de l'approvisionnement en eau potable, vient de 

déléguer au Ministère de la Santé publique l'autorité d'exécuter les petits systèmes dans les 

communautés rurales ne dépassant pas 2000 habitants. Cela nous a permis d'avoir en chantier 

un programme de postes communautaires d'eau potable et d'hygiène qui doit achever, dans les 

deux ans A venir, la construction, avec la participation communautaire, de 70 systèmes qui des- 

serviront 100 communautés. En môme temps, un autre projet est A l'étude, pour la construction 

de 150 autres systèmes du môme type. 

Nous sommes persuadés que les progrès réalisés dans le secteur santé ne pourront jamais, 

eux seuls, résoudre tous les problèmes de santé auxquels le peuple doit faire face. Un effort 

similaire dans les domaines de l'éducation et de l'agriculture est indispensable pour nous per- 

mettre d'arriver A cet état de santé auquel nous aspirons. C'est pourquoi des efforts appré- 

ciables ont été tentés pour coordonner, tant au niveau central qu'au niveau régional, les acti- 

vités de ces différents secteurs. Nous voulons pouvoir planifier nos activités à partir de la 

communauté, et c'est seulement grâce A la coordination régionale que nous y arriverons. Nous 

sommes conscients de ce que le chemin A parcourir pour atteindre l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 est long et pénible, mais la volonté politique d'y arriver, la persévérance 

dans la voie que nous nous sommes tracée, c'est -A -dire la stratégie des soins primaires, doit 

nous y conduire. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Mesdames et Messieurs. Comme je vous l'ai annoncé hier, je vais maintenant clore 

la liste des orateurs. Je demanderai au Dr Lambo, Directeur général adjoint, de donner lecture 

de la liste des orateurs qui n'ont pas encore pris la parole. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, les noms restant sur la liste sont les suivants : Espagne, République 

de Corée, Soudan, Argentine, Canada, Hongrie, Panama, Israël, Chili, Maroc, Roumanie, Chine, 

Tunisie, Costa Rica, Bulgarie, Comores, Rwanda, Sri Lanka, Ethiopie, Zaire, Zambie, Iran, 

Libéria, Zimbabwe, Guinée, Organisation de Libération de la Palestine, Jamaïque, Colombie, 
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Papouasie -Nouvelle -Guinée, République -Unie de Tanzanie, Yougoslavie, Inde, République centra- 
fricaine, Angola, Bolivie, Niger, Conseil d'Assistance économique mutuelle, Samoa, Albanie, 
Swaziland, Ouganda, République démocratique populaire lao, Afghanistan, Botswana, Birmanie, 
Ghana, Emirats arabes unis, Cap -Vert, Guinée- Bissau, Sao Tomé -et- Principe, Nouvelle -Zélande, 
Yémen, Mali, El Salvador, Mozambique, Bénin, Jordanie, Italie, Kampuchea démocratique, 
Honduras, République populaire démocratique de Corée, Thailande, Népal, Maurice, Equateur, 
Guyane, Paraguay, Congrès panafricain d'Azanie, Djibouti, Malawi, Saint -Siège, République 
arabe syrienne, Uruguay, Koweit, Seychelles et Viet Nam. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Y a -t -il des additions A cette liste ? Non. La liste des orateurs est donc close. La 
prochaine séance plénière aura lieu demain matin A 9 h 30. Je vous souhaite le bonsoir. La 
séance est levée. 

La séance est levée A 17 h 35. 
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Jeudi 7 mai 1981, 9 h 40 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASКEVA (Grèce) 

1. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs, bonjour. Je dois vous faire ce matin une importante annonce concer- 
nant l'élection annuelle des Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif. L'article 101 du Règlement intérieur stipule : 

Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Président invite 
les Membres désireux de faire des suggestions concernant l'élection annuelle des Membres 
habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil A adresser leurs sugges- 
tions au Bureau de l'Assemblée. Ces suggestions doivent parvenir au Président du Bureau 
de l'Assemblée au plus tard quarante -huit heures après que le Président, en application 
du présent article, aura fait cette annonce. 

J'invite donc les délégués désireux de faire des suggestions concernant ces élections A les 

présenter avant lundi 11 mai A 10 heures, pour permettre au Bureau de l'Assemblée qui se réunira 
A midi ce même jour d'établir ses recommandations A l'Assemblée au sujet de ces élections. Les 
suggestions doivent être remises A l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée. 

2. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- SIXIEME ET SOIXANTE - 
SEPTIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1980 
(suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Avant de poursuivre notre discussion générale, je désire éclaircir un point. Un ou deux 
délégués m'ont demandé pourquoi hier, lors de la discussion générale, nous n'avions pas suivi 

l'ordre de la liste donnée dans le Journal. La raison en est qu'un certain nombre de délégués 
ne souhaitaient pas prendre la parole hier, mais sont désireux de le faire aujourd'hui. Je 

voulais seulement préciser ce point, car nous n'avons bien entendu pas de préférence A cet 

égard. Nous allons maintenant poursuivre notre discussion générale sur les points 9 et 10, et 

j'appelle A la tribune les deux premiers orateurs figurant sur ma liste : les délégués de 
l'Espagne et de la République de Corée. Je donne la parole au délégué de l'Espagne. 

Le Dr S'NCHEZ- HARGUINDEY (Espagne) (traduction de l'espagnol) : 

Madame le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, je tiens A commencer mon bref 

exposé devant cette auguste Assemblée en vous félicitant au nom de toute la délégation espa- 

gnole, Madame le Président, pour votre élection A cette fonction, et en vous souhaitant un 

plein succès dans la conduite des débats qui vont se dérouler en ces lieux. Nous adressons éga- 

lement nos félicitations aux Vice -Présidents et aux Présidents des commissions pour leur élec- 
tion. Nous avons lu avec la plus grande attention le remarquable rapport présenté par le 

Dr Mahler, Directeur général, qui retrace les activités de TOMS au cours de l'année 1980. Ce 

rapport témoigne, une fois encore, de la tâche considérable accomplie par l'Organisation, 
conformément au principe d'universalité, pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. 

Par l'intermédiaire de sa délégation, le Gouvernement espagnol a activement participé aux 

débats de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé et a approuvé par son vote la résolution 

WHA30.43 qui décide que le principal objectif social des gouvernements devrait être de faire 
accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde A un niveau de santé qui leur permette de 

- 118 - 
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mener une vie socialement et économiquement productive. Cet objectif, que mon Gouvernement a 

fait sien sans réserve, trouve une résonance dans la Constitution espagnole, norme juridique 

suprême, qui proclame dans son article 43 le droit de tous les Espagnols A la protection de 

leur santé. Appliquant et élargissant cet article, mon Gouvernement a l'intention de soumettre 

prochainement au Parlement un projet de loi de santé qui garantira à tous les Espagnols le plus 

haut niveau de santé possible, par le biais d'une couverture adéquate des services de santé, 

accessibles A tous et acceptables par tous. Les principes politiques auxquels elle se réfère 

figureront probablement dans cette loi de santé; il s'agit notamment de l'égalité de tous les 

Espagnols, sans aucune distinction, devant le droit A la protection de la santé; la solidarité 

entre tous les citoyens, au moyen de la réglementation de leurs devoirs envers les individus, 

les groupes sociaux et la communauté, au profit de la santé; la liberté dans la relation 

médecin -patient ainsi que dans l'exercice professionnel; la participation active, l'individu 

étant responsable de sa propre santé et du groupe social A sa charge, avec la faculté d'exercer 

un contrôle sur la réglementation appliquée dans le système de santé. De même que l'Organisa- 

tion, nous concevons les stratégies sanitaires comme l'ensemble des lignes générales d'action 

nécessaires A tous les secteurs qui doivent prendre part A l'application de la politique 

sanitaire. 

Nous pouvons faire ressortir les points suivants de la stratégie sanitaire de mon pays : 

renforcement du ministère compétent en matière de santé; intégration au sein de ce ministère 

des fonctions attribuées aux domaines du travail, de la santé et de la sécurité sociale, pour 

garantir l'interconnexion étroite du secteur sanitaire et du secteur du travail et de la sécu- 

rité sociale, et intégration des moyens financiers dont dispose la sécurité sociale pour le 

développement des services de santé en une formule de financement mixte constamment actualisée. 

Notre Gouvernement a été attentif A l'étude organique de restructuration effectuée pour adapter 
la structure de l'OMS A ses fonctions. Cette adaptation témoigne de la souplesse et de la capa- 

cité de changement toute juvénile de l'Organisation, pourtant arrivée A maturité. 
Par ailleurs, cette Assemblée n'ignore pas que le système de santé espagnol connaît actuel- 

lement un processus de réforme approuvé par le Parlement en mai 1980. Cette réforme reprend les 
idées de responsabilité et de participation A la gestion dans des formules de décentralisation 
de la gestion, de déconcentration des institutions administratives, telles que l'Institut natio- 
nal de la Santé, et de développement de la politique de l'Etat favorisant l'autonomie par le 

biais de divers organismes régionaux. L'objectif ultime consiste A rapprocher l'administration 
et le contrôle des services sanitaires de la population qui en fait usage. 

Par soins de santé intégraux, mon Gouvernement entend la refonte des systèmes traditionnels 

de santé publique et de prestations sanitaires de la sécurité sociale. L'organisation adminis- 
trative actuelle permet déjà l'existence d'un dispositif de services dont la gestion est en 

grande partie unifiée. Ce dispositif sanitaire accorde une importance toute particulière aux 
soins de santé primaires et A la médecine de la famille, comme nous l'avons exposé devant cette 
Assemb ée l'an dernier. 

Nous nous préoccupons spécialement de la limitation des coots de la santé; dans ce domaine, 
les excès sont partiellement dus A l'utilisation d'une technologie qui n'est pas appropriée. Il 

est vital de procéder A la rationalisation de l'administration, A l'assainissement des comptes 
et au développement de programmes par objectifs, dans le cadre des budgets par programmes 
établis i1 y a trois ans par le système de santé espagnol. Les techniques modernes de comptabi- 
lité et l'informatique nous permettront d'améliorer le processus de prise de décisions. Pour ce 
qui est de la promotion de la santé, nous avons accordé une grande attention aux problèmes de 
santé de la famille et, surtout, aux activités de planification familiale, dont les centres ont 
été multipliés pour assurer une meilleure couverture. Les activités de planification familiale 
s'accompagnent de programmes d'éducation sanitaire et de dépistage précoce du cancer chez la 
femme. Il faut souligner de même l'importance croissante que revêt l'allaitement maternel; A 

cet égard, le programme de promotion lancé il y a deux ans a été renforcé ces derniers mois. 
En ce qui concerne les questions de nutrition, nous continuons A mener les actions éducatives 
entreprises depuis de nombreuses années, après les avoir modernisées en fonction des exigences 
de l'épidémiologie moderne. 

Le programme de lutte contre le tabagisme avait été lancé il y a quatre ans, mais en 1980 
la Journée mondiale de la Santé, avec le slogan "Le tabac ou la santé, A vous de choisir ", a 

permis de renforcer considérablement les actions déjà menées. Ce programme consiste A informer 
le public - et surtout les groupes les plus vulnérables -, A donner conscience de leurs respon- 
sabilités aux personnels de santé, aux enseignants et aux dirigeants sociaux, A lutter contre 
la publicité commerciale et A préciser les droits du non- fumeur. On fera éventuellement une 
enquête pour analyser quelle part revient A cette campagne dans la diminution sensible de la 
consommation de tabac enregistrée récemment. Pour ce qui est des autres dépendances, une enquête 
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a été effectuée sur la consommation de boissons alcoolisées; nous en déduirons les mesures A 

prendre. Avec toute la prudence qui est de mise dans ce domaine, nous mettons progressivement 
en oeuvre un programme de prévention de la toxicomanie, en étroite collaboration avec divers 
organismes et centres concernés. 

Mon Gouvernement estime que l'éducation pour la santé revêt une importance décisive au 
moment où nous assistons au développement de systèmes plus décentralisés; A cet égard, nous 
pouvons nous enorgueillir d'avoir intégré l'éducation sanitaire aux programmes scolaires. Dans 
ce même domaine, nous avons également poursuivi les programmes de formation destinés aux méde- 
cins spécialistes et lancé un projet de formation continue pour les médecins chargés de 
dispenser les soins de santé primaires. Par ailleurs, nous avons inauguré des cours de mise A 

niveau en vue de l'obtention du diplôme universitaire d'infirmière. 
Nous maintenons une étroite surveillance épidémiologique des maladies, en faisant davantage 

appel aux statistiques sanitaires pour compléter le système de notification hebdomadaire. La 
déclaration des résultats des examens microbiologiques, effectuée par certains laboratoires 
dans notre pays, va se généraliser prochainement. La coopération de l'Espagne au programme 
élargi de vaccination, qui consistait depuis des années en vaccinations systématiques contre la 
poliomyélite, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, s'est élargie dernièrement et comprend 
maintenant la vaccination triple contre les oreillons, la rougeole et la rubéole; ces deux 
dernières maladies ont toutefois fait l'objet de programmes spécifiques au cours de ces der- 
nières années. Aucun cas de paludisme autochtone n'a été enregistré depuis 1964, mais le nombre 
de cas importés augmente en raison du développement des communications, ce qui implique une 
surveillance permanente et étroite. 

Notre Gouvernement, estimant que la recherche médico-sanítaire revêt une importance déci- 
sive pour le développement du système de santé, a repris activement A son compte le contenu 
de la résolution WHА33.25. Dans cette optique, le Fonds de Recherches sanitaires de la Sécurité 
sociale a été créé en 1980; il dispose d'un budget de US $18 millions pour 1981. Son Conseil 
scientifique est composé d'éminentes personnalités de l'université et des milieux scientifiques 
espagnols. 

La volonté de mon Gouvernement de coopérer étroitement avec l'OiS au développement de la 
réforme sanitaire et dans le domaine de la recherche biomédicale, et le fait que l'Espagne soit 
en mesure de contribuer efficacement au déroulement des activités de 1'015, nous ont décidés A 

présenter notre candidature au Conseil exécutif, dont nous sommes absents depuis dix -huit ans. 
La coopération de notre pays sur le plan international va être facilitée dans l'immédiat du fait 
que l'Espagne peut maintenant siéger en qualité de "pays observateur" au sein de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé, par suite d'une résolution du Comité directeur de cette Organisation, 
adoptée en septembre 1980. Nous lui exprimons notre plus profonde gratitude. 

Pour conclure, Madame le Président, je forme des voeux pour le succès des débats qui se 

dérouleront au sein de cette Assemblée, et je souhaite vivement que ses conclusions profitent A 

la santé de nos peuples. 

M. CHUN (République de Corée) (traduction de l'anglais) 
1 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi que de prendre la parole devant cette Trente - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé au nom du Gouvernement et du peuple de la République 
de Corée 

Au cours des dernières décennies, il a été maintes et maintes fois déclaré, et ce A l'una- 
nimité, que la santé constitue par sa nature mémе un droit fondamental de l'homme. Nous croyons 
que l'humanité tout entière devrait pouvoir bénéficier équitablement du minimum de prestations 
sanitaires requis. Dans cette optique, l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
que demande l'015 est un objectif capital pour notre génération. Nous devons faire tout notre 
possible pour l'atteindre. 

Comme on le sait, nos quatre plans de développement économique successifs, le Mouvement 
Saemaul et la participation de toute la population ont permis A la République de Corée de 

connaître une croissance économique notable au cours des vingt dernières années. Parallèlement, 

nous avons déployé des efforts considérables dans le sens du développement social et de la mise 

en place de services de santé adéquats en vue de créer un Etat -providence démocratique. Je 

saisis cette occasion pour exposer les principales politiques et évolutions dans le domaine de 

la santé en République de Corée. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Chun sous forme 

abrégée. 
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S'efforçant d'édifier un Etat -providence fondé sur un système de sécurité sociale qui 
constituerait le moyen le plus efficace de satisfaire les besoins de tout notre peuple, le 
Gouvernement coréen accorde la priorité absolue aux projets de soins de santé primaires et 

envisage de développer et d'élargir ces projets en fonction de la situation et des besoins 
locaux. Pour parvenir A de tels objectifs, il exécute actuellement dans chaque communauté des 

projets sanitaires systématiques et complets avec la coopération bénévole de la population. Les 

agents sanitaires qualifiés peuvent donc y prendre une part active. 

Premièrement, par le biais du vaste réseau national de services de santé, nous faisons 

des progrès importants dans le domaine de la médecine préventive, protection maternelle et 

infantile comprise. Les examens médicaux périodiques en vue du dépistage précoce des maladies 
chroniques contribuent largement A relever le niveau de la situation sanitaire du pays. 

Deuxièmement, nous avons pu prévenir les épidémies de maladies A transmission hydrique en 

fournissant A la plupart des villages d'agriculteurs et de pêcheurs une eau de boisson pure et 
en améliorant leurs conditions de vie. Grace A un système de détection des maladies infectieuses 
épidémiques et A un système de surveillance des zones vulnérables, nous avons pu prévoir l'appa- 
rition de maladies transmissibles. 

Troisièmement, la bonne exécution des programmes de planification familiale et de sécurité 
des accouchements, qui se sont principalement appuyés sur les associations maternelles de 

village, nous a permis d'abaisser les taux de croissance démographique et d'infléchir considé- 
rablement les taux de mortalité maternelle et infantile. Cette action s'est insérée dans le 

cadre des prestations de santé maternelle et infantile, nutrition y compris, qui améliorent la 

qualité des programmes sanitaires nationaux. Au cours des trois prochaines années, nous 

ouvrirons dans les zones rurales 91 grandes maternités, qui joueront un rôle décisif pour les 

soins prénatals et fonctionneront en coopération étroite avec les centres et sous - centres de 
santé. Toutes ces réalisations contribueront sans aucun doute A élever le niveau de santé de 

notre population. 
Quatrièmement, pour garantir la qualité des denrées alimentaires et des médicaments, le 

Gouvernement coréen a pris l'initiative de réévaluer l'efficacité des articles médicaux précé- 
demment agréés. Nous avons également prévu d'instaurer des normes et de conduire des recherches 
sur les denrées et les additifs alimentaires. A cet égard, l'une des mesures fondamentales que 
nous prenons actuellement consiste A préparer des normes de production pour des produits de 
haute qualité. Par ailleurs, nous sommes en train de mettre sur pied un institut de recherche 
en matière de sécurité des aliments et des fournitures médicales, dans le but de nous doter 
d'organismes gouvernementaux de contrôle de la qualité fiables et efficaces. 

A ce propos, il convient de mentionner tout spécialement le fait que, depuis 1977, nous 
avons augmenté le nombre des bénéficiaires des programmes d'assurance -maladie et d'aide médicale 
qui ont été lancés dans le cadre de notre plan de sécurité médicale. Au cours de ces dernières 
années, le système de contrôle et de gestion a fonctionné efficacement et nous avons effectué 
des recherches suffisantes sur les moyens d'assurer les ressources financières nécessaires A 

ces programmes. Nous nous attachons actuellement, avec un certain succès, A transformer ces 
programmes en un système de sécurité médicale couvrant l'ensemble du pays. En raison de l'allé- 
gement des contraintes économiques sur les prestations médicales qui s'opère au cours de ce 
passage vers un système de sécurité médicale, nous nous attendons A un accroissement progressif 
de la demande en services médicaux. Nous estimons qu'il nous faut procéder immédiatement A 

l'élargissement équilibré et A la systématisation des prestations médicales. En conséquence, le 
Gouvernement coréen s'est fixé la tache ambitieuse d'étendre et de moderniser sur une grande 
échelle les installations médicales, équipements compris. Nous prévoyons également d'organiser 
les personnels et les établissements médicaux dans tout le pays de manière A consolider le 
système de sécurité médicale pour tous au cours de cette décennie. 

Accordant une haute priorité A la protection de l'environnement, mon Gouvernement a créé 
l'an dernier l'Agence de l'Environnement afin de regrouper les fonctions de surveillance de 
l'environnement qui incombaient auparavant A divers ministères. Le renforcement de la législation 
sur la protection de l'environnement a instauré les conditions favorables A la mise en oeuvre 
de programmes efficaces et bien conçus. 

Madame le Président, les divers projets sanitaires que je viens d'évoquer brièvement ont 
été exécutés au cours des dix dernières années en étroite coordination avec le Mouvement Saemaul, 
dont les principes de base sont l'efficacité, l'auto -assistance et la coopération afin d'amé- 
liorer les conditions de vie dans toutes les collectivités. Il s'agit en même temps d'un mou- 
vement démocratique qui s'appuie sur la participation de la population. C'est pourquoi les pro- 
grammes de soins de santé primaires poursuivis dans les collectivités locales peuvent concrè- 
tement contribuer A l'amélioration du bien -être et de la santé du peuple. Nous faisons tout 
notre possible pour que ces projets soient menés A bien. 
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Je tiens A préciser en cette occasion que mon Gouvernement entend aujourd'hui mettre en 
vigueur une loi sur la promotion du bien -étre des handicapés physiques et mentaux. I1 envisage 
également de soumettre A des bilans de santé réguliers toutes les personnes âgées. Conformément 
aux objectifs de l'Année internationale des personnes handicapées proclamée par l'Organisation 

des Nations Unies, mon Gouvernement exécute actuellement divers programmes spécifiques. Le 

20 avril est, dans mon pays, la "Journée du handicapé ". Le Gouvernement élabore des mesures de 

protection contre les divers risques d'incapacité et dispense un traitement médical précoce A 

ceux qui souffrent d'anomalies. 

Madame le Président, dans aucun pays l'élargissement des programmes de santé ne peut étre 

réalisé de façon satisfaisante par les seuls efforts nationaux. Il est inutile de dire que 

l'aide de TOMS, ainsi qu'une coopération et une coordination étroites entre les pays, par 

l'intermédiaire de l'Organisation, sont indispensables. 

La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, plus que toutes celles qui l'ont pré - 

cédée, marque une étape importante pour les efforts déployés en vue de réaliser l'objectif 

historique de l'OMS, A savoir la garantie du niveau minimum de santé pour toute l'humanité d'ici 

l'an 2000. 

Madame le Président, distingués délégués, j'exprime pour conclure, au nom du Gouvernement 

et du peuple de la République de Corée, l'espoir que les délibérations de cette Assemblée 

déboucheront sur des résultats fructueux. 

M. ABBAS (Soudan) „(traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Compatissant Madame le Président, honorables 

délégués, la paix soit avec vous. Est -il salut plus approprié pour la Trente -Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé que ce salut éternel de l'Islam, alors que des foyers de guerre 

brillent dans toutes les régions, en répandant un nuage de désolation sur le monde entier, et 

menaçant d'aboutir A l'utilisation dévastatrice des moyens de guerre modernes ? Je vous adresse 

ce salut traditionnel de l'Islam dans l'espoir que les insouciants et les inconscients se 
rendront compte de ce qui se passe autour de nous. 

En Afrique et au Moyen-Orient, nous sommes bien placés pour voir combien ces conflits 
entravent les progrès, quel recul important ils représentent. Nous sommes donc venus ici dans 

le souci de réaffirmer notre volonté d'assurer la paix et la stabilité, éléments essentiels 

pour le processus du développement sanitaire et pour la réalisation de notre objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Madame le Président, au nom de la délégation de la République démocratique du Soudan, 
j'aimerais vous féliciter chaleureusement de votre élection A la présidence de cette Assemblée. 

Nous sommes persuadés que votre expérience et votre direction éclairée guideront l'Assemblée 

vers les résultats positifs que l'on en attend. Je tiens également A féliciter les Vice - 

Présidents et les autres membres du bureau de leur élection et de la confiance que leur a 

témoignée 1'Assemblée. 

J'ai le plaisir de remercier le Président du Conseil exécutif de son précieux exposé con - 

cernant les rapports du Conseil exécutif sur ses soixante - sixième et soixante - septième sessions. 
Je présente également au Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, les remerciements du Soudan 
pour son intéressant discours tout A la fois détaillé, explicite et sans détours nous exposant 
les réalisations et les activités de l'OMS au cours de l'an passé, ainsi que les défis en face 

desquels se trouvent l'OMS et la communauté humaine. Nous convenons avec le Dr Mahler que la 

tension qui règne dans le dialogue Nord -Sud, ainsi qu'on a pu l'observer lors de maintes 
réunions, exerce un effet négatif sur les efforts que déploie la communauté internationale pour 

atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous soulignerons que c'est sur les 

efforts déployés par les pays les moins développés pour fournir des services sanitaires A leur 

peuple que cet effet négatif se fera ressentir le plus lourdement. Nous estimons donc que la 

communauté internationale devrait accroître son aide et son assistance A ces pays, afin en 

particulier de leur permettre d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici la fin du 

siècle. 

A notre avis, cela ne sera réalisable que si les gouvernements des pays développés mani- 

festent la volonté pólitique nécessaire. L'un des moyens les plus évidents de contribuer A 

l'amélioration des services de santé des pays en développement serait que les grandes 
puissances s'abstiennent d'essayer de justifier la course aux armements et s'efforcent plutдt 
d'établir la sécurité dans le monde, de sorte que les pays en développement puissent consacrer 
une partie des budgets militaires sans cesse croissants A des projets visant l'extension des 
services sanitaires et le développement socio- économique de ces pays. Les efforts que poursuit 

la communauté internationale pour établir le nouvel ordre économique international devraient, 
selon nous, permettre d'y parvenir. 
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Madame le Président, la Révolution de Mai, conduite par le Président Jaafar al Nimeyri, 

accorde une importance majeure au développement socio- économique, clé du progrès du Soudan et 

du bien -être de sa population. Comme le citoyen soudanais est à la fois la cible et l'outil du 

développement, et comme nous sommes pleinement conscients de l'action réciproque qui s'exerce 

entre la santé de l'homme et le développement culturel et économique de la collectivité, la 

révolution sanitaire est devenue la pierre angulaire de notre révolution en faveur du 

développement. 
La proclamation par le Président al Nimeyri, lors de la Journée mondiale de la Santé, de 

l'engagement du Soudan à atteindre l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a 

souligné la concordance de ce slogan et de la clause figurant dans la Charte de la Révolution 

soudanaise et dans la Constitution permanente du pays, selon laquelle les soins de santé sont 

un droit démocratique auquel tous les citoyens peuvent prétendre au titre de la Révolution, et 

l'Etat s'efforce de fournir des soins de santé gratuits à tous. Dans le cadre de la partici- 

pation active du public, des gens de toutes catégories, rangs et associations, hommes et femmes, 

jeunes et vieux, contribuent aux efforts en faveur du développement sanitaire complet. Les 

réalisations des mouvements d'auto -assistance dans notre verte région pleine de promesses 

constituent la pierre angulaire des efforts que nous déployons pour amener le progrès et le 

développement, gráce à l'établissement, sur des bases solides, de l'infrastructure requise dans 

tous les secteurs vitaux - communications, transports, éducation, alimentation, logement, 

santé, etc. - et cette approche entraîne l'augmentation souhaitée de la production, l'équité 

souhaitée dans la distribution et une amélioration considérable du niveau social et économique 

de l'industrie et de la collectivité. 

Sur la base de cette philosophie révolutionnaire, l'unité nationale et l'harmonie sociale 

ont été établies et l'heure est venue de confier les pouvoirs au peuple en procédant à la 

décentralisation et en donnant leur autonomie régionale aux divers secteurs du Soudan, ce qui 

renforcera le principe de la participation populaire. A la suite de la réorganisation adminis- 

trative intervenue au début de l'année, le Soudan compte maintenant les régions du Sud, du 

Nord, de l'Est et du Centre, ainsi que les régions de Kordofan et de Darfour, ce qui donne un 

plus grand élan au développement socio- économique et, dans ce cadre, au développement sanitaire 

général, qui produira des individus forts et bien portants capables d'instaurer le progrès et 

la prospérité. 
Madame Président, dans le contexte de ce mouvement national irrésistible 

que la Conférence pour le développement sanitaire national a eu lieu à Khartouщ du 15 au 

20 novembre 1980, à l'initiative du Ministère de la Santé, avec la participation de personnes 

de toutes conditions : travailleurs manuels, paysans, employés, professionnels, commerçants, 

hommes d'affaires, membres des forces armées régulières, associations de femmes et de jeunes. 

A cette Conférence, les travailleurs de santé ont présenté les stratégies de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, notamment des stratégies pour la formation médicale et technique, pour la 

recherche et pour la politique pharmaceutique du pays. Les recommandations de la Conférence, 

auxquelles le Président a donné son aval dans son allocution de clôture et qui ont également 

été approuvées par le Vice -Président et par le Secrétaire général de l'Union socialiste 

soudanaise, constituent un programme de travail pour toutes les forces de coalition et un guide 

dont le Ministère de la Santé s'inspirera pour formuler ses plans et ses programmes pour les 

vingt prochaines années. J'ai le plaisir de faire savoir à la Trente -Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé que ces recommandations ont été communiquées au Directeur général de l'OMS 

et que le texte en est à la disposition de tout Etat Membre désireux d'étudier l'expérience du 

Soudan en matière de participation de la population non seulement à l'application mais aussi à 

la formulation de stratégies et à la planification. Nous remercions le Directeur général de ses 

commentaires louangeurs sur les réalisations du Soudan dans le domaine des soins de santé, 

réalisations que ses collaborateurs techniques ont soumises à un examen critique poussé. 

Madame le Président, les grands efforts déployés par l'Etat pour fournir des soins de 

santé à tous sans aucune discrimination ont suscité une réaction favorable dans tous les 

secteurs de la population, comme en atteste le généreux engagement des citoyens soudanais dans 

l'auto -assistance, qui est devenue un élément courant de notre planification sanitaire fondée 

sur la participation communautaire, et que nous considérons comme une réalisation majeure de 

notre révolution sanitaire. 

Nous tenons à exprimer ici nos remerciements et notre reconnaissance à l'Organisation pour 

les efforts sincères qu'elle a faits en vue d'aider le Soudan à résoudre ses problèmes de santé 

et à mettre en oeuvre ses différents projets en ce domaine. Nous tenons également à déclarer 

que les projets exécutés conjointement avec l'OMS et d'autres organisations internationales 

progressent de façon satisfaisante. Parmi ceux -ci, je citerai à titre d'exemple :1) le 

programme élargi de vaccination; 2) le programme de soins de santé primaires; 3) la recherche 
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sur les maladies tropicales; et 4) le projet sanitaire du Nil Bleu, qui est un modèle scienti- 
fique de programmation sanitaire visant à surmonter les conséquences défavorables des projets 
de développement de l'irrigation et de l'agriculture entrepris par mon pays en tant que 
stratégie de développement socio- économique conforme à la situation du Soudan. Celui -ci est en 
effet un pays en développement possédant d'abondantes ressources en eau et en terres arables 
qui souhaite aider d'autres peuples du monde à accéder à la sécurité alimentaire. 

Du haut de cette tribune, je tiens à dire combien nous apprécions l'assistance que nous 

recevons de l'OMS non seulement dans le domaine de la coopération technique, mais aussi dans 

nos efforts pour trouver le soutien financier nécessaire à nos ambitieux programmes, dont l'exé- 
cution exige plus de crédits que notre propre budget ne nous permet d'y consacrer. 

Je voudrais aussi mentionner avec gratitude l'assistance que nous recevons du FISE, soit 

directement, soit en collaboration avec TOMS. Nos remerciements et notre reconnaissance vont 
enfin à toutes les organisations internationales et à tous les pays amis pour le soutien et 

l'assistance qu'ils nous ont accordés dans tous nos efforts. Le Soudan a fait siens les 
principes d'auto -assistance et d'autosuffisance, mais il n'en accorde pas moins un grand prix 
à la coopération économique et technique entre pays en développement. En dépit de ressources 

limitées, il fournit une aide à d'autres pays de la Région et accueille dans ses instituts un 
grand nombre d'étudiants et de techniciens de ces pays. Je tiens à dire que nous recevons aussi 
une aide importante de pays amis dans le domaine des services de santé. Nous croyons que cette 

coopération contribue à l'établissement du nouvel ordre économique international dont nous 
espérons l'instauration. 

Depuis la glorieuse Révolution de Mai, le Soudan est devenu une oasis de stabilité et de 
développement, et depuis quelque temps il sert de terre d'asile aux réfugiés de nombreux pays 
voisins ravagés par l'ambition des grandes puissances qui y déclenchent des guerres entre 
peuples frères. Le Soudan ouvre ses portes aux réfugiés qui ont échappé à la guerre ou à la 

famine et partage avec eux ses ressources limitées en matière d'alimentation et de soins de 

santé. En 1980, quia été déclarée Année des réfugiés, a eu lieu une conférence mondiale sur les 

réfugiés; une aide considérable a été fournie, tant par des pays voisins et amis que par des 
organisations internationales, mais cette aide est encore loin de permettre de faire face aux 
besoins réels. Depuis le début de l'année, notre infortuné voisin, le Tchad, est devenu l'objet 
de visées sordides et sanguinaires, ce qui a augmenté le flot des réfugiés vers le Soudan, créé 
une situation de grande tension et d'angoisse dans notre région de l'Ouest, et constitue une 

grave menace pour la paix dans la partie de l'Afrique à laquelle nous appartenons. 
Le Soudan est tout à fait conscient de la nécessité de traiter les causes profondes du 

mal et de neutraliser ceux qui les suscitent, mais il n'en attend pas moins davantage d'aide 
pour les réfugiés africains. Nous tenons à rappeler à ce sujet la recommandation formulée par 
le Groupe africain dans sa déclaration finale à la Conférence internationale sur l'assistance 

aux réfugiés en Afrique, tenue à Genève les 9 et 10 avril 1981 sous l'égide de l'Organisation 
des Nations Unies. Dans cette recommandation, le Groupe africain invite instamment les organi- 

sations et les institutions spécialisées du système des Nations Unies à accorder une plus 

grande attention au problème des réfugiés en Afrique et, en conséquence, à lui donner la 

priorité dans leur programme d'aide. Nous espérons qu'il sera tenu compte de cette recomman- 
dation, d'autant que l'OMS a toujours été soucieuse de résoudre les problèmes humains. La 

visite faite actuellement par une délégation d'experts de l'OMS dans toutes les régions du 

Soudan où il y a des réfugiés illustre bien ce souci. Nous sommes convaincus que cette visite 
permettra aux experts d'évaluer les problèmes des réfugiés au Soudan et d'estimer leurs 
besoins en soins de santé. 

Lors de notre dernière Assemblée de la Santé, nous avons célébré l'entrée de l'héroïque 

nation du Zimbabwe au sein de notre Organisation et nous avons tous exprimé l'espoir que la 

Namibie puisse se joindre à nous au cours de la présente Assemblée, après avoir secoué le joug 

du colonialisme et du racisme et conquis son indépendance. Nous sommes certains que le mouve- 

ment de libération en Afrique du Sud sortira vainqueur de sa lutte contre l'oppression et le 

racisme. Avec la même certitude nous attendons la victoire du peuple palestinien expulsé de sa 

terre natale du fait des sombres desseins des grandes puissances et de l'oppression sioniste 

raciste. Une ambition démesurée les pousse à s'attaquer au Liban qu'ils cherchent à déchirer 

et dévorer. Nous soutiendrons toujours le peuple palestinien, représenté par l'Organisation de 

Libération de la Palestine, jusqu'au moment où il aura recouvré sa liberté et son indépendance. 

Nous soutiendrons aussi le peuple libanais jusqu'à ce qu'il ait reconquis sa stabilité, sa 

sécurité et son autorité légitime sur ses propres terres. 

Madame le Président, le Soudan attend avec un grand espoir, une ferme résolution, une 

indéfectible détermination, des efforts inlassables et une coopération sincère, le jour où tous 

les peuples de la terre jouiront de leur droit à mener une vie libre et convenable, où tous 
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leurs besoins fondamentaux en nourriture, vêtements, logement, éducation, sécurité sociale et 
soins de santé seront satisfaits. Nous sommes certains que la coopération internationale, 

coordonnée par l'OMS, est le meilleur moyen d'atteindre l'objectif de la santé pour tous, gráce 
aux efforts de tous et avec l'aide de Dieu. 

Le Dr ARGÜELLES (Argentine) (traduction de l'espagnol) 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 

poursuivant la politique lancée il y a cinq ans, l'Argentine a achevé un ambitieux programme 

de décentralisation de l'administration des moyens hospitaliers et de lutte pour l'éradication 

des maladies endémiques. Plus de 80 hôpitaux, relevant auparavant de l'administration centrale, 

ont été transférés aux provinces, avec une dotation de l'ordre de US $20 millions pour les 

aspects techniques de la santé. Les provinces et les municipalités ont été dotées de véhicules 

sanitaires dans le cadre de la campagne d'éradication de la maladie de Chagas, de la tubercu- 

lose et de la lèpre. Le Ministére de la Santé publique et de l'Environnement effectue réguliè- 

rement d'importants envois de produits pharmaceutiques, de vaccins, de vitamines et de lait en 

poudre aux départements provinciaux de la santé publique pour assister les populations qui ne 
bénéficient pas de la couverture sociale nécessaire. 

Notre Ministère investit également, avec le Conseil national de la Recherche et du Déve- 
loppement, près de US $100 millions pour des recherches scientifiques sur la maladie de Chagas, 

l'hépatite, les maladies vasculaires et le cancer. Mais cela reste insuffisant. Nous continuons 

A livrer une lutte acharnée A la maladie de Chagas, qui s'est propagée ич travers le territoire 

en raison de l'arrivée d'ouvriers agricoles provenant de divers points du continent dans des 

zones de notre pays où les triatomes étaient jusqu'alors inconnus. Nous faisons subir un trai- 

tement chimique intensif aux maisons et aux corrals, ce qui nécessite la mobilisation de nom- 
breux véhicules et d'un grand nombre d'agents, auxquels viennent parfois prêter main -forte les 

militaires. Nous espérons ainsi assainir complètement les zones les plus touchées, tout en 

effectuant parallèlement une vaste opération de remplacement des logements insalubres, dans 
laquelle les provinces concernées investissent des sommes importantes. La construction de loge- 

ments confortables pour les médecins et les auxiliaires dans les zones les plus reculées du 

pays et le recours A plus de 8000 agents de santé ruraux se sont traduits par une amélioration 
notable de la santé maternelle et infantile. Nous sommes parvenus ич obtenir un taux élevé 
d'accouchements en milieu hospitalier, ce qui a aussi considérablement abaissé la mortalité 
maternelle et infantile. 

En République argentine, les problèmes de santé sont complexes par nature. La vaste étendue 
du pays ne facilite pas la répartition des moyens disponibles, bien que l'éducation et la 

santé constituent des priorités nationales fondamentales. Par ailleurs, les énormes ressources 
humaines et techniques destinées A l'assistance médicale et odontologique ne sont pas toujours 
bien mises A profit. Les budgets sanitaires sont relativement élevés par comparaison avec ceux 
d'autres pays; en effet, l'ensemble des fonds affectés A ce secteur, qu'il s'agisse de fonds 
nationaux ou de fonds provenant de la sécurité sociale, dépasse 6 % du budget total de la 

nation. L'Argentine possède en moyenne un médecin pour 440 habitants, mais la répartition des 
médecins n'est pas équilibrée, puisque les dix villes les plus peuplées en comptent un pour 
120 A 180 habitants. La situation est analogue en ce qui concerne le nombre de lits d'hôpital, 
dont la disponibilité au total excède aujourd'hui les besoins du pays. En dépit des inégalités 
d'accès aux soins médicaux que nous venons d'évoquer, le taux de mortalité infantile, que les 
migrations de main -d'oeuvre avaient nettement fait augmenter, est actuellement inférieur ич 40 
pour 1000, tandis que l'espérance moyenne de vie augmente constamment, atteignant aujourd'hui 
76 ans pour les femmes. 

Par ailleurs, l'Argentine apporte son concours actif A l'assistance médicale et odontolo- 
gique des populations limitrophes des Républiques voisines du Chili, de Bolivie et du Paraguay. 
Elle dispose pour cela d'importants centres hospitaliers dans des villes frontières, en 
Patagonie par exemple, ou dans des villes comme Corrientes, La Quiaca et Orán. L'hôpital dont 
est dotée cette dernière ville peut compter parmi les plus modernes d'Amérique du Sud. 

Pour ce qui est des problèmes actuels de santé publique, il convient de souligner que dans 
mon pays la moitié des décès chez les hommes d'âge moyen sont dus aux maladies cardio- 
vasculaires, et notamment aux ischémies coronariennes. Les campagnes contre une alimentation 
trop riche en graisses et en calories, contre la sédentarité et le tabac sont donc l'objet de 
notre attention constante; nous espérons qu'elles déboucheront sur une diminution significative 
de l'incidence de ces maladies. 

Par ailleurs, nous nous préoccupons sérieusement du nombre élevé de décès et d'incapacités 
provoqués par les accidents de la route. Par rapport au nombre d'habitants, le nombre de ces 
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accidents dans notre pays est parmi les plus élevés du monde en dépit de toutes les mesures 
préventives qui ont été prises. L'extension du réseau routier et l'augmentation du nombre des 
automobiles (nous disposons en Argentine d'un véhicule pour 4,5 habitants) expliquent en partie 
ces pertes humaines tragiques. Ces accidents dramatiques nous obligent A mener des campagnes 
permanentes et A effectuer des contrôles pour éviter l'abus d'alcool et l'absorption de tran- 
quillisants chez les conducteurs. 

La troisième pathologie sociale qui nous préoccupe a trait aux troubles psychogènes 

(psychonévroses essentiellement), qui amènent plus de 20 % de la population argentine A 
avoir recours à la psychothérapie ou à la psychanalyse ainsi qu'A des médicaments psychotropes. 
Cette situation nous a obligés A surveiller plus rigoureusement les activités des psychothé- 

rapeutes, non médecins, et A contrôler les prescriptions de substances psychotropes. Un grand 

nombre de ces médicaments font l'objet d'une publicité ahurissante et leur utilisation prolon- 
gée peut entraîner une véritable dépendance. 

Le cancer est un autre grave sujet de préoccupation pour mon pays. On en dépiste 

aujourd'hui une proportion plus élevée et les cancers du sein, de la prostate, de l'intestin 
et du poumon sont les plus fréquents. Le diagnostic et le traitement des tumeurs malignes 
ont nécessité des investissements considérables en équipements de tomographie assistée par 

ordinateur, de mammographie, de thermographie, de gamma -diagnostic,en accélérateurs de parti- 

cules et autres matériels coQteux dont sont équipés des centaines de laboratoires de radio- 
immunologie et d'analyses enzymatiques. Ces équipements sont si onéreux que leur acquisition 

se fait, hélas, au détriment d'autres domaines de la santé; c'est pourquoi nous faisons porter 

toute notre attention sur la possibilité d'éliminer des facteurs cancérigènes comme la pollu- 

tion de l'environnement, le tabagisme, les excès alimentaires et l'abus de médicaments. 

Nous nous soucions également du détournement de ressources dQ A des dépenses excessives 

en médicaments, ceux qui entrent dans le système de santé des retraités du troisième âge 

notamment. Les frais de pharmacie absorbent près de la moitié de la totalité des fonds dispo- 

nibles pour cette partie de la population, aux dépens d'un meilleur soutien médico- social pour 
les malades gériatriques, alors que ces services sont indispensables A la population argentine 

qui vieillit progressivement et dont la situation s'aggrave par suite du faible taux de nata- 

lité du pays. Nous avons donc élaboré de vastes programmes ayant trait au traitement et au 

logement des personnes âgées que les familles modernes, en Argentine, éprouvent des difficultés 

A garder chez elles en raison de leur vie professionnelle et de leurs conditions de logement. 

Enfin, nous préparons d'importants programmes de lutte contre la pollution de l'air, de 

l'eau et du sol car un développement industriel qui ne serait pas adéquatement planifié, sur- 

tout dans les secteurs de la métallurgie, de la pétrochimie et de la chimie industrielle, peut 

faire courir des risques graves A certains noyaux urbains. 

Madame le Président, je viens d'essayer de décrire très succinctement les aspects les 

plus marquants de la situation sanitaire en République argentine. Comme je l'ai déjà dit, il 

est nécessaire de définir des priorités et, conformément aux recommandations de l'OMS que vous 

avez rappelées dans votre allocution liminaire, comme l'a fait le Directeur général dans son 

rapport A l'Assemblée, nous sommes convenus d'accorder la plus haute priorité A la santé 

maternelle et infantile et A l'éradication de maladies endémiques telles que la maladie de 

Chagas, la tuberculose et la lèpre. Par ailleurs, nous désirons offrir aux pays frères notre 

coopération sans réserve dans ces domaines, qu'il s'agisse de moyens techniques ou de 

ressources humaines. Notre seconde priorité, dont la mise en oeuvre est néanmoins simultanée, 

consiste A poursuivre notre action en matière d'éducation sanitaire et d'assainissement ainsi 

qu'A renforcer les campagnes destinées A prévenir et combattre les maladies cardio -vasculaires, 

les maladies mentales et le cancer. 

Madame le Président, les importants problèmes de santé que je viens d'évoquer constituent 

un grand défi pour l'Argentine. La population s'est montrée extrêmement consciente et sensible 

A leur égard. C'est pourquoi nous sommes optimistes dans notre action et pleinement convaincus 

que nous nous acheminerons rapidement et súrement vers la santé intégrale pour tous les habi- 

tants du pays. Nos efforts reprennent donc le slogan humanitaire qui résume l'objectif fonda- 

mental de l'Organisation et inspire son oeuvre, "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". 

Mme BEGIN (Canada) : 

Madame le Président, permettez -moi tout d'abord de vous exprimer, tant de ma part que de 
celle des membres de ma délégation, nos sincères félicitations A l'occasion de votre élection 
A la présidence de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Nous félicitons également 

les autres membres du bureau. Vous saurez nous guider vers les conclusions les plus susceptibles 
de nous aider A atteindre les objectifs que s'est fixés la collectivité mondiale en matière de 

santé . 
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Plus de 150 pays s'associent, par leur présence ici, à l'objectif primordial de TOMS : 

la sапté pour tous d'ici l'an 2000. Pour certains, c'est un rêve impossible; pour d'autres, un 

but inaccessible étant donné les inégalités flagrantes dans les niveaux de santé et de vie 

qu'on observe tant d'un pays à l'autre qu'au sein d'une même communauté. Nous devons prouver 

aux uns et aux autres qu'ils ont tort. 

Deux étapes importantes ont déjà été franchies par TOMS au cours de la dernière décennie. 

D'abord, la Déclaration d'Alma -Ata établissait que les soins de santé primaires étaient la clé 

de la santé universelle. Puis l'Assemblée de la Santé décidait que nous allions nous fixer comme 

objectif un niveau de santé permettant à la population mondiale, d'ici l'an 2000, de tendre à 

un mieux -être social et économique. La réalisation de cet objectif n'incombe pas seulement aux 

individus, mais à la société. Pouvoirs publics et collectivités ont un rôle à jouer pour 

modifier les échelles de valeurs et les habitudes de vie. 

L'adaptation des stratégies de soins de santé primaires aux réalités des pays dont le 

niveau de vie est élevé et dont les systèmes de soins sont déjà bien établis pose un défi 

unique. Je constate avec plaisir que la Région européenne, dans son document sur les stratégies 

régionales, insiste sur les habitudes de vie, reprenant en cela l'optique originale adoptée 

dans le document intitulé "Nouvelle perspective de la santé des Canadiens ". Au Canada, nous en 

étions arrivés à la conclusion que les méthodes traditionnelles s'appuyant sur la haute techno- 

logie ne contribueraient plus, désormais, à l'amélioration du niveau de santé sur le plan 
national. Nous avons donc décidé de nous attaquer aux causes profondes des problèmes de santé 

contemporains; pour ce faire, nous avons mis l'accent sur les mesures de prévention dans le 

milieu de vie, sur l'information et l'éducation populaires. 

Par ailleurs, nombre de pays font encore face à des problèmes de santé de nature plus 
fondamentale. Leurs représentants ici peuvent peut -être penser que la protection et la promo- 

tion de la santé constituent un luxe qu'ils ne peuvent se payer. Je ne suis pas d'accord. 

L'expérience démontre que les maladies et les traumatismes à l'origine desquels on est soi -même 

touchent tous les milieux. En fait, les répercussions des mauvaises habitudes de vie peuvent 
тêте s'avérer plus sérieuses dans les pays en développement; il importe donc davantage de s'y 

attaquer pour sauver des vies humaines ou réduire la souffrance. Le document sur la stratégie 

mondiale qui nous est soumis pour étude et approbation est rédigé en des termes suffisamment 
larges pour accommoder un grand nombre de structures politiques et de systèmes de prestation 
de soins; le libellé de la partie qui traite des politiques sanitaires et socio- économiques 
est suffisamment général pour qu'on puisse l'appliquer aux besoins sanitaires particuliers de 

chaque pays. 

Plusieurs des problèmes de santé au Canada sont à peu près les mêmes que ceux des autres 
pays industrialisés. Pour nous, il existe un lien étroit entre la santé et le développement 
socio- économique; en conséquence, nos politiques sociales visent essentiellement à supprimer 
la pauvreté et à promouvoir le développement économique. Nous voulons assurer à tous les 

Canadiens une chance égale de profiter d'une vie saine et productive. Au Canada, les problèmes 
de pauvreté urbaine représentent un défi de plus en plus grand. L'exode vers les grandes villes 
de la population rurale à la recherche d'emploi se poursuit. Par ailleurs, la santé et le déve- 
loppement socio- économique de nos populations indiennes et inuit, dont un bon nombre vivent dans 
de petites collectivités nordiques isolées, sont aussi au premier plan de nos préoccupations. 
L'incidence de la gastro -entérite, des maladies de l'appareil respiratoire, de l'alcoolisme et 
des accidents mortels est élevée parmi ces populations. Les politiques gouvernementales encou- 
ragent une plus grande participation des Indiens à la formulation et à la mise en oeuvre des 
programmes concernant leur bien -être et leur développement. 

Le taux élevé des décès, des maladies et des accidents évitables nous préoccupe aussi 
vivement. Nous sommes donc parfaitement d'accord avec le Dr Mahler lorsqu'il nous dit : "plus 
que jamais, la solution des problèmes de santé d'aujourd'hui réside dans ce que les gens font 
ou ne font pas pour eux -mêmes ". Les accidents de la route, les maladies cardiaques, le cancer 
du poumon et le cancer du sein sont la cause d'un grand nombre de décès au Canada; l'alcool, la 
cigarette, les mauvaises habitudes alimentaires, le stress et le manque d'exercice sont autant 
de facteurs qui, seuls ou conjointement, contribuent à ces décès. 

(L'orateur poursuit en anglais) : La transformation des habitudes de vie permettrait de 
tenir plus ou moins en échec ces tueurs. Je suis convaincue que le plus grand défi qu'ont 
aujourd'hui à relever les professions de la santé est de persuader les individus de modifier 
les habitudes et les comportements qui abrègent la vie et nuisent à la santé. 

En fait, si la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000 exige essentiellement un 

mouvement au niveau national, avec engagement politique du gouvernement, mobilisation et réaf- 
fectation des ressources intérieures, elle offre aussi une occasion unique de coopération entre 

tous les pays, développés et en développement. Le partage d'expérience est peut -être la forme 
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la plus importante qu'adoptera cette coopération, mais certains pays - les moins développés - 

ont besoin du soutien de la collectivité internationale pour pouvoir tirer le meilleur parti 
de leurs faibles ressources. Le reconnaissant, le Canada, l'OMS et certains gouvernements afri- 
cains se sont associés pour réaliser le projet "Santé Afrique ",dont l'objet est de diffuser un 
matériel cinématographique sur les soins de santé primaires particulièrement adapté aux besoins 
sanitaires des collectivités de l'Afrique francophone. Je sais que nous, et d'autres aussi, 
trouverons de nouvelles occasions de fournir ce genre de soutien, indispensable si nous voulons 
que notre objectif commun se trouve partout réalisé. 

Madame le Président, il est un autre aspect de la santé qui mérite d'être spécialement 
mentionné; il s'agit du projet de Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel. La mise en oeuvre de la résolution adoptée en la matière par la Trente- Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé a été une tache longue et difficile, mais nous avons maintenant 
devant nous un projet de Code qui, je crois, répond à ce que nous voulons. Le Canada s'occupe 
vigoureusement de promouvoir l'allaitement au sein, en raison de l'importance que cela présente 
pour une croissance et un développement sains des enfants, et il veut instaurer, dans les 

foyers comme ailleurs, un milieu favorable à cet allaitement. La résolution de l'Assemblée, 
l'établissement du projet de Code, ont servi à rendre les Canadiens encore plus conscients du 
problème. Les secteurs industriels et privés ont longuement discuté non seulement des avantages 
de l'allaitement maternel mais aussi des graves dangers que peut faire courir à la santé des 

enfants une mauvaise utilisation des substituts du lait maternel. Les programmes mis en oeuvre 
ces dix dernières années au Canada ont abouti à doubler la proportion des mères allaitant leurs 
enfants; le chiffre dépasse maintenant les 50 %. Je veux réaffirmer ici l'engagement du Canada 
en matière d'allaitement au sein et son appui à l'égard de la position prise sur cette ques- 
tion par le Conseil exécutif. 

J'en viens maintenant à un problème qui nous préoccupe tous de plus en plus, en ces temps 
d'inflation et d'instabilité économique. Je veux parler bien sir du colt croissant des pro- 

grammes et des services sanitaires, phénomène qui n'épargne aucun des pays représentés dans 
cette Assemblée. Le Canada consacre à la santé 7,1 % de son produit national brut - ce qui est 
à mes yeux une proportion raisonnable. Plutôt que d'affecter presque exclusivement les 

ressources aux moyens de traitement et à l'expertise technique, il est aujourd'hui bien plus 
nécessaire de les consacrer au développement de la santé communautaire, en insistant particu- 
lièrement sur l'implication de l'individu, les soins aux personnes âgées et aux handicapés, la 

promotion de la santé, la prévention. Dans le spectre des possibilités de soins de santé, 

chaque pays peut trouver la combinaison de soins curatifs et préventifs qui répond le mieux à 

ses besoins. 

(L'orateur reprend en français) : Madame le Président, pour ce qui est de l'OMS, notre 

devoir est de nous assurer que les programmes de santé qui sont institués et mis en oeuvre 

atteignent ceux qui en ont le plus besoin, qu'ils utilisent pleinement les ressources dispo- 

nibles et qu'ils s'appuient sur des compétences et des moyens techniques appropriés et effi- 

caces. Il s'agit là d'une tache considérable, mais j'ai bon espoir que, tous ensemble, nous y 

parviendrons et que notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sera atteint. 

En terminant, Madame le Président, vous me permettrez de rendre un hommage particulier 

à notre Directeur général, le Dr Mahler. Tant en mon nom qu'en celui de ma délégation, je tiens 

à le féliciter publiquement pour la qualité de son leadership et son apport personnel à la 

concrétisation de notre objectif - la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr SCHULTHEISZ (Hongrie) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, chers collègues, 
au nom de ma délégation et en mon nom propre, je vous adresse mes félicitations, Madame, ainsi 
qu'à tous les autres membres du bureau de l'Assemblée de la Santé, pour votre élection à ces 

hautes fonctions; je suis convaincu que, sous votre conduite, cette Assemblée mènera à bien son 
lourd programme de travail au bénéfice de la santé mondiale. 

C'est avec regret que nous devons constater une dégradation de la situation internationale 
au cours de l'année qui s'est écoulée depuis la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé. La politique de certaines forces agressives a considérablement fait monter la tension 
internationale; leurs tentatives pour compromettre l'équilibre des forces militaires entre les 

deux blocs font peser une menace de plus en plus lourde sur la paix mondiale. Nous sommes 
convaincus que ce processus peut être enrayé par la réunion des forces progressistes et paci- 
fiques du monde, et de plus en plus nombreux sont ceux qui reconnaissent que la coexistence 
pacifique entre pays régis par des systèmes sociaux différents, la sauvegarde des acquis de la 

détente et le relâchement de la tension sont d'un intérêt universel pour l'humanité. 
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La République populaire hongroise accueille favorablement et soutient les propositions de 

paix énoncées lors du XXVIe Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique qui ont pour 

objectif d'atténuer la tension internationale, d'encourager le désarmement, de maintenir le 
dialogue entre pays socialistes et capitalistes et de favoriser des relations profitables à 

tous. 

Au cours de ces débats, les orateurs ont fait part du soutien et de l'engagement de leur 

gouvernement à l'égard de la stratégie de santé pour tous d'ici l'an 2000, et je suis convaincu 
que bien d'autres les suivront. Je suis persuadé et j'espère qu'ils savent tous en appuyant cet 

objectif que sa réalisation ne peut avoir lieu que dans un climat de paix. Une recrudescence de 

la course aux armements aurait de graves conséquences économiques pour les nations et les 

peuples du monde et détournerait des ressources financières considérables des domaines dont le 
développement et l'accession à un niveau plus élevé et plus humain représentent l'objectif le 

plus humanitaire et le plus noble de notre Organisation. 
S'efforçant d'élargir ses relations politiques et la coopération dans les domaines de 

l'économie, des sciences et des techniques, de la culture et d'autres, dont la santé, sur la 
base du respect de la souveraineté et de la sauvegarde des intérêts communs, la République 
populaire hongroise continuera donc à s'opposer à la course aux armements et à fonder ses 

relations avec tous les pays sur les principes et les recommandations de l'Acte final de la 

Conférence d'Helsinki. 

Je salue le Dr Mahler et le Dr Lambo ainsi que les Directeurs régionaux dont la participa- 
tion active l'an dernier aux sessions des comités régionaux et, en janvier de cette année, à 

la session du Conseil exécutif, a permis de faire un grand pas dans la formulation des stra- 
tégies mondiale et régionales d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Après avoir 
pris connaissance du rapport de la délégation hongroise à la session du Comité régional de 
l'Europe qui s'est tenue à Fès, je déclare partager l'opinion unanimement exprimée alors, 
selon laquelle la Région européenne doit contribuer tout spécialement à l'élaboration de la 
stratégie mondiale et ce pour deux raisons : premièrement, notre Région lutte contre des pro- 
blèmes de santé caractéristiques des pays industrialisés tout comme des pays en développement; 
deuxièmement, l'Europe est riche en experts capables de faire face à ces problèmes. 

Les services de santé hongrois sont prêts à élargir leur coopération avec l'OMS pour 
résoudre les problèmes sanitaires des pays en développement en aidant ceux -ci à organiser les 
soins de santé primaires, et particulièrement les services de médecine du travail, d'hygiène 
industrielle et de toxicologie, ainsi que les services d'hématologie et de transfusion sanguine, 
les services d'ambulances, etc. 

En raison des principes socialistes de mon pays, le renforcement des soins de santé pri- 
maires et l'amélioration constante de leur niveau d'exécution ne sont pas des objectifs récents. 
La Déclaration d'Alma -Ata, en faisant des soins de santé primaires la clé de l'instauration de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000, a confirmé l'orientation de notre action antérieure et nous 
stimule aujourd'hui. 

La République populaire hongroise garantit le développement régulier et équilibré de sa 
structure socio- économique grâce aux plans quinquennaux inscrits dans sa législation. Le plan 
1976 -1980 est arrivé à terme depuis la dernière Assemblée de la Santé et, en janvier de cette 
année, le plan 1981 -1985 a débuté. C'est pourquoi nous avons achevé l'analyse des résultats et 
arrêté la stratégie et les programmes sanitaires des cinq années à venir. 

Au cours de la période du dernier plan, nous avons pleinement réalisé notre objectif de 
développement sanitaire dynamique. Nos efforts ont principalement porté sur l'extension du 
réseau de soins de santé primaires déjà existant et sur l'augmentation du nombre de lits 
d'hapital. Nous avons accordé une attention toute particulière à la préparation des médecins 
et autres personnels médicaux ainsi qu'à leur formation postuniversitaire. Le nombre des 
médecins s'est accru de près de 4000 au cours du dernier plan quinquennal, ce qui nous donne 
une proportion d'un médecin pour moins de 400 habitants. Nous avons obtenu une augmentation 
correspondante des effectifs d'infirmiers(ères) et autres personnels paramédicaux. Le nombre 
des districts médicaux a également augmenté; la proportion population médecin est ainsi tombée 
de 2500 en 1975 à quelque 2100 en 1980. Les soins de santé primaires ont connu une nouvelle 
amélioration due au fait que, pour la population urbaine jusqu'à 14 ans, ils sont dispensés 
par les services pédiatriques et non par les services médicaux de district, et que les tra- 
vailleurs agricoles et de l'industrie reçoivent en partie leurs soins médicaux de médecins 
exerçant dans les usines. 

Des services mobiles spécialisés en santé infantile dispensent leurs soins à la population 
rurale du groupe d'âge que nous venons de mentionner (0 à 14 ans), soit environ la moitié de 
la population appartenant à cette classe d'âge. Les soins de santé primaires s'appuient sur un 
vaste réseau de consultations externes spécialisées assurant chaque jour 36 heures de service 
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par 10 000 habitants, ce qui permet aux médecins de district d'envoyer à tout moment leurs 
patients consulter des spécialistes. 

Le nombre de lits d'hópital a augmenté de 11 500 au cours de la période du plan quinquennal 
et le nombre de lits d'hópital pour 10 000 habitants est passé de 85,2 à 90,6. Les équipements, 
appareillages et instruments ont été développés et modernisés. De plus, l'intégration des ser- 

vices préventifs et curatifs a été achevée; ils fournissent des soins médicaux gradués au sein 
d'un méme établissement ou répartis entre plusieurs. Il n'est pas seulement possible mais obli- 
gatoire de déplacer le malade, lorsque son état l'exige, à l'intérieur du système de services 
d'hospitalisation et de consultations externes, qui sont dotés d'équipements et de personnels 
spécialisés. Nous avons instauré une coopération structurée et planifiée entre le système de 

soins de santé primaires et les établissements spécialisés qui le soutiennent. 
Le système de spécialisation et de formation postuniversitaire des médecins a été actua- 

lisé conformément aux principes de la formation continue. La formation postuniversitaire systé- 

matique des infirmières et autres personnels paramédicaux existe déjà depuis quelques années 

et commence à porter ses fruits. 

Malgré toutes ces réalisations, nous ne cachons pas nos préoccupations, dont la plus 
importante est l'accroissement du taux de mortalité de la population active, et surtout des 
hommes 

Le plan quinquennal qui débute cette année accorde la plus haute priorité à la santé, par 

décision du Gouvernement; la part de la santé dans le produit national brut sera donc plus 

élevée en dépit de la diminution du taux de croissance économique due, comme on le sait, à la 

crise économique mondiale. 
Lorsque nous avons planifié nos programmes sanitaires et stratégiques, nous avons eu pour 

principe directeur d'appliquer dans toute la mesure possible la Déclaration d'Alma -Ata, et 

tous nos efforts portent sur l'amélioration de la qualité. 
En ce qui concerne le maintien du bon fonctionnement de notre Organisation et les questions 

qui influent de façon décisive sur la vitalité et le caractère démocratique de l'OMS, telles 

que la périodicité de l'Assemblée mondiale de la Santé, les fonctions des organes constitu- 

tionnels et la préservation d'un équilibre optimal entre programmes centralisés et décentra- 

lisés, ma délégation réaffirme la position qu'elle a fait connaître lors de l'Assemblée de 

l'an dernier. 

Le Dr MEDRANO (Panama) (traduction de l'espagnol) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, la délégation du 

Panama s'associe aux messages de salutation et aux félicitations qui vous ont été adressés pour 

les rapports présentés, dont le but commun est de définir des orientations générales qui, 

adaptées aux réalités de chaque pays, permettront d'atteindre l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Nous estimons que les soins de santé primaires sont aujourd'hui devenus 

indispensables devant les difficultés croissantes provenant, d'une part, des coats élevés 

qu'impliquerait un système de santé plus sophistiqué et, d'autre part, de l'application de 

schémas d'organisation éloignés de nos réalités, de nos priorités et de nos possibilités. Nous 

nous sentons engagés à l'égard du vaste et ambitieux programme de santé publique poursuivi à 

l'échelle mondiale et dont nous avons accepté le défi. Il en résulte la nécessité de trans- 

former notre secteur social de santé qui, par rapport aux modèles traditionnels de développe- 

ment, est resté passif, subissant les effets négatifs de facteurs multiples. Nous estimons que 

ces transformations peuvent être génératrices de changement au bénéfice du bien -être et de la 

santé des peuples et des nations. Le secteur santé prend actuellement le flambeau de la justice 

sociale. Nous entamons une course de relais semée de nombreux obstacles et dont le but nous 

parait encore lointain, mais nous sommes fondés à croire au succès de l'entreprise. L'écart 

entre ceux qui survivent et ceux qui meurent encore de causes que l'on peut supprimer est 

aujourd'hui plus visible et plus grave que jamais. 

La population augmente à un rythme incroyablement rapide, pour des raisons que nous 

connaissons tous, et elle ne se répartit pas de façon rationnelle puisqu'elle a tendance à se 

concentrer à la périphérie de nos villes, créant de ce fait des ceintures d'inadaptation 

sociale, de pauvreté et de maladie. Or, il est pratiquement impossible, à l'aide des schémas 

traditionnels, de répondre aux besoins essentiels de cette population en matière de santé. Face 

à cette situation dont nous pouvons dire, sans peur de nous tromper, qu'elle existe à divers 

degrés dans tous les pays du tiers monde, la santé publique doit procéder par touches jusqu'à 

obtenir, à la date fixée, grgce à des actions minimes mais efficaces, des indices de 

couverture immédiatement acceptables pour une population difficile à atteindre, dans les zones 

rurales et les ceintures de pauvreté des villes. Nous devons rationaliser l'utilisation des 
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ressources et avoir recours à des techniques nouvelles qui, sans être coûteuses, s'avèrent 

pratiques et de nature à résoudre les problèmes de santé fondamentaux de nos collectivités. 

Comprenant cette situation et s'appuyant sur les orientations stratégiques définies, le 

Panama a inauguré en 1974 son programme d'extension de la couverture. Celui -ci repose sur un 

réseau d'établissements sanitaires de complexité diverse, existant au niveau de régions géogra- 

phiques ou d'agglomérations. La plus petite unité est le poste de santé qui fonctionne avec du 

personnel choisi dans la collectivité et formé pour dispenser des soins polyvalents en 

accordant la priorité aux actions préventives, à la vaccination, à l'assainissement et à 

l'éducation sanitaire. A ce jour, 193 de ces établissements ont été ouverts et 230 auxiliaires 

de santé ont été formés. Le soutien administratif qui assure les approvisionnements et la 

surveillance des nouveaux services et des nouvelles installations constitue un problème auquel 

nous sommes tous confrontés et son efficacité sera la clé du succès de nos efforts. Sur le 

réseau se greffe un système d'orientation /recours qui permet de transférer les problèmes de 

santé des niveaux les plus simples aux niveaux les plus complexes, garantissant ainsi des 

prestations de meilleure qualité et une utilisation plus juste des ressources. 

Les zones dont les auxiliaires sont responsables se caractérisent par un faible niveau de 

développement et une grande dispersion de la population, dans un pays où 80 % des collectivités 

comptent moins de 100 habitants. Cette situation crée de grandes difficultés d'accès tant sur 

le plan physique que culturel, principalement en raison de l'insuffisance des communications, 

du faible niveau de scolarité et des barrières linguistiques lorsqu'on a affaire à des groupes 

indigènes. Le programme de soins de santé primaires est principalement axé sur ces populations 

et vise à les intégrer au système de santé d'ici à la fin du siècle. 

Ces actions ont déjà eu pour résultat de modifier de façon significative la situation 

sanitaire du pays. L'eau potable a été mise à la disposition de 83 % de la population totale 

et de 65 % de la population rurale; 90 % des habitants bénéficient d'installations adéquates 

pour l'évacuation des déchets humains solides et 81 % de ceux des zones rurales sont couverts 

par le programme de mise en place de latrines; 79 % des naissances enregistrées dans le pays 

ont fait l'objet de soins spécialisés au moment de l'accouchement et ces interventions t'xсhent 

60 % de la population rurale. On est parvenu à réduire l'incidence des maladies transmissibles 

et principalement de celles que l'on peut prévenir par la vaccination. Ces actions qui visent 

à améliorer les services de santé et à les étendre aux zones les plus reculées du pays ont eu 

une incidence sur les statistiques et sur la structure de la mortalité; la situation se carac- 

térise désormais par la forte prévalence des maladies dégénératives chroniques et des accidents, 
qui sont aujourd'hui la première cause de décès. 

La période de transition que connatt la situation sanitaire au Panama implique que nous 
nous adaptions à des réalités nouvelles tout en conservant un plan d'action fondé sur des 
priorités. Pour ce faire, nous faisons porter tous nos efforts sur une forme d'action combinée, 
en mettant l'accent sur l'extension de la couverture aux zones rurales ainsi qu'aux zones péri- 
urbaines où l'on observe un grave phénomène de marginalisation sociale et économique donnant 
lieu à des problèmes encore plus graves qui, si on ne s'y attaque pas, conduisent inévita- 
blement à l'affrontement social et à la violence. L'amélioration sur le plan technique et 

administratif des services de santé du pays doit retenir notre attention à court terme car la 

structure démographique actuelle laisse prévoir pour les prochaines décennies un accroissement 
de la population adulte et, partant, une augmentation de la prévalence des maladies chroniques. 
Cette nouvelle situation exige que l'on programme la demande de services et, parallèlement, que 
l'on établisse un plan national de développement et de rénovation du réseau hospitalier et 

fasse concorder les ressources avec la réalité financière et démographique. Tout ceci doit bien 

évidemment s'inscrire dans un cadre général qui tienne compte des soins de santé primaires. 
Depuis plusieurs années déjà, nous menons une politique de coordination des ressources, de 
création de niveaux de soins et de régionalisation. Ainsi, le Ministère de la Santé et la 

Caisse de sécurité sociale ont mis sur pied, depuis 1973, un système de santé intégré qui 
permet d'offrir davantage de prestations grace à une meilleure rationalisation des ressources. 
Ce processus est déjà parvenu à un stade avancé et son aboutissement constitue une étape 
importante et nécessaire à l'égard de la réalisation de nos objectifs pour l'an 2000. 

La santé a vu son budget augmenter progressivement et, à l'heure actuelle, nous lui 
consacrons 5,6 % de notre produit intérieur brut. Cet effort considérable du Gouvernement 
panaméen est menacé par la hausse continuelle des prix des produits de base utilisés dans ce 
secteur et, à cet égard, les médicaments posent un problème critique. il est nécessaire de 
rechercher des stratégies communes pour faire face à ces difficultés, afin d'acquérir graduel- 
lement l'indépendance qui nous permettra de répondre à nos propres besoins. 

L'extension de la couverture du système de santé fera apparaître de façon plus visible les 
véritables maux qui affligent la population. Il existe de sérieux problèmes de pauvreté et de 
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marginalisation dans notre pays, qui pour être peut -être moins graves que dans d'autres, n'en 
sont pas pour autant moins importants. La répartition des revenus et la participation de la 

population à la richesse du pays ne sont pas équilibrées et, de ce fait, elles ne sont pas 
équitables. De ces inégalités, il résulte qu'un quart des enfants de moins de cinq ans souffrent 
encore aujourd'hui de sous -alimentation à des degrés divers. Une telle situation suscite de 
graves préoccupations au niveau du Gouvernement, où se définissent les stratégies à appliquer 
pour contraler la production alimentaire et faire en sorte que la population puisse en 
bénéficier. Le Ministère de la Santé a le devoir de participer, et il s'y emploie activement, 
à la politique de nutrition et d'alimentation par le biais de sa Direction nationale de la 

Nutrition; il soutient également les actions de l'OMS concernant les substituts du lait 

maternel. Nous ne voulons pas manquer d'évoquer l'Année internationale des personnes handicapées 

et, àcet égard, nous signalerons que le Ministère de la Santé a participé, dans la limite de ses 

ressources naturellement, à la prévention et au traitement des incapacités. 

Les progrès réalisés par les programmes de santé du Panama sont, dans une large mesure, le 

résultat du travail conscient et responsable de la population dont la participation est un 
devoir pour chaque individu, envers lui -même et envers la communauté. Les nouvelles stratégies 

qui visent à étendre la couverture sanitaire à la population qui n'en bénéficie pas encore 
nécessiteront une plus grande collaboration avec les communautés, de façon à mieux comprendre 

leurs problèmes et à y remédier en tenant compte de leurs réalités. L'expérience que nous avons 
acquise nous permet d'affirmer que la population désire participer de façon active et concrète 
à la résolution de ses problèmes. Les programmes d'extension de la couverture, le développement 

et le renforcement de la protection sanitaire intégrale de la population, définie conformément 
aux réalités de chaque pays, représentent, à nos yeux, une bonne stratégie pour instaurer, 

partiellement tout au moins, le bien -être que nous désirons tous et pour nous rapprocher de 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. SHOSTAК (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, en vue de la 

réalisation de l'objectif de santé pour tous d'ici l'an 2000 et conformément au principe défini 

lors de la Conférence d'Alma -Ata, selon lequel les soins de santé primaires sont la clé de cette 

entreprise, permettez -moi d'exposer la stratégie de notre pays à l'égard de cette noble ambi- 

tion. Nous approchons de la fin d'un siècle qui a été marqué par des progrès scientifiques et 

techniques extraordinaires ainsi que par des efforts considérables pour lutter contre les 

maladies infectieuses, réduire la mortalité et étendre le système de santé aux régions les 

plus éloignées du globe. Parallèlement, nous entrons dans une nouvelle ère avec laquelle appa- 

raissent de nouveaux problèmes de santé, une ère où société et gouvernement sont responsables 

du bien -être et de la sécurité de la population ainsi que de la protection de l'environnement. 

Cette responsabilité nous oblige à aborder sous un nouvel angle l'élaboration de stratégies 

plus perfectionnées, l'utilisation des services de santé existants et l'amélioration de la 

planification, de la même façon qu'elle nous amène à préciser les critères d'affectation de 

nos ressources financières et humaines limitées. 

Il y a longtemps que dans mon pays, nous expérimentons toute une série de méthodes de 

prestation des soins de santé et que nous cherchons la manière optimale de fixer les priorités, 

mais le meilleur moyen de parvenir à la santé pour tous a toujours été et demeure la prestation 

des soins de santé primaires. Ni la technologie la plus avancée, ni les établissements médi- 

caux les plus luxueux ne peuvent remplacer l'esprit humain, la main humaine et le contact 

humain du médecin, de l'infirmière, de l'agent paramédical ou de l'auxiliaire de santé. 

A nos yeux, les soins de santé primaires sont notre plus précieuse ressource et la façon 

dont ils sont utilisés doit être notre principale préoccupation. Nous avons donc réussi à 

mettre sur pied un réseau d'unités de soins de santé primaires dont certaines se consacrent 

exclusivement au traitement médical individuel et d'autres à des tâches préventives d'ordre 

général. Les soins de santé primaires entrent pour 40 % dans nos dépenses nationales de santé 

et 60 % des médecins exercent dans des centres de soins de santé primaires. Nous estimons que 

pour atteindre l'objectif de santé pour tous d'ici l'an 2000, nous devons nous efforcer de 

mettre en place un système intégré au sein duquel une équipe de médecins, d'infirmières et 

d'auxiliaires paramédicaux répondra en bloc aux besoins médicaux d'un individu et de sa famille. 

Nous croyons au développement de services communautaires qui renforceront et remplaceront les 

coûteux établissements généraux, psychiatriques et gériatriques, et qui prendront le malade en 

charge dans son environnement au lieu de le transplanter en milieu étranger. Dans cette 

optique, il est nécessaire d'élargir l'expérience de l'omnipraticien en faisant participer les 

médecins se consacrant aux soins de santé primaires et les médecins de famille à la vie hospi- 

talière ainsi qu'aux activités théoriques du centre médical local. A l'heure actuelle, il 
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existe une séparation quasi totale entre la pratique médicale générale et les centres et dis- 

pensaires spécialisés ainsi qu'entre ces derniers et les services hospitaliers. Enfin, il 

importe peut -être avant tout de rendre aux soins de santé primaires un prestige qui a été gra- 

vement entamé ces derniers temps. En effet, les progrès de la science et de la technologie ont 

conféré à l'hepital et à la médecine spécialisée une importance prépondérante, donnant ainsi 

un sentiment d'infériorité à ceux qui dispensent les soins de santé primaires, comme s'ils 

n'étaient plus désormais capables de faire face à de graves problèmes médicaux sans avoir 
recours à l'h8pital. Par ailleurs, il faudra doter ceux qui dispensent les soins de santé pri- 

maires du matériel de laboratoire, de radiologie et d'examen de base afin qu'ils puissent 
affronter des problèmes graves et prodiguer leurs soins comme il se doit. 

Au cours des trente dernières années, nous avons connu les mêmes difficultés que la plu- 
part d'entre vous. Nous sommes rapidement passés d'une situation où les maladies infectieuses, 
la malnutrition et l'habillement étaient les problèmes les plus importants à une situation 
désormais caractérisée par le souci de la protection de l'environnement, la lutte contre les 

maladies chroniques, le cancer, les accidents de la route et l'usage abusif des médicaments; 
d'une situation où dans certaines collectivités le taux de mortalité infantile était de 150 

pour 1000 à une situation où ce taux moyen est tombé à environ 13 pour 1000. Nous avons eu 
depuis treize ans à répondre aux besoins immédiats des populations de Judée, de Samarie, de 
Gaza et du Sinai, et notre système de santé s'est trouvé confronté pour la seconde fois à la 

nécessité de fournir des services sanitaires à une société en développement. Permettez -moi, en 

toute humilité, de dire que cette fois encore, nous n'avons pas failli à nos devoirs envers 
les populations de ces régions, pas plus que nous n'avons failli dans d'autres zones par le 

passé. Mon Gouvernement a accueilli le Comité spécial d'experts venu enquêter sur la situation 
sanitaire dans ces territoires, et c'est avec une grande satisfaction que nous avons pu 
montrer à ce groupe d'experts les améliorations notables et constantes qui ont été réalisées 
en matière de santé dans ces régions. Il s'agit de la mise en place par et pour la population 
locale d'un programme global de vaccination, d'un réseau de services de soins de santé pri- 
maires, de services de prévention pour les mères et les enfants ainsi que du développement de 
la protection de l'environnement et des services de soins secondaires et tertiaires. Tous ceux 
qui ont connu la situation de la Rive occidentale du Jourdain et de la bande de Gaza avant 
1967 ne peuvent qu'être impressionnés par l'amélioration, ou plus exactement la transformation, 
qui s'y est produite dans tous les aspects de la vie. Malgré toutes les critiques qu'il 
formule, le rapport du Comité spécial d'experts fait clairement état de l'amélioration notable 
de la qualité des services de santé et de l'état de santé de la population des régions concer- 
nées, même s'il est bien entendu toujours possible de faire mieux et plus. 

En qualité de Ministre de la Santé d'Israël, j'ai le privilège de déclarer devant cette 
Assemblée distinguée que, dans mon pays, les critères de santé sont les mêmes pour tous et que 
tous les secteurs de la population bénéficient de prestations sanitaires égales. J'estime qu'il 
est impossible pour un être humain de satisfaire sans discontinuer tous les besoins de tout le 
monde. Nous devons donc apprendre à travailler ensemble et à lutter ensemble pour un monde 
meilleur. 

M. RIVERA (Chili) (traduction de l'espagnol) : 

Madame le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur général, 

Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, dans son rapport sur l'activité de l'OMS en 

1980, le Directeur général a souligné l'importance des soins de santé primaires, qui devraient 

permettre d'assurer des soins à la plus grande partie possible de la population d'ici 

l'an 2000, date que nous nous sommes fixée comme objectif. Nous pensons que la réalisation de 

cet idéal implique l'effort coordonné de tous les secteurs socio- économiques de chaque pays. 

Il existe des facteurs fondamentaux que l'on ne peut ignorer si l'on désire atteindre les 

objectifs proposés. Une économie saine axée sur la recherche du bien -être de la population 

constitue à cet égard l'un des instruments indispensables. La croissance démographique est un 

autre facteur important; si elle se maintient dans la limite des possibilités économiques de 

chaque pays, meilleures seront les chances de parvenir à l'objectif défini par l'Assemblée de 

la Santé et par la Conférence d'Alma -Ata. La politique que notre pays applique actuellement 

doit lui permettre de parvenir й une stabilité économique grâce à laquelle il sera possible 

de stimuler les activités en faveur du bien -être social. Pour ce qui le concerne, le Ministère 

de la Santé s'est occupé de diffuser efficacement les méthodes de régulation des naissances, 

de sorte qu'à partir de 1976 s'est amorcée une baisse de la natalité dont le taux était de 

22,8 pour 1000 habitants en 1980; on a enregistré une stabilisation ces quatre dernières années. 

Nos taux modérés d'accroissement naturel de la population, l'assainissement économique du pays 
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et les investissements considérables du Gouvernement dans les secteurs sociaux nous font envi- 
sager avec un grand optimisme l'avenir de la situation sanitaire de notre population. Tout ce 
que je viens d'évoquer se reflète clairement dans les indicateurs nationaux de santé du Chili. 
Ainsi, alors qu'en 1966 le taux de mortalité infantile avoisinait 100 pour 1000 naissances 
vivantes, il est tombé A 31,9 pour 1000 en 1980. Le taux de mortalité générale a connu la même 
évolution puisqu'il était de 6,6 pour 1000 habitants en 1980. 

Les soins de santé primaires sont mis en oeuvre de façon efficace grâce A la participation 
en milieu rural comme en milieu urbain des auxiliaires de santé qui sont recrutés sur le plan 
local et reçoivent une formation d'un an. Lancé en 1958, ce programme a permis de disposer de 
24 988 auxiliaires de santé en 1980. Le Ministère de la Santé compte actuellement 1080 postes 
ruraux confiés à des auxiliaires et 253 centres de consultation urbains et ruraux animés par 
des équipes de santé multidisciplinaires dirigées par un médecin généraliste. Les postes ruraux 

tout comme les centres de consultation sont dûment coordonnés avec les hôpitaux relevant des 
services de santé de chaque région. En 1980, pour une population estimée A 11 104 293 habitants, 
on a enregistré 11 735 175 consultations dans des services de consultation externe ainsi que 
993 090 hospitalisations, ce qui donne une moyenne de 1,19 prestation par habitant dans l'année. 

La santé mentale est l'un des thèmes que le Directeur général a mis en lumière dans son 
rapport; j'aimerais y revenir ici car cette question a pris une telle importance dans les 

sociétés modernes qu'on ne peut la sous -estimer. Un malade ambulatoire sur cinq enregistrés 

dans les centres de consultation répond à ce type de pathologie. Les spécialistes de la santé 

n'étant généralement pas suffisamment préparés dans ce domaine, il en résulte une multiplication 

caractérisée des consultations avec la surcharge que cela implique pour les services de médecine 
générale des centres de consultation. Les problèmes suscités par l'alcoolisme et la toxicomanie 

ne font qu'aggraver la situation. Persuadé de l'importance que revêt la santé mentale dans la 

société, le Ministère de la Santé a élaboré une politique spécifique qui permettra de diagnos- 
tiquer les troubles mentaux précoces dès le niveau primaire d'assistance médicale. 

C'est avec juste raison que le Directeur général accorde une grande importance aux maladies 

chroniques non transmissibles qui sont devenues un problème essentiel dans de nombreux pays 

développés et en développement. A cet égard, la prévention des maladies cardio- vasculaires et 

la lutte contre ces affections qui, avec 26,6 % de la totalité des décès, sont la première cause 

de mortalité au Chili, s'inscrivent au tout premier rang de nos préoccupations. Avec la coopé- 

ration de 1'OPS et de l'OMS, nous poursuivons actuellement des programmes de prévention secon- 

daire des maladies rhumatismales et de l'hypertension artérielle A l'égard de laquelle notre 

pays a été l'un des premiers à formuler une politique nationale de prévention et de lutte. En 

ce qui concerne les tumeurs malignes, deuxième cause de mortalité au Chili avec 15,4 % de la 

totalité des décès, nous appliquons à l'heure actuelle, avec la précieuse coopération du Gouver- 

nement du Japon, un programme de diagnostic et de traitement précoce du cancer de l'estomac. 

Les cancers du col de l'utérus et du sein font également l'objet de mesures spéciales de pré- 

vention et de lutte, avec la collaboration de 1'OPS et de l'OMS. La promotion de l'hygiène de 

l'environnement doit être une préoccupation prioritaire de tous les gouvernements. Conscient de 

l'importance de cette question, le Gouvernement du Chili a procédé A la fusion de divers orga- 
nismes d'Etat s'occupant de ces problèmes, pour former le Service national d'Assainissement 
dont l'activité couvre tout le pays et A la création duquel 1'OPS et l'OMS ont apporté une 
importante participation. 

Au Chili, 81,1 % de la population résident en zone urbaine. En 1979, 92 % de cette popu- 
lation étaient desservis par les réseaux d'approvisionnement en eau potable. Le chiffre est 

significatif si l'on considère qu'en 1970, 62 % seulement de la population bénéficiaient de 
cette desserte. Quant A l'évacuation des excreta, 36 % de la population urbaine bénéficiaient 
de réseaux d'égouts en 1970 et 4 % possédaient des fosses septiques ou des latrines. En 1979, 
69 % de la population étaient desservis par les réseaux d'égouts. La Décennie internationale 
de l'eau potable et de l'assainissement (1981 -1990) fournira aux gouvernements des pays Membres 
ainsi qu'aux organismes internationaux une occasion particulièrement propice de réaliser des 
progrès importants dans ce domaine vital pour le bien -être des populations. 

Nous partageons l'avis du Directeur général lorsqu'il déclare qu'une bonne protection 
sanitaire implique la fourniture adéquate de médiсameпts A des prix raisonnables. Sur l'initia- 
tive de notre Ministère de la Santé, nous avons adopté en 1968 une liste de médicaments essen- 
tiels, le "formulaire national des médicaments ". Nous préparons actuellement 180 de ces produits 
pharmaceutiques, sous leur nom générique, A un prix nettement inférieur A celui des spécialités 
équivalentes. 

Enfin, nous sommes heureux de souligner la profondeur de l'analyse A laquelle le Directeur 
général a procédé dans son rapport de tous les aspects susceptibles d'élargir la couverture 
sanitaire au cours des dix -neuf années qui nous séparent de la fin du siècle. L'objectif que 
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nous nous proposons implique la ferme détermination de tous les pays ainsi qu'une collaboration 

adéquate des organismes internationaux. Madame le Président, notre pays affirme une fois de plus 

sa ferme détermination d'instaurer la santé pour tous dans le délai le plus court possible. 

Pour terminer, nous désirons remercier TOMS et l'OPS de l'aide précieuse et ininterrompue 

qu'elles ont accordée au Ministère de la Santé du Chili pour l'exécution de son programme. Je 

tiens également à adresser nos félicitations au Directeur général, le Dr Mahler, pour son 

rapport complet qui nous permet d'identifier les domaines dans lesquels nous devons concentrer 

nos efforts afin de nous rapprocher toujours un peu plus du grand objectif de bien -être 

physique, mental et social de nos communautés. 

Le Professeur RAHHALI (Maroc) : 

Madame le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 

Mesdames, Messieurs, comment ne pas s'émouvoir devant une telle Assemblée représentant les 

responsables de la santé de tous les continents, surtout quand on leur porte le message de 
fraternité d'un autre pays comme le Maroc, dont le Souverain veille, avec son Gouvernement, à 

une couverture sanitaire scrupuleuse de son pays dont le cadre d'une distribution juste et 
équitable des prestations de santé, sans distinction aucune, à toute la population. 

A vous, Madame le Président, je vous transmets ainsi qu'à Messieurs les Vice -Présidents 
de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé l'expression de mes chaleureuses félici- 

tations pour votre élection. A vous, Monsieur le Directeur général, je réitère mes vifs compli- 

ments pour votre rapport clair et précis et dont la constante vision de votre objectif perma- 
nent demeure l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. J'ai eu l'honneur, lors de 

la trentième session du Comité régional de l'Europe, tenue à Fès en octobre dernier, de vous 

témoigner l'irréductible volonté de mon pays de coopérer avec l'Organisation mondiale de la 

Santé pour le mieux -être de tous les habitants de notre planète. Vous avez pu constater vous - 
même les efforts, les réalisations et les objectifs futurs du Gouvernement marocain sous la 

dynamique impulsion de Sa Majesté le Roi, qui ne cesse de donner ses hautes directives pour 
que la santé soit considérée comme l'une des priorités de notre action sociale. 

J'ai été également ému quand j'ai entendu que Mme Indira Gandhi, l'une des personnalités 
les plus marquantes de notre planète, vient de faire sien l'objectif que nous avons toujours 

défendu de ces tribunes, à savoir une juste distribution de la santé dans le monde, la lutte 

contre les disparités en ce qui concerne la santé, et surtout un nouvel ordre sanitaire 
mondial. Mais est -il suffisant de formuler un voeu ? Je dirai non, car vouloir la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 nécessite de la part de chacun la foi en cet idéal, de la part de tous un 

engagement irréversible à collaborer pour l'atteindre, et enfin, de la part de ceux qui 

possèdent les moyens et la technologie, le désir siпсère de les transmettre à ceux que le sort 

a moins favorisés. En effet, ce n'est pas l'idée qui est nouvelle - personne n'exclurait déli- 
bérément telle ou telle population de tous soins - mais la volonté (dont le succès vous revient 

en premier lieu, Monsieur le Directeur général) de tout mettre en oeuvre, de tout mobiliser, 

les mentalités et les moyens, pour accéder à cette révolution - car je dis bien "révolution ". 
Il faut donc créer l'obligation morale et politique dans tous les pays, riches ou pauvres, de 

poser le problème de la santé et de ses composantes, de la distribution des prestations essen- 
tielles à l'élévation du niveau de santé de chaque être humain quel qu'il soit et là où il se 

trouve 

Dans mon pays, cette volonté s'est traduite par un certain nombre de décisions et 
d'actions programmées, surtout au cours des quatre dernières années où une coopération s'est 
instaurée entre le Maroc et l'Organisation mondiale de la Santé. C'est ainsi que dans notre 
nouveau plan quinquennal nous avons réduit les constructions coúteuses d'hópitauх au profit 
de l'infrastructure sanitaire de base qui devra quadriller le pays de façon plus dense et plus 

proche des habitants. C'est à partir de cette infrastructure, d'abord éprouvée au niveau de 
provinces pilotes, que nous lançons de nouveaux programmes dont votre Organisation, Messieurs, 
demeure la pierre angulaire. 

Il s'agit en particulier du programme élargi de vaccination auquel le Maroc adhère depuis 
cette année et qui est entré déjà dans la phase d'exécution - c'est ainsi que sous l'égide de 
l'OMS et du FISE un séminaire national de planification et de gestion du programme élargi de 
vaccination a été réuni en novembre décembre 1980, suivi d'un séminaire plus important réunis- 
sant plus de trente représentants de pays africains en mars 1981; d'autres séminaires inter- 
nationaux sont programmés d'ici 1984. 

Un programme de lutte contre les maladies diarrhéiques a fait l'objet de missions de votre 
honorable Organisation, en mars 1980 et 1981. Il nous a permis d'élaborer un programme d'action 
nationale où le rôle du FISE est particulièrement bénéfique. Grâce à un séminaire interrégional, 
nous ferons profiter sans doute d'autres pays voisins de notre expérience. 
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Un programme d'amélioration des accouchements 
grâce à la mission des experts de TOMS en janvier 
chement au niveau des centres de santé ruraux et d 

sanitaires et les accoucheuses traditionnelles; la 

accouchements en milieu sanitaire médical surveill 

pour prévenir la mortalité périnatale a, 

1981, permis de créer des cellules d'accou- 
'instaurer une liaison entre les structures 
résultante a été l'augmentation des 

é. 

Conscient de l'importance de cette denrée irremplaçable qu'est l'eau, surtout quand 
plusieurs pays d'Afrique sont en train de faire face à la sécheresse, le Maroc a multiplié ses 
recherches dans ce domaine, notamment en abritant séminaires nationaux et internationaux et en 
créant voici trois ans une commission de lutte contre les maladies hydriques. Mais quel ne fut 

pas notre soulagement en apprenant la création dès la fin de ce mois par Sa Majesté le Roi 

d'un Conseil supérieur des ressources en eau 

Vouloir entreprendre des programmes aussi ambitieux sans une gestion à toute épreuve des 
moyens de santé serait illusoire. Gráce aux missions de l'OMS et de l'AID des Etats -Unis 
d'Amérique, nous venons de trouver le moyen d'améliorer notre gestion et de l'élever au niveau 
de nos ambitions. 

Je citerai enfin pour mémoire le rôle de mon pays au sein de la Commission mixte de 
coordination pour la lutte contre les zoonoses dans la région méditerranéenne, ainsi que son 
action inlassable pour une meilleure politique du médicament en se dotant d'une liste de 
produits de base dont les prix seront abaissés et gelés - le mérite en revenant à la compré- 
hension de notre jeune industrie pharmaceutique. 

Il serait maladroit, voire inefficace, de réduire à un rale passif les composants d'une 
population. C'est ainsi que l'éducation pour la santé est devenue pour nous une donnée essen- 
tielle dans la prévention, introduisant même l'idée d'auto -prévention en permettant à l'indi- 
vidu de prendre ses responsabilités pour éviter la maladie. 

La planification familiale demeure une préoccupation essentielle si l'on veut maîtriser 
l'explosion démographique dans le cadre de la santé maternelle et infantile. A cet effet, je 

tiens à souligner que le succès de cette opération délicate passe par une politique intégrée 
et un engagement sans équivoque des gouvernants dans cette voie, s'ils ne veulent pas voir le 

poids de leur population écraser d'une manière redoutable les efforts qu'ils fournissent pour 
leur développement, déjà lourdement compromis par l'inflation, le désordre économique mondial 
et le spectre de la déstabilisation que font apparaître les uns ou les autres dans la défense 
de telle ou telle idée, leur promettant des jours meilleurs ... Je pense que la lourdeur de 
cette démographie ne peut qu'accentuer l'instabilité et jeter les populations dans l'insécurité 
morale et matérielle, détruisant ce que chaque pays a de plus cher, à savoir son authenticité, 

les valeurs traditionnelles de son histoire et surtout sa liberté - car, sous prétexte de 
défendre celle -ci, on en arrive parfois à jeter un voile sur les réalités, mais les respon- 

sables des pays ici présents sont capables de déterminer le vrai du faux. Ainsi mon pays 
s'attachera uniquement à ce qui est la santé pour tous et la santé dans le monde sans entrer 
dans la diatribe politique. 

Le Maroc étudie avec minutie le projet de Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel. D'autre part, l'Année internationale des personnes handicapées 
est venue confirmer les efforts que mon pays entreprend dans ce sens grâce à sa Commission 
nationale des personnes handicapées et aux centres de réadaptation physique. Cette politique 
est complétée, comme je l'ai dit plus haut, par un programme élargi de vaccination, une 
meilleure nutrition, une eau saine et la prévention des accidents. 

Le facteur humain demeurant le principal élément de toute politique sanitaire, c'est dans 
ce sens que nous avons procédé, en commun avec le Ministère de l'Education nationale, à une 
réforme des études médicales s'appuyant sur une meilleure connaissance des réalités nationales 
et des besoins du pays. Cette réforme, qui a tenu compte de l'expérience d'autres pays, a gardé 
cependant son originalité propre et est conforme aux problèmes spécifiques du Maroc. Le nouveau 
médecin sera donc d'un niveau encore plus élevé et mieux adapté. Les besoins de haute techni- 
cité n'ont pas été perdus de vue, puisque nous avons mis au point une formation postdoctorale 
à cet effet avec le concours de pays amis. Nous nous étions rendu compte en effet qu'il ne 
fallait plus être aveuglé par le critère "nombre de médecins par habitant" lorsqu'il s'agit 
d'apprécier le niveau sanitaire d'un pays et que ce mode d'évaluation était totalement dépassé. 
Ce qui compte, c'est l'équipe médecin personnel paramédical. S'il est le chef d'équipe indis- 
pensable, le médecin à lui seul ne peut pas tout résoudre, et nous avons démontré combien il 
était plus fructueux de former plus d'infirmiers et de techniciens secondant les médecins que 
de multiplier sans limites raisonnables le nombre de ces derniers. Nous souhaiterions que 

l'Organisation mondiale de la Santé fasse bien comprendre la nécessité de réorienter la façon 

d'interpréter les données de la démographie médicale, en ne les dissociant pas de celles 
concernant les personnels paramédicaux sans lesquels il n'y aurait pas de programmes de santé 
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publique efficaces et économiques. La formule que nous avons retenue est mieux adaptée aux 

ressources de la plupart des pays, dont on sait que beaucoup n'ont pas un produit national brut 

très élevé et qu'ils ne peuvent pas prélever sur ce dernier une trop grande part pour les pro- 

grammes de santé, en particulier pour le salaire du personnel médical. L'évaluation des niveaux 

de santé des pays ne devrait donc plus se baser sur le critère de la démographie médicale, mais 
sur un quadrillage sanitaire suffisant et un encadrement médico- social réel. 

Pour réussir encore mieux nos programmes, nous avons pensé diversifier les qualifications 

du personnel paramédical, en entreprenant la formation d'assistantes sociales, de sages -femmes, 

d'orthoptistes, d'orthophonistes, et nous n'oublions pas non plus les agents de maintenance 
sans lesquels l'équipement des pays en voie de développement en matériels coûteux et sophis- 

tiqués, qui se fait maintenant couramment, devient une mesure dérisoire même avec les concours 
les plus dévoués dès lors que ces équipements, faute de l'entretien le plus élémentaire, courent 

le risque d'une détérioration progressive qui les rend inutilisables et constituent ainsi un 

véritable non -sens économique. D'ailleurs, il est heureux que le problème du développement 
fasse l'objet d'une nouvelle réflexion qui évitera la contradiction qui existe entre des infra- 
structures lourdes, sophistiquées, et des modes de gestion rudimentaires. 

Voilà donc brièvement tracée la physionomie de notre action sanitaire, qui colle intimement 
à la politique que suit notre honorable Organisation mondiale de la Santé. Nous entendons la 

compléter cette année en inscrivant dans notre plan quinquennal 1981 -1985 les objectifs sani- 
taires jugés prioritaires, ce qui permettra à notre pays, j'en suis persuadé, d'aboutir à la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, Tous les habitants et citoyens de notre pays seront alors des 
citoyens sains, vigoureux, qui conduiront leur nation vers un meilleur développement, tout en 
protégeant sa liberté, en continuant à contribuer à la paix dans le monde, dans le respect des 
idéologies de chacun, ouvrant ses portes, comme le veut sa tradition séculaire, à la coopé- 

ration avec tous ceux qui demeurent épris сommе lui de liberté, de respect mutuel, de paix et 
de bien -être social. 

Le Professeur PROCA (Roumanie) (traduction de 1'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, la délégation 
roumaine estime que la présente Assemblée de la Santé est appelée à émettre des jugements 
décisifs sur l'activité de notre Organisation au cours des deux décennies à venir. En fait, les 
générations futures diront si notre concept de santé pour tous d'ici l'an 2000 était correc- 
tement défini en termes de solidité stratégique et d'efficacité opérationnelle. 

Madame le Président, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous adresser, au nom de 
la délégation de mon pays, mes sincères félicitations pour votre élection à cette haute fonc- 
tion. Je vous souhaite, ainsi qu'aux distingués Vice -Présidents et aux membres du bureau, un 
plein succès dans la conduite des débats de cette Assemblée. 

Personnellement, je suis convaincu que les efforts extraordinaires déployés au cours de ces 
dernières années par notre Directeur général, le Dr Mahler, faciliteront considérablement notre 
tâche. Je tiens à lui faire part de mon admiration pour son engagement sans réserve et la remar- 
quable allocution qu'il a prononcée avant -hier. Par ailleurs, je désire exprimer mes remercie- 
ments au Directeur régional pour l'Europe, le Dr Kaprio, pour son esprit d'étroite coopération 
avec mon pays et pour le dévouement dont il a fait preuve lors de la préparation de cette 
Assemblée au niveau régional. 

Permettez -moi de souligner le fait que l'évolution de l'orientation générale de notre 
Organisation au cours de ces dernières années a été suivie avec un intérêt tout particulier par 
mon pays, et ce pour deux raisons au moins. Il s'agit tout d'abord de la tension internationale, 
dont le Président de la Roumanie, Nicolae Ceausescu a dit récemment - je vous demande la per- 
mission de le citer : 

Plus que jamais, il est nécessaire de faire tout son possible pour arrêter la course 
aux armements, pour diminuer progressivement les dépenses militaires et affecter les fonds 
à son propre développement socio- économique, ainsi qu'au soutien des pays en développement. 
Il est nécessaire d'accroître les efforts qui permettront de mettre un terme au sous - 
développement et de créer un nouvel ordre économique international, condition indispensable 
au progrès socio- économique de tous les peuples, à la sécurité, à l'indépendance nationale 
et à la paix. 

Nous sommes convaincus que toute initiative dans le sens de la solidarité internationale, 
que toute réussite de la coopération entre nos pays peuvent avoir une influence bénéfique sur le 
plan politique, économique et social et se révéler d'une importance considérable pour l'avenir 
de l'humanité, la paix et la santé des peuples. En fait, l'objectif de notre Organisation 
- la santé pour tous d'ici l'an 2000 - ne peut être réalisé dans l'isolement; il implique l'enga- 
gement national et la volonté d'une coopération technique à grande échelle entre TOMS et les 
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Etats Membres, tout comme d'une coopération efficace entre les Etats Membres eux -mêmes en vue 
du développement de leur propre système de santé national. Dans l'optique générale de la poli- 
tique étrangère de la Roumanie, favorable A un élargissement continu de la coopération avec tous 
les pays qui poursuivent leur développement de façon indépendante, nous sommes prêts A contri- 
buer A des échanges effectifs d'expérience et A la coopération, dans le but d'atteindre aussi 
rapidement que possible le grand objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Pour donner un 
exemple de cette politique, la Roumanie accueille actuellement 18 000 étudiants étrangers, dont 
plus de 6000 étudiants en médecine. 

En second lieu, mon pays approuve hautement la nouvelle orientation de l'Organisation car, 
axée sur la condition humaine et nous la rappelant sans cesse, elle essaie de retrouver la signi- 

fication sociale fondamentale de la médecine dans une compréhension globale de la santé comme 
partie intégrante du développement socio- économique. 

La délégation roumaine estime que l'élaboration d'une stratégie mondiale de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 constitue un progrès important vers l'établissement d'un cadre général qui 
devrait susciter une action bien définie et encourager et étayer la formulation de stratégies 
nationales adaptées A la situation politique et socio- économique particulière de chaque Etat 
Membre. On devrait assister A un échange permanent d'informations entre stratégie mondiale et 
stratégies régionales et nationales, de sorte que la viabilité de l'ensemble du système soit 
préservée. Je tiens A souligner que la stratégie mondiale comme les stratégies nationales ne 

doivent pas seulement posséder une plate -forme solide, mais qu'elles doivent également disposer, 

pour être mises en oeuvre, d'une technologie ayant fait ses preuves. La traduction des stratégies 
en actes exige de nouvelles techniques et de nouvelles compétences. 

J'estime qu'en ce qui concerne la technologie appropriée, il existe encore des lacunes A 

combler en matière de transfert de technologie entre pays développés et pays en développement, 
et en matière de transfert du domaine médical A la collectivité. 

Pour conclure, je voudrais évoquer aussi brièvement que possible quelques exemples tirés 
de l'expérience de mon pays, susceptibles d'étayer la validité des principes de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La population de la Roumanie tout entière béné- 
ficie de soins médicaux sous toutes leurs formes, car l'Etat s'est engagé dans sa politique 

nationale de santé A garantir un budget sanitaire permettant d'améliorer constamment l'état de 
santé de toute la population. Nous avons ainsi été en mesure d'édifier un vaste réseau d'éta- 
blissements sanitaires de base dotés d'un nombre suffisant d'omnipraticiens et de personnels 
auxiliaires relayés par des unités hospitalières et ambulatoires spécialisées. Les activités 
sanitaires sont conçues sur une base multisectorielle, et le Conseil de la Santé coordonne 
l'application des principes fondamentaux de la politique nationale de santé. En 1978, nous 
avons adopté une loi unique en son genre, qui garantit la santé de la population et définit les 
responsabilités du secteur sanitaire ainsi que de tous les secteurs économiques et sociaux qui 

contribuent A la santé. 

La délégation roumaine est persuadée qu'au cours des débats qui se dérouleront dans le 

cadre de cette Assemblée de la Santé et des discussions techniques, nous aurons d'excellentes 
occasions de comparer des observations variées et pertinentes recueillies dans diverses parties 
du monde, qui non seulement stimuleront notre intérêt mais provoqueront un élargissement et un 
renforcement de la coopération et du dialogue internationaux. 

Le Dr QIAN Xinzhong (Chine) (traduction du chinois) : 

Madame le Président, permettez -moi tout d'abord de vous adresser au nom de la délégation 
de la République populaire de Chine mes chaleureuses félicitations pour votre élection A la 

présidence de cette Assemblée. 
L'Organisation mondiale de la Santé a récemment décidé de profiter de l'occasion offerte 

par la Journée mondiale de la Santé pour lancer des activités axées sur le thème de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Ces activités revêtent une importance considérable et sont hautement 
bénéfiques pour l'humanité. Dans un discours prononcé le 7 avril, j'ai fait part du soutien que 
leur apporte la Chine. 

La modernisation des services médicaux et sanitaires chinois est tout A fait conforme A 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 proclamé par l'OМS. Nous déployons actuellement 
des efforts énergiques pour accélérer le progrès afin de garantir que d'ici A l'an 2000, en 
Chine, la science et la technologie médicales se seront encore développées, que la connaissance 
des questions sanitaires sera largement répandue, que l'hygiène urbaine et rurale aura connu 
une évolution profonde et la santé de la population une amélioration relativement importante. 
Pour atteindre cet objectif, la Chine a adopté les grandes orientations et défini les princi- 
pales tâches suivantes : 
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1) Continuer à appliquer le principe de la priorité à la prévention. Les campagnes sanitaires 

patriotiques doivent être lancées à grande échelle et les maladies qui constituent des menaces 

sérieuses pour la santé de la population doivent faire l'objet d'une prévention et d'un traite- 

ment actifs, de façon à améliorer l'état de santé des habitants. 

2) Continuer à accorder la priorité au travail médical et sanitaire en zone rurale tout en 

renforçant les services médicaux et sanitaires dans les usines, les mines et les zones urbaines. 

En Chine, plus de 80 % de la population vit à la campagne. La prévention et le traitement des 

maladies de ces 800 millions de ruraux reste donc une tache prioritaire de l'action médicale et 

sanitaire. La mise en place d'un réseau sanitaire de première ligne dans les zones urbaines et 

rurales doit être consolidée par la restructuration et l'amélioration des hôpitaux des communes 

rurales et des dispensaires des quartiers urbains. Il est prévu d'accroître les compétences 

professionnelles des médecins aux pieds nus en leur dispensant une formation active. Nous 

estimons que les soins de santé coopératifs tels qu'ils sont pratiqués dans les zones rurales 

en Chine constituent un système bien adapté à la situation économique locale, qu'il faudra 

renforcer et développer en adoptant une série d'approches variées. Seul l'établissement d'un 

système sanitaire de base, urbain et rural, bien conçu peut garantir la prévention et le trai- 

tement des maladies à l'échelle des masses. Par ailleurs, on a élaboré en 1979 un programme qui 

prévoyait de renforcer par groupes les établissements sanitaires et médicaux au niveau du comté 

pour en faire, à ce même niveau, des centres de soins médicaux, de prévention des maladies 

épidémiques et d'assainissement, de protection maternelle et infantile, de consultations de 

planification familiale, enfin de formation de personnel sanitaire de base. En 1980, cette 

réorganisation des unités sanitaires est déjà intervenue dans un premier groupe de 300 comtés. 

La qualité des services s'est considérablement améliorée sur le plan technique et administratif, 
et cette première réussite a été favorablement accueillie par les masses. 

3) Préserver et enrichir le grand héritage de la médecine traditionnelle chinoise, ce véri- 

table trésor. A cet égard, de nouveaux progrès ont été accomplis tant en ce qui concerne les 

politiques générales que spécifiques, la recherche fondamentale et la pratique clinique. 

4) Appliquer la politique de planification familiale en intensifiant la direction technique 
dans ce domaine. Il s'agit là d'une tâche importante de l'action sanitaire et médicale menée 
en Chine. Pour que la population de la Chine reste inférieure à 1,2 milliard d'habitants d'ici 
la fin du siècle, le Gouvernement a fait appel au peuple chinois pour qu'il n'ait pas plus 

d'un enfant par couple. Cette initiative revêt une grande importance si l'on considère la santé 

et le bonheur des générations futures mais aussi les intérêts immédiats et à plus long terme du 

peuple tout entier. D'une part, les établissements de santé doivent accorder la priorité à la 

contraception, en intensifiant les consultations de contrôle des naissances et la formation de 
personnel technique ainsi qu'en améliorant la qualité technique des services; d'autre part, il 

faut prôner l'eugénique, améliorer la protection maternelle et infantile, garantir les soins 

périnatals, préserver et protéger la santé et la sécurité des enfants, et veiller au fonction- 
nement efficace des écoles maternelles et des jardins d'enfants, en coordination avec les 
secteurs concernés. 
5) Intensifier la recherche en économie sanitaire, élever le niveau de la gestion administra- 

tive et scientifique, améliorer la qualité de la prévention et du traitement des maladies, 

pratiquer une politique économique stricte et rechercher une meilleure rentabilité. 
6) Renforcer les effectifs dans les domaines de la science médicale et de la technologie 
sanitaire. Il faut déployer des efforts soutenus pour faire fonctionner efficacement plus de 

500 écoles de médecine et établissements techniques et élever leur niveau d'enseignement. A 
l'heure actuelle, nous devons sérieusement organiser la formation en cours d'emploi et adopter 
diverses méthodes de formation afin de nous doter de larges effectifs possédant la connaissance 
de la technologie et des méthodes de gestion modernes. 

Madame le Président, j'ai constaté avec plaisir que l'année dernière a été marquée par le 

développement des échanges universitaires et de la coopération technique entre les milieux 
médicaux, pharmaceutiques et sanitaires de Chine, l'OMS et des pays Membres amis. En coopération 
avec l'Organisation mondiale de la Santé et le Programme des Nations Unies pour le Développement, 
la Chine a organisé périodiquement à Beijing, Shanghai et Nanjing des cours de formation à 
l'acupuncture et à la moxibustion. Depuis 1975, plus de 350 amis originaires de 88 pays des 
cinq continents ont participé à 23 de ces cours. Depuis l'année dernière, quatre séminaires sur 
les soins de santé primaires ont accueilli plus de 80 participants venus de 37 pays et se sont 
déroulés dans le comté de Yéxian (Province de Shandong), le comté de Conghua (Province de 
Guandong), et le comté de Jiading (Municipalité de Shanghai). Toutes ces activités se sont 
avérées extrêmement fructueuses. 

Notre expérience de la coopération technique nous a permis de prendre pleinement conscience 
du fait que de telles activités ne favorisent pas uniquement les échanges dans le domaine de la 
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médecine ainsi que la promotion de la technologie et de la science médicales dans leur ensemble, 
mais qu'elles contribuent également A renforcer la compréhension mutuelle, l'amitié et la coopé- 
ration au sein des milieux médicaux et des peuples de tous les pays. 

J'espère sincèrement que les peuples et les amis des milieux médicaux de tous les pays 
s'uniront et mettront tous leurs efforts en commun pour renforcer leur coopération et apporter 
ainsi leur juste contribution A la réalisation du grand objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

M. SFAR (Tunisie) (traduction de l'arabe) 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom de 13 

délégation tunisienne, je tiens tout d'abord à féliciter chaleureusement le Dr Violaki- 
Paraskeva pour son élection A la présidence de cette auguste Assemblée. Je présente également 
mes félicitations à tous les Vice -Présidents et à tous les membres du bureau de la Trente - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Enfin, je saisis cette occasion pour rendre sincère- 
ment hommage á l'OMS, quidéploie des efforts incessants pour promouvoir la santé dans le monde, 

comme en témoigne l'admirable rapport du Directeur général qui constitue A nos yeux un précieux 
document de travail. 

Nous avons suivi avec intérêt les travaux des soixante - sixième et soixante -septième 
sessions du Conseil exécutif, et nous remercions les membres du Conseil des rapports qu'ils 
ont présentés. 

J'aimerais exposer le point de vue de ma délégation sur certains aspects de ces rapports 
qui ont particulièrement retenu son attention. En premier lieu, je tiens à réaffirmer le 

soutien inconditionnel de la Tunisie au noble objectif humanitaire que nous nous sommes fixé, 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. Pleinement conscients des efforts considérables qu'exigera 
la réalisation d'un objectif aussi ambitieux, nous sommes fermement résolus à les accomplir. 

En effet, cet objectif est pour nous d'autant plus important qu'il correspond A nos aspirations 
nationales dans le domaine sanitaire, aspirations fondées sur la volonté de sauvegarder le 

droit A la santé de chacun de nos citoyens. Ce droit est inscrit dans notre Constitution et le 

chef de notre Etat, le Président Habib Bourguiba, n'a cessé d'oeuvrer en vue de son application 
depuis l'accession de la Tunisie à l'indépendance. Conformément aux engagements qu'il a pris A 

cet égard, mon pays a amélioré sa stratégie nationale, qui vise essentiellement A renforcer 

l'infrastructure existante, de manière A donner A la population tout entière accès aux soins de 

santé primaires. Dans le cadre de notre prochain plan quinquennal de développement économique 
et social (1982 -1986), nous nous proposons d'axer nos activités sur une répartition plus équi- 
table des ressources sanitaires, en accordant une priorité absolue aux régions les moins privi- 
légiées et les plus mal desservies. 

Le Directeur général souligne dans son rapport la nécessité d'apporter un soutien aux 

stratégies mondiale, régionales et nationales. Qu'il me soit permis de saisir cette occasion 

pour rappeler l'adhésion de la Tunisie à cette approche constructive. L'engagement politique 

qu'a réussi A obtenir l'OMS, reflété dans l'adoption de la résolution 3458 par l'Assemblée 
générale des Nations Unies, traduit la volonté de notre Organisation de continuer A défendre 

la cause de la santé dans le monde. Il est toutefois évident qu'un tel engagement ne saurait 

suffire; il doit nécessairement s'appuyer sur une coopération internationale favorisant le 

transfert de ressources sanitaires des pays développés vers les pays du tiers monde. Nous nous 

félicitons tout particulièrement de l'apparition d'un nouveau concept de la coopération inter- 

nationale, fondé sur les principes de ce qu'il est convenu d'appeler le "nouvel ordre économique 

international ". La Tunisie voit dans la création de conseils consultatifs pour le développement 

sanitaire, et en particulier du groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé pri- 

maires, une initiative louable qui mérite d'être encouragée. C'est avec un intérêt particulier 

que nous avons noté l'institution d'un groupe de ressources sanitaires pour la Région africaine, 

et nous espérons que d'autres Régions, notamment celle de la Méditerranée orientale, suivront 

cet exemple. Afin de renforcer la contribution de l'OMS, notamment au niveau régional, il 

apparaît souhaitable d'encourager une augmentation du nombre des bureaux régionaux qui per- 

mettrait de décentraliser davantage et d'intensifier encore les relations entre les Etats 

Membres et l'OMS par le biais de ces bureaux. En ce qui concerne l'action des Etats Membres, 

qui ont été invités A renforcer le rale de leurs ministères de la santé publique et A créer 

des conseils multisectoriels nationaux de la santé, je suis heureux d'annoncer que la Tunisie 

a déjà répondu à cet appel. Notre Ministre de la Santé publique a apporté des modifications 

importantes A l'organigramme de son ministère aux niveaux tant central que régional. Il a égale- 

ment créé un Conseil national supérieur de la Santé, organe consultatif qui est appelé A 

s'occuper de l'ensemble des problèmes de santé au sens le plus large. 
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Nous nous intéressons aussi de près, Madame le Président, à la question de la périodicité 
des Assemblées de la Santé. Sans vouloir entrer dans les détails, j'aimerais préciser que la 
Tunisie est favorable à la formule des Assemblées biennales. Cette innovation devrait s'accom- 
pagner, A mon sens, d'une session d'un Conseil exécutif élargi, groupant tous les Membres de 

l'OMS et oú ceux -ci pourraient examiner, sans discours officiels et pendant sept jours au 
maximum (au lieu de trois semaines), les problèmes susceptibles de se poser dans l'intervalle 
de deux Assemblées biennales. Vous imaginez sans peine le temps qui pourrait ainsi être gagné. 
Tout en reconnaissant la nécessité d'étudier les répercussions possibles de l'institution 
d'Assemblées biennales sur les activités de notre Organisation, j'invite la présente Assemblée 
à prendre une décision de principe - en laissant au Conseil exécutif le soin d'arrêter les 
dispositions nécessaires pour lui donner effet - plutôt que de reporter indéfiniment d'une 
Assemblée A l'autre l'étude de cette question. 

Je souhaiterais, par ailleurs, voir examiner la question du transfert du Bureau régional 
de la Méditerranée orientale. Si je l'ai délibérément évoquée dans le cadre de l'étude des 
structures de l'OMS eu égard A ses fonctions, c'est que je considère un tel transfert comme 
indispensable au développement des structures de l'OMS pour les pays de cette Région. Il est 
éminemment regrettable qu'alors même que nous venons tous de reconnaître qu'il est impératif 
de renforcer le rôle des bureaux et des comités régionaux afin d'étayer nos stratégies de la 

santé, les pays de la Région de la Méditerranée orientale ont vu décliner nettement le rôle de 
leur Bureau régional. Tout en remerciant le Directeur général des mesures qu'il a prises pour 
limiter les conséquences fâcheuses de cette situation, je dois souligner que ces mesures ne 
sauraient être que provisoires. La Cour internationale de Justice a émis, à la demande de 
l'Assemblée, un avis consultatif sur les règles et principes juridiques applicables aux condi- 
tions et procédures d'un transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale. A présent 
que les incidences juridiques de ce transfert ont fait l'objet d'un examen détaillé, la 
Tunisie fait appel à la bonne volonté des Membres représentés à la présente Assemblée pour 
qu'ils répondent aux voeux de la majorité des pays intéressés, lesquels demandent depuis un 
an le transfert du Bureau à Amman, et qu'ils envisagent uniquement cette question sous l'angle 
des intérêts de la santé de nos populations. La meilleure preuve que notre Organisation pour- 
rait donner de son respect des règles démocratiques résiderait dans la ratification par 
l'Assemblée de la décision prise par la majorité des Etats de la Région. 

Mes dernières observations concernant le rapport du Directeur général porteront sur les 
programmes lancés en 1980 et sur les réalisations de la Tunisie au cours de la même période. 
Tous ces programmes revêtent à nos yeux une importance égale; toutefois, nous avons fait 
porter l'essentiel de nos efforts sur la Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement, sur la santé maternelle et infantile et sur l'Année internationale des per- 
sonnes handicapées. Nous avons donné un nouvel essor aux programmes de santé maternelle et 
infantile et en particulier à la promotion de l'allaitement au sein. Un colloque international 
sur l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants a eu lieu à Tunis en décembre 1980. 
Depuis le début de 1981, l'Année internationale des personnes handicapées a suscité un vif 
intérêt en Tunisie et divers organismes ont uni leurs efforts pour améliorer la situation dans 
ce domaine. 

Une autre question qui doit retenir votre attention et qui nous touche de très près est 
celle de la dégradation de la situation sanitaire des populations arabes dans les territoires 
occupés par Israël; les souffrances qu'endurent ces populations méritent notre compassion et 
notre soutien. Il nous faut condamner explicitement l'agression sioniste et proclamer notre 
solidarité avec le peuple frère de Palestine qui en est la victime. Aussi longtemps que 
l'oppression et la colonisation continueront d'exister sur notre planète, nous ne pourrons 
sérieusement affirmer avoir instauré la santé pour tous. 

En conclusion, je souhaite un plein succès aux travaux de la présente Assemblée qui 
prendra, j'en suis convaincu, des décisions conformes aux aspirations de nos peuples. 

Le Dr CALVOSA CHAC6N (Costa Rica) (traduction de l'espagnol) : 

Madame le Président, Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée, permettez -moi, Madame 
le Président, de me réjouir de l'élection qui vous appelle à présider nos séances, hommage 
mérité rendu A vous -même et à votre pays; nous étendons ces félicitations à MM. les Vice - 
Présidents. Nous félicitons sincèrement le Dr Mahler pour l'excellent travail accompli par 
l'OMS l'an dernier sous sa direction et nous lui exprimons toute notre reconnaissance. Confor- 
mément à la résolution WHA30.43 de l'Assemblée de la Santé, qui a fixé pour objectif de "faire 
accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de 
mener une vie socialement et économiquement productive ", et dans l'esprit de la Déclaration 
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d'Alma -Ata, quíreconnait que les soins de santé primaires sont le moyen qui permettra 
d'atteindre cet objectif, le Costa Rica a fait porter tous ses efforts sur l'élaboration des 
programmes qui mèneront à sa réalisation le plus rapidement possible. Nos indicateurs sani- 
taires, avec une espérance de vie à la naissance de 73,4 ans pour les deux sexes, un taux de 
mortalité infantile de 22,1 pour 1000 naissances vivantes et un taux de mortalité de 1,1 pour 
1000 chez les enfants de un à quatre ans, reflètent les efforts déployés par notre pays dans 
deux vastes domaines : celui qui a spécifiquement trait à la santé, avec une série d'actions 
en matière de prévention, de traitement et de réadaptation, et celui du développement social, 

avec des mesures visant à élever le niveau de vie des Costa -Riciens. 
Dans le domaine de la santé, l'application d'une technologie appropriée aux besoins de la 

population la plus défavorisée faisant spécialement appel aux stratégies de la santé rurale et 

de la santé communautaire nous a permis de faire bénéficier des services sanitaires, foyer 
après foyer, 95 % de la population rurale et 48 % de la population urbaine, s'agissant essen- 
tiellement pour cette dernière d'habitants des zones périphériques. Avec sa "Loi d'universali- 
sation", la Sécurité sociale couvre, sous le régime de la maladie et de la maternité, 92 % de 
la population; cela comprend non seulement la population active et ses ayants droit mais aussi 
la population marginale et les indigents, qui bénéficient de ce régime en qualité de personnes 
assurées par l'Etat. Dans certains domaines spécifiques, notre situation est excellente : 

ainsi, aucun cas de poliomyélite n'a été enregistré depuis 1973; les derniers cas de diphtérie 

ont été observés en 1975; en 1980, le taux de mortalité par rougeole a été de 0,2, par tétanos 

de 0,3 et par coqueluche de 0,4 pour 100 000 habitants, ce qui témoigne des efforts déployés 

contre les maladies pouvant être prévenues par la vaccination. Grace aux programmes de vacci- 
nation, qui font partie du travail de routine des centres de santé, et aux programmes d'exten- 

sion de la couverture, nous atteignons un niveau de protection de 85 % chez les enfants de 
deux ans, et nous estimons que nous protégerons la totalité des enfants du Costa Rica avant 

1990, réalisant ainsi l'objectif du programme élargi de vaccination. 
A côté de cette amélioration, nous commençons à nous heurter à un nombre rapidement crois- 

sant de problèmes caractéristiques de la vie moderne et des pays industrialisés. C'est pourquoi 
nous avons entrepris, avec la participation de tout le secteur, d'élaborer des programmes 

visant des affections spécifiques, tels que des programmes de prévention de la cécité et de la 

surdité ou des programmes de lutte contre l'hypertension artérielle et le diabète sucré. Pour 

cela, nous avons défini les normes des différents niveaux de soins et les programmes font 

désormais partie intégrante des taches habituelles des établissements sanitaires. Dans le cadre 
de la politique du Gouvernement actuel, la stratégie d'organisation et de participation commu- 
nautaire a été appliquée et renforcée par un plan national de participation populaire à 
l'action de santé; dès sa mise en oeuvre, ce processus a été favorisé par une politique de 

promotion de l'être humain qui s'appuie sur les principes philosophiques et idéologiques du 

Gouvernement. Les programmes de santé communautaire, tant dans les zones rurales que dans les 

zones péri -urbaines, avaient compté sur la création de comités de santé, mais nous avons néan- 

moins essayé de les faire bénéficier d'une importante participation communautaire. Nous y 

sommes parvenus grâce à une action éducative qui a suscité la prise de conscience et transformé 

ces groupes communaux en véritable trait d'union entre la communauté et les institutions. Nous 

comptons déjà, dans six cantons, 60 projets spécifiques de développement qui ont été élaborés 

conjointement par les institutions et les groupes communaux. Nous espérons ainsi renforcer et 

développer la planification de base au moyen de l'étude, de l'éducation et de l'orientation, 

pour la définition des ressources, et au moyen de l'action, en ce qui concerne la mise en 

oeuvre de solutions. 
Conformément aux directives et à la politique générale de participation populaire aux 

décisions nationales, la politique d'organisation intégrée a été structurée en plusieurs 
niveaux - local, cantonal, sous -régional, régional et national -, les organisations de base 
se trouvant à l'échelon local. Plus de 1000 comités de santé, 43 associations au niveau can- 
tonal et 3 fédérations au niveau régional, qui, avec deux autres, formeront l'ensemble des fédé- 
rations régionales de santé, constitueront au second semestre de cette année une Confédération 
de la Santé, laquelle à son tour, en vertu de la même politique, participera au Conseil secto- 
riel de la Santé. Etant donné le caractère intégral que revêt aujourd'hui l'approche multi- 
sectorielle, celle -ci nous a amenés dans le domaine de la santé à coordonner toutes les 
institutions dont l'action est vitale pour parvenir aux objectifs des programmes de santé, que 
résume cet engagement que nous avons tous pris d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 
après vous avoir présenté brièvement les aspects les plus marquants de notre secteur sanitaire, 
je tiens à saisir cette occasion pour exprimer notre désir sincère que cette imposante réunion, 
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sous votre auguste présidence, Madame, connaisse un plein succès au profit de la santé et du 
bien -être accru de nos peuples. 

Le Professeur GARGOV (Bulgarie) (traduction du russe) : 

Madame le Président, honorables délégués, la délégation bulgare vous félicite chaleureu- 

sement, Madame, de votre élection à la présidence de cette Assemb ée et adresse ses chaleu- 

reuses salutations aux Vice -Présidents en formant des voeux pour le succès de la tâche 

honorable qui vous incombe. Comme vous, Madame, nous estimons que les femmes représentent une 

force considérable pour le développement de la santé publique. En Bulgarie, elles ont toujours 

été les principales instigatrices du développement des soins de santé de base et de leur 

extension à l'ensemble de la population, notamment en matière de santé maternelle et infantile. 

J'ai moi -même eu récemment l'honneur de visiter certains pays d'Afrique et j'en ai retiré 

l'impression que l'avenir du programme de santé pour tous reposait dans une très large mesure 

sur les femmes héroiques de ces pays. 

Le Directeur général a une fois encore prononcé un discours remarquable à propos du 

contrat de santé, dans lequel il a développé les grandes idées et les objectifs ambitieux 

proclamés à Alma -Ata. Si nous sommes prêts à prendre une part active à ce contrat, nous aime- 

rions cependant faire observer qu'à la lumière de la stratégie définie pour sa mise en oeuvre, 

le rale du travailleur médical devra être totalement revu. Les travailleurs médicaux devront 
assumer de nouvelles responsabilités au plan national et international. C'est pourquoi il nous 

semble nécessaire d'encourager le processus que l'on pourrait appeler de "socialisation" de la 

conduite intellectuelle et professionnelle du médecin. L'OMS devrait apporter la plus grande 

attention à cette question car les responsables politiques d'un pays sont en général attentifs 
aux opinions et aux propositions émises par la profession qui possède et entretient le savoir 

médical. 
Mon pays célèbre cette année un événement important, son mille trois centième anniversaire. 

L'histoire du développement de la santé publique en Bulgarie montre que ses progrès sont dus 
surtout aux changements sociaux révolutionnaires qui ont eu lieu depuis trente-cinq ans, mais 
aussi, et dans une large mesure, à la prise de conscience par le personnel médical de sa 

mission sociale. Le caractère populaire du système bulgare d'enseignement médical et de 
recherche, acquis grâce à l'influence fraternelle de la médecine soviétique, nous a permis 

d'offrir aux populations les plus éloignées des soins médicaux modernes. Au cours des dix 

dernières années, nous avons également pu accroître l'aide apportée dans le domaine de la santé 
publique à un certain nombre de pays amis, où travaillent actuellement plusieurs milliers de 

professionnels de la santé bulgares. D'autre part, la Bulgarie accueille un nombre croissant 
d'étudiants en médecine, qui viennent d'une cinquantaine de pays du monde entier; j'ai 

d'ailleurs le plaisir de retrouver dans cette AssemЫée d'anciens élèves des écoles de médecine 
bulgares. Le problème essentiel du point de vue de la politique sociale de notre pays est 

aujourd'hui, comme l'a souligné récemment le Secrétaire général du Parti et Président du 
Conseil d'Etat, le Camarade Jivkov, lors du XIIe Congrès du Parti, d'étendre le bien -être 
social, au sens large du terme, à tous les membres de la société. La santé est l'un des prin- 

cipaux éléments du système de protection sociale. Les services de santé publique sont développés 
essentiellement au moyen de programmes à long terme de lutte contre les maladies cardio- 
vasculaires, d'éducation sanitaire, de promotion de la santé mentale, d'une campagne antitabac, 
etc. La priorité accordée à la prévention et l'introduction généralisée dans l'exercice de la 

médecine des découvertes les plus récentes de la recherche médicale témoignent du niveau 
croissant de développement économique de la Bulgarie. Le développement de notre système de 
santé accroît notre capacité à jouer un rôle plus actif dans la coopération internationale. 
Nous avons mis cette année en oeuvre un important programme destiné à améliorer les services 
dispensés aux personnes handicapées et nous préparons un programme visant à élargir les 
services en faveur des personnes âgées. Sur la base d'un certain nombre d'accords bilatéraux, 
la Bulgarie coopère en matière de recherche médicale et de santé publique avec de nombreux 
pays frères et amis. Je voudrais aussi souligner particulièrement notre fructueuse collabora- 
tion avec l'Organisation mondiale de la Santé, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre 
du mémorandum général sur la coopération. De nombreux médecins de divers pays participent 
chaque année aux cours organisés en Bulgarie. Le développement des soins de santé primaires, 
selon le modèle de Gabrovo et d'autres formes de soins de santé publique, a donné des résultats 
intéressants. 

Permettez -moi, Madame le Président, de me joindre à d'autres orateurs pour appeler 
l'attention sur la situation internationale, qui nous parait alarmante. A l'heure où l'humanité 
célèbre le trente - sixième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les puissances 
impérialistes s'engagent dans une nouvelle course aux armements. Notre pays, ainsi que les 
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autres démocraties socialistes, a toujours été favorable A une politique de paix et de sécurité 
internationale. Il nous semble que l'OMS devrait adopter une position plus ferme et plus 
cohérente pour défendre la paix. Des millions de médecins dans le monde sont, de par leur 
formation professionnelle, mieux en mesure que quiconque d'apprécier la menace que constitue 
la guerre thermonucléaire pour la santé et pour la vie des êtres humains. Au nom des médecins 
bulgares, je me félicite de l'initiative prise par le premier congrès international des 
médecins du monde pour la prévention de la guerre nucléaire. Les membres de la profession médi- 
cale de mon pays soutiennent par leur action cet appel lancé A tous les médecins du monde. Ce 

n'est que dans la paix, ainsi que d'autres collègues l'ont dit avant moi, que la stratégie de 

l'OMS pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 pourra être mise en oeuvre. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Professeur Gargov. La prochaine séance plénière aura lieu cet après - 

midi A 14 h 30. 

La séance est levée A 12 h 25. 
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Jeudi 7 mai 1981, 14 h 40 

Président par intérim : M. M. C. JALLOW (Gambie) 

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- SIXIEME ET SOIXANTE - 

SEPTIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1980 (suite) 

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Distingués délégués, la séance est ouverte. Nous allons poursuivre la discussion générale 

sur les points 9 et 10 et j'appelle à la tribune les deux premiers orateurs figurant sur ma 

liste, les délégués des Comores et du Rwanda. Je donne la parole au délégué des Comores. 

M. MOHAMED (Comores) :1 

Permettez -moi, Monsieur le Président, de transgresser les recommandations du Président de 

l'Assemblée et de joindre les félicitations de la délégation de la République fédérale isla- 

mique des Comores à celles des autres qui m'ont précédé à cette tribune pour complimenter 

Mme le Président à l'occasion de son élection à ce poste honorifique. J'adresse également mes 

vives félicitations aux Vice -Présidents et aux membres du bureau qui viennent d'être élus. Mes 

félicitations vont aussi au Directeur général, le Dr Mahler, pour la clarté de son rapport qui 
annales historiques Organisation, l'un 

en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr Quenum, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, lors de la trentième session du 

Comité régional, nous a défini avec clarté et conviction une véritable charte de révolution 
sanitaire africaine. Nous l'en félicitons vivement. 

Pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, la délégation comorienne 

que j'ai l'honneur de conduire fait appel à la générosité des pays nantis afin de soutenir 

davantage la stratégie sanitaire nationale, parfois ambitieuse, des pays à ressources limitées. 

Les Comores ont des caractéristiques géographiques et politiques assez différentes de 

celles des autres pays africains. Ces caractéristiques ont des implications importantes pour 

les politiques de santé. La répartition géographique du pays en quatre îles rend les communica- 

tions difficiles et, par ce fait même, l'organisation des services de santé en subit le contre - 

coup. La faible population (350 000 habitants) sur un petit territoire peut donner une illusion 

de facilité dans l'organisation des services de santé de base. Mais c'est méconnaître les diffi- 
cultés propres aux nations à petit territoire. C'est à partir de ces données et de bien d'autres 

encore que les Comores ont à organiser les services de santé de base et les soins de santé pri- 

maires. C'est là un bien grand défi que nous relevons, d'autant plus grand que seulement deux 

décennies nous séparent de notre objectif, si justement suggéré par l'OMS, qu'est la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 
Afin de ne pas disperser notre action et de tendre graduellement vers notre but, nous 

avons adopté une approche de programmation par objectifs. C'est là, à notre avis, la seule 

méthode scientifique permettant, par des contrbles périodiques de rendement, une rétroaction 

positive apte à conserver le cap. 

L'organisation des services de santé aux Comores, dans sa conception actuelle, est très 

récente. En effet, ce n'est que depuis 1978, suite à une période politiquement instable qui a 

vu toutes les anciennes structures sanitaires détruites, que l'actuel Gouvernement s'est donné 

pour têche de reconstruire ces services. Donc, en deux ans et demi, beaucoup a été fait et ce 

sont là les bases d'un système de santé qui ne cessera de se perfectionner, ceci grâce aux 

multiples projets en voie de réalisation. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Mohamed sous 

forme abrégée. 
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Actuellement, le pays compte sept centres de santé et offre donc un établissement pour 
9000 habitants environ. Quand on évalue le rayon d'action efficace d'un poste de santé, on se 

rend compte que trois à cinq kilomètres sont un maximum. Aussi en avons -nous extrapolé le 

besoin idéal d'un établissement pour 5000 habitants. L'idéal n'est cependant pas actuellement 
réalisable et le goulot d'étranglement en est le déficit important en personnel compétent. 

Les Comores se sont dotées d'une école nationale de santé qui, en plus d'offrir actuelle- 
ment une formation de trois ans - niveau infirmier d'Etat - s'occupe du perfectionnement du 
personnel en poste. Bientдt s'annexera à ces services en place une formation courte d'un an 
pour infirmiers auxiliaires. Cette école fonctionne actuellement dans des locaux d'emprunt 
insuffisants et nous souhaitons l'aide internationale pour la construction d'un établissement 
adéquat. Dans le domaine du perfectionnement, on pourra compter vers la fin de 1981 sur un 

centre de documentation médicale à l'intention de tout le personnel médical et paramédical. 
Pour plusieurs années encore, il nous faudra dépendre de la coopération internationale en 
matière de personnel médical. Nous espérons cependant, dans un avenir plus rapproché, 

"commorienniser" les postes d'organisation et de conception afin de prendre en main nos 
services. Il sera demandé aux organismes internationaux de combler le déficit aux postes 

techniques. Déjà, plusieurs médecins comoriens sont à l'oeuvre aux Comores et d'autres 
reçoivent leur formation à l'extérieur. 

Si nous nous sommes d'abord orientés vers des objectifs globaux - programme élargi de 

vaccination, santé maternelle et infantile, lutte contre les principales endémies, nutrition - 
nous nous sommes également munis d'un élément de contrale indispensable, qui est le système de 

recueil de données aux fins de statistiques. Le système, nettement orienté vers les principaux 
objectifs, est à l'épreuve depuis un peu plus d'un an et, pour 1980, nous réussissons déjà à 
dégager des résultats intéressants. Afin d'améliorer notre connaissance du contexte sanitaire 
et pour mieux ajuster notre action, nous envisageons - avec l'aide de la direction des statis- 
tiques et de la programmation - de mener certaines études au cours de l'année qui vient. Ainsi, 
nous mettons au point actuellement une étude de la mortalité infantile, une enquête nutrition - 
nelle ainsi qu'une recherche sur la résistance de Plasmodium falciparum à la chloroquine. 
D'autres projets non moins intéressants sont à l'étude. 

Dans le cadre des grands objectifs, nous discuterons d'abord du programme élargi de vacci- 
nation. Ce programme a débuté lentement en 1979 pour s'accélérer de plus en plus jusqu'à main- 
tenant. Il est à noter que, pour différentes raisons, aucune vaccination n'avait eu lieu depuis 
1974; aussi fallait -il rechercher tous les enfants de moins de cinq ans qui n'avaient aucune 
protection vaccinale. On peut maintenant affirmer que la moitié de la tâche est accomplie et 
que, d'ici à la fin de 1982, tous les enfants comoriens seront vaccinés. Il ne restera plus, à 

ce moment -là, qu'à vacciner les quelque 15 000 enfants qui naissent chaque année et ce, dans le 

cadre des activités de santé infantile. 
La santé maternelle, de son сдté, tarde un peu à se développer à cause du manque de 

personnel qualifié et de supports logistiques. Nous pouvons cependant être fiers de constater 
qu'environ 50 % des femmes enceintes suivent les activités prénatales et que 30 % d'entre 
elles accouchent sous contrale sanitaire. Mais il faut également constater que beaucoup de 
travail reste à accomplir à ce niveau. Cette аппéе, le perfectionnement des accoucheuses 
traditionnelles a lieu dans une zone expérimentale. Si nous pouvons améliorer leur technique 
d'accouchement et obtenir d'elles le transfert des patientes à risque, une grande cause sera 
gagnée. Nous comptons également sur leur participation aux activités de santé infantile. 

En ce qui concerne la lutte contre les principales endémies, un projet d'éradication du 
paludisme nous tient à coeur. Les Comores sont une zone d'hyperendémicité palustre. Le problème 
y est prioritaire. Une étude de faisabilité de l'éradication a été réalisée en 1980 par le 

Gouvernement comorien en collaboration avec l'OMS. Nous savons qu'il s'agit là d'une opération 
de très grande envergure et que les échecs de telles actions sont reliés au manque d'infra- 
structure sanitaire. L'ensemble de cette infrastructure atteindra une couverture raisonnable 
de la population vers la fin de 1984. 

La malnutrition arrive au second rang en importance : près de 40 % de malnutrition 

modérée et 10 % de malnutrition sévère chez les enfants. Les activités curatives sont fonc- 

tionnelles; les activités préventives et éducationnelles sont à instaurer. Ainsi verrons -nous, 
au cours de 1981, la réalisation d'un centre de récupération nutritionnelle intégré (dévelop- 
pement régional -santé). Une recherche permettant l'évaluation de l'impact de ce type d'inter- 

vention sera mise sur pied dès l'ouverture du centre. D'autres approches multidisciplinaires 

se dessinent, notamment, avec les activités de jardins d'enfants et les centres d'appui au 

développement régional. 
Plusieurs autres actions sont en cours au niveau de la santé de base. On a pensé à 

l'uniformisation des protocoles de traitement, à l'évaluation des listes de médicaments 
prioritaires, à la publication d'un mensuel d'information sanitaire. 
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La santé de base profite encore des investissements internationaux. Mais le jeune Etat 

comorien rencontre des difficultés non négligeables pour assurer un fonctionnement soutenu de 

ses services de soins de santé primaires au cours de cette première phase de leur structuration. 

Nous sollicitons donc des différents organismes d'aide multilatérale et bilatérale un soutien 

logistique du fonctionnement de ces services. 

Les soins de santé de base se doivent de devenir comoriens. Aussi faudra -t -il encourager 

le retour de nos effectifs expatriés. Une bonne organisation des soins de santé est déjà un 

pele d'attraction. Les organismes internationaux pourraient nous aider en ce domaine, peut -étre 

par des bourses de réintégration, comme ils le font pour des bourses de formation, car notre 

petit pays ne peut étre concurrentiel sur le marché international des cerveaux. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de TOMS, honorables délégués, le 

Gouvernement de la République fédérale islamique des Comores est convaincu que, pour atteindre 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, la solidarité de toutes les forces vives de 

notre planète s'impose. 

Le Dr MUSAFILI (Rwanda) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, comme la plupart des délégations qui l'ont 

précédée, la délégation de la République rwandaise, que j'ai l'honneur de conduire à la Trente - 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, présente ses chaleureuses félicitations au Président 

que cette auguste Assemblée vient d'élire pour diriger nos débats. Mes félicitations 

s'adressent également aux Vice -Présidents de l'Assemblée et aux Présidents des commissions 

principales, ainsi qu'A tous les membres du bureau. 

Le Dr Al -Awadi voudra bien accepter mes compliments les plus sincères pour les nobles 

services qu'il a rendus A l'Organisation en dirigeant avec dignité et compétence la Trente - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Ma délégation se doit aussi de féliciter très sincèrement le Dr Mahler pour le dynamisme, 

le dévouement et la compétence dont il a fait preuve dans la direction de notre Organisation 

depuis qu'il est A la téte de celle -ci. Nous apprécions hautement la valeur du rapport qu'il a 

présenté lors de la deuxième séance plénière de cette Assemblée. Mes félicitations vont égale- 

ment au Dr Lambo, Directeur général adjoint, et aux membres du Secrétariat et du Conseil exé- 

cutif pour l'apport appréciable fournissent inlassablement A la bonne marche de notre 

Organisation. 
Monsieur le Président, honorables délégués, A travers notre Directeur général et notre 

Directeur régional, je remercie sincèrement l'Organisation mondiale de la Santé pour le 

programme des différentes activités établies chez nous, A savoir les mesures sanitaires, la 

formation du personnel sanitaire, le programme élargi de vaccination, le soutien matériel 

apporté A la recherche sur les plantes médicinales et le programme de santé mentale. Je remer- 

cie aussi les organismes internationaux et pays amis qui nous aident également A réaliser des 

programmes de santé publique, programmes qui nous sont tracés par notre Chef d'Etat, le 

Président de la République et Président Fondateur du Mouvement révolutionnaire national pour 

le Développement, mouvement au sein duquel est rassemblé tout le peuple rwandais. 

Monsieur le Président, honorables délégués, je dois vous préciser que mon pays - en 

signant et en ratifiant la Charte africaine de la santé pour tous d'ici l'an 2000 - a par consé- 
quent renforcé sa détermination en matière sanitaire, c'est-h-dire celle d'axer ses activités 
sanitaires principales sur la médecine de masse. C'est dans cet ordre d'idées que le Gouverne- 
ment rwandais soutient sans réserve tous les programmes qui visent A améliorer la santé de 
notre population. Nous savons en effet que, cette année -ci, la Décennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement a été proclamée. Pour concrétiser son soutien A la promotion du 
bien -étre de la population, notre Chef d'Etat, le Général -Major Habyarimana Juvénal, a baptisé 
pour le Rwanda l'année 1981 "année de l'hydraulique rurale ". Pour atteindre cet objectif, il a 

demandé A toute la population de conjuguer tous ses efforts afin d'approvisionner les zones 
rurales en eau potable. 

Comme dans la plupart des pays du tiers monde, le problème de la démographie galopante se 
pose avec acuité A mon pays. C'est pour cette raison que le Gouvernement rwandais vient de 
mettre sur pied un organe chargé d'étudier tous les problèmes démographiques de notre pays; cet 

organe s'appelle l'ONAPO (Office national pour la Population). Parmi les nombreuses activités 
de l'ONAPO, je peux citer entre autres la santé maternelle et infantile, ainsi que le contrôle 
des naissances. Pour cette dernière activité, mon pays demande A l'OMS une assistance pour 
étudier l'efficacité des méthodes dites naturelles. 

En ce qui concerne les soins de santé primaires, le Gouvernement rwandais fait son possible 
pour atteindre l'objectif de l'an 2000, A savoir la santé pour tous. 
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Malgré les efforts entrepris par le Gouvernement rwandais pour essayer d'enrayer les 
maladies endémо- épidémiques habituelles telles que le paludisme, le choléra, la méningite 
cérébro- spinale à méningocoques, la rougeole, les maladies carentielles, la tuberculose, la 
lèpre et la fièvre récurrente à tiques, nous devons faire face actuellement à une grande épi- 
démie de dysenterie bacillaire. Cette calamité s'est abattue sur mon pays à partir de sa fron- 
tière nord -ouest, progressant vers le centre. Les mesures de lutte ont été prises mais, nos 
moyens étant trop limités, nous comptons sur la solidarité internationale pour nous aider à 

combattre ce fléau. 

Je termine, Monsieur le Président, en formulant les meilleurs voeux pour la réussite des 
travaux de la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et en souhaitant de tout mon 
coeur que notre lutte contre la maladie contribue à resserrer les liens qui unissent les 
peuples du monde pour qu'ils atteignent ces nobles objectifs que sont la paix, le bonheur et 
la prospérité. 

M. JAYASURIYA (Sri Lanka) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez -moi, au nom du Gouvernement et du peuple de Sri Lanka, de féliciter le 

Président et les Vice- Présidents de leur élection à ces hautes fonctions. Je suis persuadé que 
sous la conduite du Président et avec la participation active des distingués délégués réunis 
ici, les travaux de cette Assemblée seront couronnés de succès. 

Je tiens également à féliciter le Directeur général et ses collaborateurs de la tâche 
qu'ils ont accomplie depuis notre dernière réunion. Mon Gouvernement souhaite donner acte de 
sa reconnaissance pour l'aide et la coopération dont l'Organisation mondiale de la Santé a 

continué à nous faire bénéficier. Par ailleurs, je profiterai de cette occasion pour féliciter 
le Dr Ko Ko, qui vient de Birmanie, de sa nomination comme Directeur régional pour l'Asie du 
Sud -Est. Je ne doute pas que la compétence dont il a déjà largement fait preuve, son grand 
enthousiasme et sa cómpréhension profonde et amicale des problèmes de santé et de développement 
lui permettront d'orienter de façon dynamique les pays de la Région au cours des années 
difficiles qui nous attendent, et de faire une réalité tangible de notre objectif de santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Nous lui souhaitons tous les succès et lui offrons sans restriction 
notre coopération et notre aide. 

Pour Sri Lanka, et pour moi en particulier, l'année 1981 revêt une signification très 
spéciale. Depuis 1978, j'ai eu le plaisir et l'honneur de m'adresser chaque année à cette 
Assemblée. Pour tous les habitants de Sri Lanka, l'année 1981 marque le cinquantième anniver- 
saire de l'accession au droit de vote universel et de la création, de la progression et de la 

consolidation d'une tradition parlementaire libre, juste et démocratique de gouvernement, par 

le peuple et pour le peuple tout entier. Bien qu'étant un petit pays très pauvre de l'Asie du 

Sud -Est, dont l'économie est presque exclusivement agraire, nous nous sommes considérablement 
rapprochés de notre objectif d'instauration de la santé pour tous au cours du dernier demi - 

siècle. Les statistiques sanitaires et démographiques actuelles de notre pays témoignent du 

succès de nos efforts. Notre taux de mortalité maternelle est aujourd'hui inférieur à 0,8 pour 

1000 naissances; le taux de mortalité infantile a continué à s'abaisser et, à 37,1 pour 

1000 naissances vivantes, il est désormais le plus faible jamais enregistré; quant à notre 

espérance de vie moyenne à la naissance, elle est maintenant supérieure à 68 ans. Le recense- 

ment effectué cette année fait état d'une population de 14,9 millions d'habitants et d'un taux 
d'accroissement moyen de 1,7 9 par an au cours de la décennie écoulée depuis le dernier recen- 
sement, en 1971. 

Permettez -moi, Monsieur le Président, de m'écarter des usages et de m'arrêter un instant 
sur l'importance de ces réalisations, car j'aime à croire que notre expérience en matière de 

promotion de la santé peut aider l'Organisation à orienter ses efforts et à mieux comprendre 
les problèmes et les processus du développement social dans les pays les plus pauvres. Je tiens 
notamment à attirer l'attention de cette Assemblée sur le jeu extrêmement complexe des systèmes 

de valeurs culturelles, économiques et sociales qui, déterminant les niveaux de conscience poli- 

tique, ont défini la façon dont notre peuple a agi pour amener les gouvernements de son choix 

à satisfaire ses besoins. Je suis en effet convaincu que notre réussite dans le domaine de la 

santé est la conséquence très directe de notre conception du développement. 

Dans nos efforts en vue du développement, nous nous sommes fixé pour objectif l'améliora- 

tion de la qualité de la vie de tout notre peuple et, dans ce but, nous avons adopté un système 

de gouvernement parlementaire et démocratique, reposant sur la pluralité des partis, et une 

économie mixte par quoi nous cherchons à atteindre trois grands objectifs du développement : la 

croissance économique, la justice sociale et la liberté de l'individu. Nous avons toujours conçu 

le développement comme l'instauration d'une société non seulement plus prospère, mais également 
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plus humaine, plus juste et plus charitable. Nous ne nous sommes pas caché le fait que la pour- 

suite simultanée de ces trois objectifs différents engendrait nécessairement certaines incohé- 
rences et certaines contradictions; en négligeant l'équité et la justice sociales ou en ne nous 
souciant pas des droits de l'homme et de la liberté de l'individu, nous aurions fort bien pu 
maximiser plus rapidement la croissance économique, mais la fermeté de notre engagement à amé- 

liorer la qualité de la vie du peuple tout entier n'a laissé place à aucun compromis. Lorsqu'il 
a accédé à la souveraineté politique en 1948, le peuple de Sri Lanka était fortement imprégné 

de l'éthique et de la tradition bouddhiques, qui se caractérisent par une vénération miséricor- 
dieuse de la vie et un système de valeurs accordant une place fondamentale à l'éducation; par 

ailleurs, ce peuple exerçait depuis 1931 son droit à élire un gouvernement de son choix et avait 
mis en oeuvre un processus de transformation sociale dont le retentissement se faisait profon- 
dément sentir sur tous les aspects de son développement. L'élargissement maximal des possibi- 
lités d'accès à l'éducation figura au premier plan de nos préoccupations, car il constituait un 
moyen décisif de promouvoir le développement et de réduire les inégalités socio- économiques. La 
création d'un vaste réseau d'établissements scolaires amena des modifications des taux d'alpha- 
bétisation, qui passèrent de 50 % pour les hommes et de 25 % pour les femmes en 1920 à 90 
pour les hommes et 78 % pour les femmes en 1978. L'infrastructure des soins de santé primaires, 
mise en place en 1927 et reposant sur les services de sages - femmes et d'infirmières de la santé 
publique formées par 1'Etat et exerçant dans les villages, fut élargie et un très vaste réseau 
d'établissements de soins de santé ruraux fut mis sur pied. Les améliorations concomitantes du 
niveau d'éducation influèrent très directement sur l'acceptation et l'utilisation fructueuse de 
ces moyens, ce qui se traduisit par un progrès spectaculaire de la santé dans les campagnes de 
Sri Lanka, comme je l'ai indiqué précédemment. 

Les modifications n'affectèrent pas les seuls secteurs de la santé et de l'éducation. Des 
pressions populaires entraînèrent la création d'un vaste système de transports publics subven- 
tionné par l'Etat, l'adoption d'une loi de réforme agraire de grande envergure et la distri- 
bution de compléments alimentaires de base aux plus défavorisés. Au cours de ces cinquante 
dernières années, nous avons utilisé une partie importante de nos ressources budgétaires à 
mettre sur pied le système de sécurité sociale le plus complet que l'on puisse trouver dans les 
pays en développement et nous avons donné à notre peuple une qualité de la vie que n'égale 
celle d'aucune nation à un niveau comparable de développement économique. Il convient tout 
particulièrement de souligner qu'en dépit de l'impact social révolutionnaire des changements, 
le progrès s'est accompli dans la continuité, par l'intermédiaire des institutions politiques 
existantes. Malgré le caractère séduisant de modèles de planification du développement extréme- 
ment différents, Sri Lanka a toujours conservé l'approche des besoins fondamentaux, accordant 
la priorité aux secteurs défavorisés et vulnérables de la communauté; son expérience corrobore 
largement l'opinion désormais admise par tous les planificateurs du développement, selon 
laquelle les améliorations durables et profondes de l'état de santé sont essentiellement dues à 
l'interaction bénéfique de diverses modifications dans plusieurs secteurs du développement et 
non pas à un perfectionnement du système classique de prestations sanitaires. 

Les progrès que nous avons accomplis pour améliorer la qualité de la vie de notre peuple 
nous ont donné une conscience plus aiguë encore de la nécessité de consolider et d'étendre ces 
acquis, car il nous reste un long chemin à parcourir et l'avenir pose des problèmes encore plus 
complexes. Comme tous les pays du monde, nous devons faire face à une dangereuse montée en 
flèche du colt des services de santé. Les progrès de l'alphabétisation ont eu pour conséquence 
un accroissement de la demande en soins de santé alors que l'instabilité économique mondiale 
conduit à une inflation rapide des colts des fournitures et des services médicaux. Soucieux 
d'une promotion du développement qui amène notre économie à la phase de croissance autonome, 
nous devons redéployer plus efficacement nos maigres ressources afin de permettre une augmen- 
tation des investissements dans des entreprises directement productives. Nous nous trouvons donc 
face à la nécessité de réduire les fonds alloués à nos services sociaux, tout en veillant à ce 
que les besoins des plus défavorisés soient satisfaits de façon adéquate. Nous devons parvenir 
à accroître l'autosuffisance de nos services de santé, l'autoresponsabilité de notre population 
et l'efficacité de nos systèmes de gestion des soins de santé. A cet égard, nous sommes vive- 
ment reconnaissants des efforts que déploie l'Organisation pour donner plus de poids au concept 
de l'approche soins de santé primaires. 

Nous sommes pleinement conscients de la nécessité d'encourager la participation de la 
communauté et des individus à la planification, à l'organisation, au fonctionnement et au 
contrble de nos services de soins de santé primaires, d'utiliser pleinement toutes les 
ressources dont nous disposons et de garantir que les soins soient dispensés selon des méthodes 
pratiques, sûres et socialement acceptables, et qu'ils soient accessibles à tous. Depuis que 
nous avons signé la Charte pour le Développement sanitaire, en 1980, et que nous avons fait de 
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la santé pour tous notre objectif principal, nous avons pris diverses mesures destinées A 
faciliter l'application de nos nouvelles politiques et de nos nouveaux programmes. La responsa- 
bilité du développement sanitaire ne peut plus incomber au seul Ministère de la Santé. Les 
programmes du secteur sanitaire doivent s'accompagner des efforts d'autres secteurs et d'acti- 
vités liées A la santé, sans oublier que l'engagement politique le plus ferme reste la condition 
indispensable du succès de l'application de toute politique. Pour parvenir A nos objectifs, 
nous avons créé un conseil national de la santé placé sous la présidence du Premier Ministre et 

dont les membres sont le Ministre de la Santé et les ministres des secteurs liés A la santé. 

Par ailleurs, le Ministère de la Santé a formé un comité national du développement sanitaire en 
vue d'assister le conseil national de la santé; ce comité est A son tour secondé par plusieurs 
comités permanents spécialisés dans les principaux domaines du développement sanitaire, 
notamment soins de santé primaires, personnels de santé et développement de ces personnels, 
recherche en matière de santé, politiques pharmaceutiques. Je suis heureux d'annoncer que tous 
ces comités sont aujourd'hui pleinement opérationnels et qu'ils ont entrepris les travaux qui 
leur incombent. 

Monsieur le Président, j'ai profité de votre indulgence pour tenter de rapporter, au cours 
de cette brève allocution, les problèmes de santé de notre petit pays au contexte plus général 
du développement économique et social et, ce faisant, je me suis efforcé d'identifier certains 
domaines dans lesquels nous voyons poindre de nouveaux problèmes. En effet, je crois que ces 
domaines sont un motif de préoccupation croissante non seulement pour nous, mais pour tous ceux 
que concernent la promotion et le développement de la santé. Je sais les efforts que déploie 
cette Organisation A travers ses nombreuses divisions et ses divers programmes afin de créer 
de nouveaux et de meilleurs instruments pour lutter plus efficacement contre la maladie. 
J'apprécie vivement tous ces efforts, mais je reste convaincu qu'il y a encore beaucoup A faire 
pour apprendre comment tirer un meilleur parti des instruments, des médicaments, des vaccins et 
de la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Puis -je pour conclure me risquer A avancer 
que l'adoption d'approches novatrices dans les domaines que je viens d'évoquer déterminera sans 
doute le succès de tous nos efforts d'instauration de la santé pour tous. 

M. SAНLU (Ethiopie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, la délégation de 1'Ethiopie s'associe aux orateurs pré- 
cédents pour féliciter le Président de son élection A cette haute fonction et pour féliciter 
également les Vice -Présidents. 

Les stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 constituant l'un des thèmes princi- 
paux des délibérations de cette Assemb éе, ma délégation aimerait évoquer brièvement les 
efforts déployés par l'Ethiopie A cet égard. Le Gouvernement révolutionnaire de l'Ethiopie 
socialiste s'est engagé A réaliser cet objectif et a accordé une haute priorité au secteur 
sanitaire au sein du programme de développement socio- économique du pays. En conséquence, la 
couverture sanitaire fournie par des services de santé de base est passée de 15 % A 43 % au 
cours des six dernières années. Bien que leur nombre reste encore insuffisant, les effectifs 
de tous les professionnels de la santé ont augmenté de 250 % pendant la même période. D'autres 
secteurs des services de santé ont également connu des améliorations notables. 

Pour ce qui est de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, l'Ethiopie a accepté 
le principe et le concept des soins de santé primaires comme moyen de parvenir A cet objectif, 
et elle a pris des mesures concrètes en faveur de sa réalisation. Conformément au calendrier 
de l'OMS, 1'Ethiopie a élaboré et soumis sa stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
et elle a également signé la Charte pour le développement sanitaire dans la Région africaine. 
A tous les niveaux, une prise de conscience s'effectue quant A l'action qu'il convient d'entre- 
prendre pour parvenir A l'objectif de la santé pour tous. 

Nous avons établi et lancé un plan décennal indicatif pour mettre en oeuvre notre stra- 
tégie. Les principaux objectifs de ce plan sont les suivants : 1) d'ici la fin de la période du 
plan, la couverture de la population par des services de santé de base et des services de santé 
communautaires passera A 80 ou 85 %; 2) la formation et le développement des effectifs des 
agents de santé communautaires et des accoucheuses traditionnelles bénéficieront d'une haute 
priorité; 3) en matière de développement de l'infrastructure de santé, le renforcement et 
l'extension des postes et centres seront privilégiés en vue d'appuyer le déploiement des ser- 
vices de santé communautaires; 4) priorité suivante, les hôpitaux existants situés en zone 
rurale seront améliorés; 5) parallèlement A l'objectif précédent et en fonction des fonds dis - 
ponibles, de nouveaux hôpitaux ruraux seront créés; 6) les priorités susmentionnées ayant été 
satisfaites, les hôpitaux et les centres de santé urbains seront renforcés; 7) une haute prio- 
rité sera accordée A la formation des professionnels de la santé A tous les niveaux. 
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Le Ministère de la Santé met particulièrement l'accent sur certains objectifs spécifiques 
du plan décennal, à savoir : remédier à la grave pénurie de personnel, étendre la construction 
d'établissements sanitaires, lutter contre les maladies transmissibles, améliorer l'assainisse- 
ment conformément aux objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assai- 
nissement, renforcer le programme national de santé maternelle et infantile, programme élargi 
de vaccination y compris. 

Dans un premier temps, des programmes d'études ont déjà été établis en vue de la formation 
des agents de santé communautaires et des accoucheuses traditionnelles, gráce à la participa- 
tion directe des communautés. Actuellement, 1737 agents de santé communautaires et 867 accou- 

cheuses traditionnelles ayant bénéficié d'une telle formation travaillent dans le pays sous le 

contrôle administratif et financier direct des associations de cultivateurs. 
Pour ce qui est des programmes à moyen terme, l'Ethiopie a lancé un programme élargi de 

vaccination inspiré de celui de TOMS. Un programme élargi de vaccination pilote mis à l'essai 

il y a deux ans a donné des résultats satisfaisants, et un programme national a donc été lancé 

en janvier 1981. Ce programme est actuellement exécuté dans 90 localités et il couvre les 
femmes enceintes et les enfants de moins de deux ans. Il est prévu qu'il s'étendra d'ici à 

1990 à 80 % des femmes enceintes et des enfants. Le Gouvernement révolutionnaire a proclamé 
son engagement et son soutien à ce programme dans une résolution de la deuxième réunion plé- 
nière ordinaire du Comité central de la Commission pour l'Organisation du Parti des Travail- 
leurs éthiopiens ( COPWE), tenue en mars 1981. Cette résolution déclare qu'une organisation et 
un personnel efficaces doivent renforcer la campagne de vaccination, et elle appelle tous les 

révolutionnaires à coopérer à l'animation, l'éducation et la coordination des masses en vue 
de 1'accélératioп de cette campagne. L'engagement du Comité central du COPWE, l'élaboration 
récente du programme national de santé maternelle et infantile et l'extension prévue des 
infrastructures sanitaires garantissent sans aucun doute le succès du programme élargi de 

vaccination. 
En ce qui concerne la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement et 

en conformité avec la résolution de l'OMS visant à assurer à tous de l'eau saine et des moyens 
d'assainissement au cours des dix ans à venir, le Gouvernement a créé un comité dont la prési- 
dence est assurée par le Ministère de l'Eau, des Mines et de 1'Energie; le Ministère de la 
Santé prend une part active aux travaux de ce comité. Un programme national d'action sera pro- 
chainement mis en oeuvre. 

S'agissant des mécanismes de gestion, la révolution populaire éthiopienne a créé un climat 
politique et social très propice à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. Le 
Conseil suprême de la Campagne de Développement révolutionnaire et de la Planification centrale, 
créé en 1978, permet d'aborder de façon équilibrée et coordonnée tous les secteurs du dévelop- 
pement social du pays. Les pouvoirs de cette instance s'exercent au niveau national, régional, 
provincial et à celui des districts. 

Une participation communautaire active existe déjà en matière de formation et de contrôle 
des agents de santé communautaires et des accoucheuses traditionnelles, ainsi que dans le 
domaine de la construction d'établissements sanitaires. La formation d'organisations de masse 
comme les associations panéthiopiennes de cultivateurs, les associations de citadins, les 
associations de jeunes et de femmes, etc., facilitent la participation communautaire concertée. 

La campagne nationale d'alphabétisation en cours contribué elle aussi à la participation 
communautaire, en ce sens qu'elle élève le niveau de conscience et de connaissances des masses. 
La campagne d'alphabétisation fonctionnelle aborde notamment l'éducation sanitaire, l'hygiène 
personnelle, la nutrition élémentaire et les mesures sanitaires de base; en 18 mois seulement 
après son lancement, neuf millions d'Ethiopiens ont été alphabétisés. Cette réalisation sans 
précédent ramène le taux d'analphabétisme hérité du régime antérieur de 93 % à 65 %. Nous pré- 
voyons que dans huit ans l'analphabétisme aura disparu de l'Ethiopie. 

Ma délégation estime que les programmes de développement sanitaire et autres susmentionnés 
ne sont pas exhaustifs mais qu'ils n'en contribueront pas moins à accélérer la réalisation de 
l'objectif de santé pour tous d'ici l'an 2000. Tous les efforts possibles seront déployés dans 
ce but, mais pour un pays comme l'Ethiopie, dont le montant par habitant de l'aide officielle 
au développement est le plus faible, la mise en oeuvre des diverses phases du programme de 
soins de santé primaires ne sera pas une tâche facile. Les périodes de sécheresse répétées et 
les conséquences de la guerre ont notamment empêché mon pays d'utiliser les ressources dispo- 
nibles pour un développement productif. Le programme de réinstallation des personnes déplacées 
dans des sites viables constitue donc la solution à long terme la mieux appropriée à la pré- 
vention de la famine et de la maladie. C'est pourquoi les efforts de reconstruction et de 
relèvement déployés par le Gouvernement en faveur des personnes déplacées ont besoin d'être 
soutenus par une aide accrue et coordonnée. 
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Comme vous le savez, Monsieur le Président, l'objectif social de santé pour tous d'ici 
l'an 2000 ne sera pas pleinement réalisé tant que le peuple namibien ne sera pas libre et 
indépendant et que l'apartheid n'aura pas été complètement aboli. C'est dans ce but que le 

Gouvernement de l'Ethiopie socialiste s'acquitte de ses obligations en fournissant une aide 
tant morale que matérielle aux mouvements de libération reconnus par l'Organisation de l'Unité 
Africaine et l'Organisation des Nations Unies. 

Pour conclure, ma délégation tient à remercier le Dr Mahler, notre Directeur général, 

ainsi que ses collaborateurs dévoués pour les nombreuses réalisations concrètes à mettre à 

leur actif en 1980. 

Le Dr FALAKI MOLOMA (Zaïre) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, c'est avec 

enthousiasme qu'au nom de ma délégation et en mon nom propre je joins la voix de mon pays 
celle des orateurs précédents pour présenter à Mme le Président nos félicitations les plus 
chaleureuses à l'occasion de sa brillante élection au poste de président de la Trente -Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. Nos félicitations s'adressent également aux autres membres du 

bureau de cette auguste Assemblée. Nous vous souhaitons plein succès pour les responsabilités 
qui vous sont confiées. 

Nos félicitations les plus sincères s'adressent également au Directeur général de l'OMS, 

le Dr Mahler, pour son excellent rapport sur l'activité de l'ORS en 1980. Il nous est aussi 

agréable d'associer au Directeur général notre Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Quenum, 

pour le travail remarquable accompli au cours de l'année 1980. 

Monsieur le Président, c'est avec une attention soutenue que nous avons examiné le rapport 

du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1980 (document А34/3) et nous tenons une nou- 

velle fois à féliciter le Directeur général et le Secrétariat pour la qualité de ce précieux 

document, dont le contenu tourne à juste titre autour de l'objectif social de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Depuis la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, tenue à Alma -Ata du 

6 au 12 septembre 1978, tous les pays du monde, tant développés qu'en développement, parlent 

de soins de santé primaires. Mais au Zaïre, bien avant Alma -Ata, le Président -Fondateur du 

Mouvement populaire de la Révolution, Président de la République, le citoyen Mobutu Sese Seko, 

dans son discours magistral du 30 novembre 1973, avait souligné non seulement l'importance, 

mais aussi la nécessité de donner la priorité aux soins de masse tant dans les milieux urbains 

que dans les milieux ruraux. Joignant l'acte à la parole, le Président de la République a créé 

par la suite en 1974, par ordonnance N° 74/256 du 6 novembre 1974, un Conseil national de la 

Santé et du Bien -Etre, dont il est lui -même Président, le Commissaire d'Etat (Ministre) de la 

Santé en étant le Vice -Président. Le Conseil était chargé d'élaborer une politique sanitaire 

nationale. En 1975, la philosophie de cette politique basée sur les soins de santé primaires 

fut élaborée, suivie des structures d'application. L'OMS a évoqué en 1977, dans le N° 3 de la 

Série de Rapports techniques AFRO, la stratégie du Zaire en matière de soins de santé primaires, 

qui a connu une phase de réalisations sectorielles mais non encore planifiées. Ainsi donc, 

sans employer le langage qu'utilise aujourd'hui l'OMS et, partant, tous les pays Membres, à 

savoir la santé pour tous d'ici l'an 2000, le Zaïre avait bien avant senti la nécessité 

d'adopter une telle politique pour le développement harmonieux et rapide de son peuple. Les 

deux congrès de 1972 et 1977 du Mouvement populaire de la Révolution, par leurs résolutions, 

ont orienté davantage le Conseil exécutif (Gouvernement) pour ce qui est des objectifs princi- 

paux à atteindre en matière de santé. D'où, sans tarder, le Conseil national de la Santé et du 

Bien -Etre ainsi que le Département (Ministère) de la Santé publique ont di mettre sur pied 

une politique sanitaire suivie d'une stratégie impliquant des structures allant jusqu'à la base, 

dont la zone de santé rurale et la zone de santé urbaine constituent les piliers. Le but de la 

zone de santé est la promotion de la santé de toute la population de la zone, en collaboration 

avec les autres secteurs de développement; la zone de santé comporte, du sommet à la base, 

l'hópital de référence, les centres de santé, les centres de bien -être communautaire ou postes 

de santé et les communautés de base (villages ou localités), avec des comités de santé ou de 

développement aux différents niveaux. Cette politique comme la stratégie et les structures qui 

en découlent répondent parfaitement à tout ce que la Conférence d'Alma -Ata a retenu et recom- 

mandé : le droit pour chaque citoyen d'avoir accès aux soins de santé de première nécessité, 

la mise en place d'une structure rendant les soins accessibles à tous et partout à travers le 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Falaki Moloma 

sous forme abrégée. 
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pays. C'est donc avec une très grande satisfaction et un réel enthousiasme que le Zaïre avait 

accueilli et adopté la Déclaration d'Alma -Ata. 

Il y a actuellement un projet national de soins de santé primaires qui comporte une phase 

d'études en vue d'évaluer tous les aspects relatifs à la réalisation du projet pour l'ensemble 

du pays afin d'atteindre l'objectif "santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Outre les programmes 

liés aux différentes composantes des soins de santé primaires, le projet national comporte des 

programmes spécifiques intégrés portant sur la tuberculose, la lèpre, la trypanosomiase, le 

paludisme et l'onchocercose. Certains aspects de programmes entrepris sur le terrain méritent 

d'être soulignés; c'est le cas des activités suivantes. 

L'éducation concernant les problèmes de santé qui se posent ainsi que les méthodes de 

prévention et de lutte qui leur sont applicables couvre l'ensemble du pays par le canal des 

mass media et de matériels divers; toutefois, ces activités méritent d'être améliorées par des 

actions plus rationnelles et mieux coordonnées. 

La promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles est en pleine expansion 

grâce au Centre national de Planification de la Nutrition humaine qui, de concert avec l'Agri- 

culture et le Développement rural, est chargé d'améliorer l'état nutritionnel par des pro - 

grammes en agriculture et en économie ménagère orientés vers la satisfaction des besoins 

prioritaires de la famille et de la communauté, dans le cadre du programme national de relance 

agricole et économique; un accent particulier est mis sur les ressources et les aliments locaux. 

En ce qui concerne l'approvisionnement en eau saine et les mesures d'assainissement de 

base, le Département de la Santé publique et ceux de l'Energie, du Développement rural et de 

l'Environnement mènent conjointement des programmes d'approvisionnement en eau saine, tant 

collectif qu'individuel, d'assainissement et de lutte contre les moustiques. 

Quant à la santé maternelle et infantile, outre les activités menées par les différents 

services et établissements de santé en matière de consultations prénatales, pour nourrissons 

et préscolaires, un programme national intéressant les naissances désirables applique des 

méthodes acceptables au niveau de la communauté et des familles et d'un colt supportable pour 

celles -ci. 

Le programme élargi de vaccination (PEV) a démarré au Zaïre en 1977. Il a fait suite au 

programme national d'éradication de la variole, qui avait été lancé en 1968 et au titre duquel 

ont été assurées des vaccinations systématiques contre la variole et la tuberculose. L'objectif 

initial du programme était d'assurer la vaccination systématique contre la diphtérie, la coque- 

luche, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole et la tuberculose de tous les enfants âgés de 

Э à 24 mois et habitant les quinze principales villes du pays. En juillet 1979, une équipe 

OMS/CDC (Centre for Disease Control des Etats -Unis d'Amérique) a été chargée d'évaluer le pro- 

gramme avant que ne soit envisagée son extension à d'autres villes. A la suite de cette évalua- 

tion, un plan d'opérations contenant une description détaillée des stratégies et objectifs du 

programme a été établi pour la période 1980 -1984. Après trois années d'exécution, une équipe 

mixte Zaire/OMS/CDC a constaté à l'issue d'une évaluation approfondie que l'expansion du PEV au 

Zaïre est en avance sur le calendrier esquissé dans le plan d'opérations établi pour 1980 -1984. 
En effet, alors qu'il était prévu que seules Kinshasa et quatorze autres grandes villes bénéfi- 

cieraient des opérations du programme en 1984, ce dernier couvre déjà onze villes et plusieurs 
zones rurales. L'équipe d'évaluation a conclu que le programme pourrait sans doute être rapide- 
ment étendu à la grande majorité des populations urbaines et rurales. L'équipe a par ailleurs 

formulé des recommandations concernant les orientations nouvelles à donner aux activités du 

programme ainsi que les modifications à apporter au plan d'opérations actuel. A la fin de 1980, 

le PEV avait réalisé 749 624 vaccinations BCG, soit une augmentation de 3 ' par rapport à 

l'année 1979; 447 193 vaccinations antitétaniques, soit une augmentation de 8 % par rapport à 
1979; 366 893 vaccinations antirougeoleuses, soit une augmentation annuelle de l'ordre de 35 7'; 

636 375 vaccinations DTC, soit une augmentation de 14 % par rapport à 1979; 585 000 vaccina- 
tions antipoliomyélitiques, soit une augmentation de 8 7 par rapport à 1979. Nous avons pu 
réaliser ainsi, au cours de l'année 1980, une augmentation moyenne de l'ordre de 28 % par 

rapport à l'année 1979. 

La surveillance du monkeypox est poursuivie dans le cadre d'un programme international 
qui a été mis en oeuvre par l'OMS afin d'assurer la surveillance épidémiologique des maladies 
à poxvirus pendant une période de cinq ans après la réalisation de l'éradication de la variole. 

Au contrôle des maladies à poxvirus a été associée la surveillance des fièvres hémorragiques 
virales, maladies à potentialité épidémiologique élevée, dont l'aire de distribution coïncide 
avec celle du monkeypox. 

La prévention et le contrôle des endémies locales retiennent notre particulière attention. 
La tuberculose est une endémie majeure en République du Zaire; la lutte contre cette endémie 
constitue une des priorités parmi les problèmes sanitaires que le Département de la Santé 
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publique a décidé de résoudre au cours des prochaines décennies. A l'état actuel, l'incidence 

de la tuberculose au Zaïre est d'environ 60 000 cas bacillifères, ce qui correspond approxima- 

tivement A 300 cas pour 100 000 habitants, soit 3 cas pour 1000. Ce taux correspond aussi A un 

risque annuel d'infection de 5 % si l'on tient compte du tableau de Styblo et Sutherland 

établi en 1974. La prévalence totale des cas de tuberculose est estimée A 1 % de la population, 

soit 260 000 tuberculeux dont la moitié - soit 130 000 - seraient bacillifères. Le Bureau 

national de la Tuberculose estime par ailleurs que moins de la moitié des cas de tuberculose 

bacillifères sont dépistés, ce qui montre l'ampleur du problème. Un séminaire national sur la 

lutte antituberculeuse a été organisé A Kinshasa en novembre 1980 par la Ligue nationale anti- 

tuberculeuse, sous le patronage du Département de la Santé publique; un programme national 

antituberculeux a été élaboré A cette occasion. Les objectifs A moyen terme de ce programme 
sont les suivants : a) dépister au moins 90 % des cas de tuberculose bacillifères; b) assurer 
A 90 % au moins des cas dépistés un traitement associé, efficace et standardisé, seul garant 
de la guérison; c) protéger 90 % au moins des enfants nés dans l'année par la vaccination au 
BCG, et revacciner au moins 90 % des enfants entre 7 et 9 ans qui ne sont pas porteurs de 
cicatrices vaccinales. Pour réaliser ce triple objectif, le programme répond A quatre 

principes : 

- i1 est permanent, c'est -A -dire non limité A une campagne de masse A action temporaire; 

- i1 est intégré, c'est -h -dire appliqué partout, dans toutes les formations sanitaires; 

- il couvre tout le pays; 

- il répond aux besoins des populations et est acceptable par ces dernières; gratuit, il 

est exécuté le plus près possible des malades. 

La lèpre constitue également une préoccupation pour le Département de la Santé publique. 

Le nombre des malades est estimé A 550 000 pour une population de 26 000 000 habitants, soit 

une prévalence de l'ordre de 2 %. Un programme national de lutte contre la lèpre est élaboré 

par le Département de la Santé publique. 

Ce dernier se préoccupe aussi du paludisme, car le Zaïre est un territoire A forte endémi- 

cité paludéenne. Une stratégie nationale de lutte antipaludique a été élaborée et communiquée 

au Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. 

Le Bureau central de la Trypanosomiase organise et coordonne la lutte contre la maladie 
du sommeil sur toute l'étendue du territoire de la République du Zaïre; 4817 nouveaux cas de 

maladie du sommeil ont été dépistés en 1980, soit 350 cas de moins qu'en 1979. La situation 

semble parfaitement contrelée sur l'ensemble du territoire national, bien que certains foyers 

nous donnent encore des inquiétudes. 

Le Fonds national pour l'Assistance médico- sanitaire mène une action essentiellement 

préventive mais aussi curative en luttant en priorité contre les grandes endémies et les épi- 

démies sur toute l'étendue du pays. Il vient ainsi appuyer l'action menée par les organismes 

ou services précités. 
Le traitement des maladies et lésions courantes est assuré par l'ensemble du réseau sani- 

taire national qui comporte 4162 formations médicales : hepitaux généraux, cliniques, sana- 

toriums, centres neuro- psychiatriques, léproseries, maternités isolées, centres de santé, 

dispensaires, avec une capacité totale d'environ 73 000 lits. Il est desservi par 1648 médecins, 

417 pharmaciens, 54 dentistes, 8 ingénieurs sanitaires, 344 administrateurs des institutions de 

santé, 125 assistants médicaux et gradués en médecine, 3616 infirmiers et infirmières de diffé- 
rents niveaux, 872 accoucheuses et auxiliaires, 160 techniciens de laboratoire, 170 techniciens 
de l'assainissement, 160 techniciens de radiologie et 113 kinésithérapeutes (situation arrêtée 
au 31 décembre 1979). 

La formation des personnels est assurée, d'une part, par l'Université nationale du Zaïre 

(UNAZA) pour les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les ingénieurs, et, au sein de 

1'UNAZA, par l'Institut supérieur des Techniques médicales (ISTM) pour les administrateurs des 

institutions de santé, les infirmiers de niveau supérieur, les techniciens de laboratoire et 

de radiologie, les kinésithérapeutes et les anesthésistes, d'autre part, par les écoles ou 

instituts d'enseignement technique médical et paramédical pour les personnels de niveau secon- 

daire : јnfјгmјегѕ(ёгеѕ), techniciens de l'assainissement, assistants en pharmacie, laborantins, 

etc. Je souligne ici que dans le cadre de la coopération technique entre pays en développement, 
nos instituts de formation reçoivent des ressortissants de plusieurs pays africains. 

Dans le cadre des soins de santé primaires, il a été décidé de former une nouvelle caté- 
gorie de personnel au niveau des collectivités (villages) : les animateurs de santé et anima- 
trices de santé maternelle et infantile, qui doivent être des habitants permanents des loca- 

lités, choisis par la population elle -même pour prendre en charge, avec la participation active 
de cette population, la promotion de la santé de la communauté. Les animateurs de santé et 
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animatrices de santé maternelle et infantile reçoivent une formation adaptée au niveau du 

centre de santé de leur ressort. Leurs tâches sont simples et basées sur la formation qu'ils 

auront reçue. Ils sont encadrés et supervisés par l'équipe de la zone de santé composée de 

médecins, infirmiers(ères) et accoucheuses. Ils font partie du comité de développement de la 

localité avec les agents d'autres secteurs de développement socio- économique. 
La politique du médicament adoptée consiste à fournir par l'intermédiaire du Dépôt central 

médico- pharmaceutique des médicaments essentiels, en fonction de la pathologie locale, à 

l'ensemble des différents services sanitaires, depuis le poste de santé, le centre de santé, 

l'hôpital de référence de la zone de santé, l'hôpital de sous -région (district), l'hôpital de 

région (province) jusqu'aux hôpitaux nationaux. 

Le Zaïre bénéficie, pour les activités sanitaires, de la coopération active des organisa- 

tions internationales (OMS, FISE, PNUD, etc.) et des organismes non gouvernementaux ou philan- 

thropiques, et des coopérations bilatérales avec des pays amis, notamment la Belgique, la 

Chine, la Corée, le Danemark, les Etats -Unis d'Amérique, la France et tous les autres qui, 

d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, coopèrent avec nous dans le domaine sanitaire. 

Nous profitons de cette occasion pour présenter nos sincères sentiments de gratitude au Direc- 

teur général de l'OMS, au Directeur général du FISE, au Directeur régional de TOMS pour 

l'Afrique, aux organismes non gouvernementaux ou philanthropiques ainsi qu'aux pays qui nous 
apportent leur concours. Il nous est agréable de faire ici une mention particulière pour les 

Emirats arabes unis qui nous ont fait parvenir d'Abu Dhabi un important lot d'équipement pour 
nos hôpitaux : qu'ils trouvent également ici l'expression de notre profonde gratitude. 

Monsieur le Président, la mise en oeuvre de ces différentes activités n'échappe pas aux 

contraintes. Il y a d'abord les contraintes propres aux problèmes sanitaires mêmes, à leur 

identification et à l'établissement des priorités : 

- prédominance (prévalence et incidence) des maladies transmissibles mais évitables, impor- 
tance de la malnutrition et de la sous- alimentation, singulièrement chez les enfants d'âge 
préscolaire, mortalité infantile fort élevée, expansion démographique, taux d'accroisse- 
ment naturel élevé, importance numérique des jeunes et du groupe vulnérable que repré- 
sentent les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les enfants d'âge préscolaire, 

- forte proportion des populations rurales et urbanisation rapide accompagnée d'exode rural, 
surtout des jeunes; 

il faut ensuite signaler la dispersion des actions sanitaires par manque d'une bonne coordina- 
tion au sein du secteur sanitaire, d'une part, et entre les différents secteurs de la vie 
nationale intéressés aux problèmes de santé, d'autre part. L'absence de mécanismes effectifs 
de planification au sein du secteur sanitaire, les structures sanitaires inadéquates du passé, 
les difficultés de circulation de l'information, l'insuffisance ou l'absence de statistiques 
fiables, l'insuffisance de moyens d'action disponibles eu égard aux besoins énormes à satis- 
faire, la résistance, l'indifférence, le manque de motivation des professionnels de la santé 
sont autant de contraintes qui pèsent sur la réalisation des programmes. 

Certaines mesures ont déjà été prises ou sont en voie de l'être pour surmonter ou résoudre 
ces difficultés : une adaptation du Conseil national de la Santé a été proposée, l'actualisa- 
tion de la politique sanitaire est en cours, une cellule de planification a été créée au sein 
du Département de la Santé publique, des prévisions budgétaires plus substantielles ont été 
élaborées qui pourront déboucher sur l'octroi de crédits plus importants aux services de santé; 
des demandes de complément ou d'appui de ressources extérieures sont adressées aux organisa- 
tions internationales, aux organismes non gouvernementaux ou philanthropiques, et aux pays amis; 
des mécanismes de gestion plus rationnelle des ressources sont mis en place. 

Ainsi, le Zaïre espère arriver, par l'application soutenue des différents programmes et 
projets ci- dessus, à atteindre l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. KAKOMA (Zambie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, ma délégation 
a vivement apprécié l'allocution convaincante de notre Directeur général. Nous partageons plei- 
nement sa conviction que l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 n'est pas un 
simple rêve mais un objectif à la portée des Membres résolus de cette Organisation. Nous esti- 
mons comme lui que notre engagement ne représente pas moins qu'un contrat social et moral en 
faveur de la santé. Nous sommes conscients des implications de cet engagement et nous les 
acceptons. 

Monsieur le Président, je ne crois pas me montrer trop pessimiste en reconnaissant que 
les obstacles qui s'élèvent sur la voie qui mène à la santé pour tous sont nombreux et variés. 
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A l'échelle mondiale, des contraintes économiques et politiques se dressent, alors qu'au niveau 
national la limitation des ressources ne cesse de mettre en danger les programmes sanitaires. 

Nous sommes pleinement conscients de l'aggravation de la situation économique, particulièrement 

dans les pays en développement. Même si cela n'est guère discutable, le problème ne réside selon 
nous pas entièrement dans la disponibilité des ressources : d'autres facteurs interviennent, 

notamment la répartition de ces mêmes ressources. Nous avons été témoins de l'échec du dialogue 

Nord -Sud dans ses tentatives d'instauration d'un nouvel ordre économique international. Nous 

avons vu se maintenir la prépondérance de la concurrence multinationale axée sur le profit, aux 

dépens d'un équilibre commercial plus rationnel qui aurait été favorable aux pays moins déve- 

loppés. Ces tendances, issues de la loi séculaire de l'égocentrisme, mettent beaucoup plus gra- 

vement en péril la réalisation de nos objectifs que la récession économique mondiale si souvent 

invoquée. C'est pourquoi il est regrettable que le système des Nations Unies se soit attaqué 

aux facteurs qui jouent sur le transfert des ressources et non pas A l'obsession de la crois- 

sance économique globale des pays industrialisés. 

Sur le plan politique, il est difficile d'aller plus au coeur du problème que le Directeur 

général lorsqu'il a évoqué dans son discours les conflits politiques internationaux. Depuis 

notre accession A l'indépendance pratiquement, il y a de cela dix -sept ans, les programmes 

sanitaires de notre pays, la Zambie, ont été contrecarrés par les répercussions des luttes 

légitimes pour l'émancipation politique menées contre les régimes racistes d'Afrique australe, 

que nous avons toujours considérées comme une noble cause. Nous nous sommes réjouis avec les 

nations progressistes de l'accession A l'indépendance du Zimbabwe l'an dernier et, conformément 

aux objectifs de TOMS, nous avons espéré mettre en oeuvre nos programmes sanitaires A l'échelon 

régional dans un climat de paix. Malheureusement, cette attente n'a pas été pleinement comblée. 

Nos voisins de l'est et de l'ouest continuent A être victimes de raids du régime raciste sud - 

africain. Certaines parties de la Zambie sont toujours terrorisées par les incursions de ce 

méme pays, qui rendent impossible l'exécution des programmes sanitaires. Le Gouvernement et le 

peuple de Zambie estiment donc que l'indépendance de la Namibie n'est pas seulement une question 

politique, mais un pas nécessaire vers l'instauration de la santé pour tous en Afrique australe. 

En outre, nous pensons qu'il est urgent d'effectuer une étude approfondie, financée par l'OMS, 

sur la situation sanitaire des personnes affectées qui vivent dans cette partie du monde. 

Pour un pays, le problème de la limitation des ressources est grave. Dans son optique 

philosophique humaniste, la Zambie tient la pauvreté pour l'une des causes essentielles de la 

faim, de l'ignorance et de la maladie. C'est pourquoi on ne peut séparer l'instauration de la 

santé de la suppression de la pauvreté. La Zambie s'est donc lancée dans un vaste programme de 

production alimentaire conçu dans le contexte de la stratégie globale du développement écono- 

mique national. Nous sommes convaincus que l'instauration de la santé passe tout autant par la 

production alimentaire que par les programmes médicaux. Simultanément, nous reconnaissons aussi 

que la coopération technique sera nécessaire A la réalisation de nos objectifs. C'est pourquoi 

nous sommes profondément reconnaissants de la coopération et de l'aide reçues des pays amis. 

Nous avons également apprécié l'intérêt et le soutien que nous a manifestés le Secrétariat de 

l'Organisation mondiale de la Santé par l'intermédiaire de notre Directeur régional en favori- 

sant la coopération technique entre la Zambie et le Mozambique en matière de personnel de santé. 

Grâce A l'appui généreux de certains Etats Membres et de l'OMS, la Zambie a été en mesure 

d'inaugurer divers programmes visant A l'instauration de la santé pour tous. 

Il convient de signaler au premier chef que nous n'avons rencontré aucune difficulté A 

nous assurer l'engagement politique de la totalité des dirigeants de notre parti et du Gouverne - 

ment, car les objectifs de la santé pour tous sont identiques aux aspirations nationales. En 

fait, le parti s'est mobilisé pour que tous soient concernés par ce programme, des responsables 

A tous les niveaux jusqu'aux communautés locales. En second lieu, la Zambie a formulé une stra- 

tégie nationale d'instauration de la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires, 

et elle espère que ce programme sera intégré A la stratégie mondiale qui fera l'objet des déli- 

bérations de cette Assemblée. Troisièmement, je tiens A informer l'Assemblée que nous avons 

publié notre propre liste de médicaments essentiels sous la forme d'un formulaire national. 

A cet égard, nous souhaitons coopérer avec l'industrie pharmaceutique afin de veiller A ce que 

notre objectif national ne disparaisse pas dans les remous du commerce international. Quatrième- 

ment, la création du Centre de Recherche sur les Maladies tropicales en Zambie a fermement 

établi les fondements d'une recherche appropriée. Ce fut un grand honneur pour nous de recevoir 

le Dr Lambo, Directeur général adjoint de l'OMS, A l'occasion de l'ouverture officielle de ce 

centre par le Président de la Zambie, le Dr Kenneth Kaunda, en mars dernier. Nous considérons 

ce centre comme une tribune internationale pour la recherche et la formation concernant les 

maladies tropicales. Par votre intermédiaire, Monsieur le Président, j'invite tous les Etats 

Membres de l'OMS A participer A cette importante entreprise. 
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Permettez -moi pour finir de mentionner que le Groupe national de Coordination pour la 

Santé mentale a défini ses priorités et s'emploie à mettre au point une stratégie visant à 

faire figurer la santé mentale parmi toutes les activités menées dans le cadre des soins de 

santé primaires. Nous avons bénéficié du soutien du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

pour entreprendre avec succès une évaluation approfondie de la situation des femmes et des 

enfants en Zambie. 

Nous nous réjouissons à l'idée qu'avec ces programmes, la Zambie a rejoint les autres 

Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé dans la marche vers la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Je propose que nous entreprenions cette marche de façon résolue afin de 

vaincre tous les obstacles que nous rencontrerons et que l'Organisation mondiale de la Santé 

se tienne prête à assister tous ceux dont l'énergie pourrait momentanément se relâcher. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Avant de donner la parole au délégué de l'Iran, j'invite le Secrétariat à apporter un 

éclaircissement. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : 

Le délégué de l'Iran a demandé à prendre la parole et à s'exprimer dans sa langue 

nationale. Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la 

Santé, un interprète fourni par la délégation de l'Iran donnera simultanément lecture du texte 

de son intervention en français. 

1 

Le Dr MANAFI (Iran) (interprétation du persan) : 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux 0 Dieu, sois remercié de la vie que tu nous 

as donnée; 8 Prophètes, soyez bénis d'avoir été les guides de l'humanité vers la droiture et 

auprès de Dieu, d'avoir libéré les hommes des désirs, de l'orgueil, des injustices et des vices. 

Je salue tous les croyants et les hommes pieux et bons qui tentent tout pour Dieu et l'humanité. 

Monsieur le Président, honorables délégués, aujourd'hui l'occasion est donnée aux délégués 

des différentes nations réunis en cette Assemblée de trouver une solution pour la santé de la 

population mondiale, de lui venir en aide et de la protéger contre les maladies; il est néces- 

saire de rappeler que cette Assemblée, reflet de la diversité internationale et se donnant 

pour objectif la sauvegarde de l'humanité, prouve l'amour des hommes pour leur prochain. Cet 

amour est inscrit dans le caractère de l'homme; de manière innée et quasi instinctive, l'homme 
est porté à aimer autrui. Aucun homme n'est supérieur à un autre, sinon par sa bonté. Ainsi 
qu'il est dit dans le Coran, Dieu a créé les hommes et les femmes, tribus et communautés, afin 
qu'ils puissent se connaître les uns les autres; personne n'est supérieur à un autre sinon par 

la piété et Dieu le sait. Dieu aime une créature qui soit humaine et proche de lui, et il ne 

fait aucune discrimination fondée sur la couleur, la race, la nationalité ou la richesse. Ce 

sont la piété, les sentiments humains, la soumission à Dieu qui seuls donnent de la valeur à 

l'homme. Si l'on recherche la cause profonde des guerres et de l'oppression des êtres humains, 
l'on aboutit à la conclusion suivante : les injustices et les crimes sont le fait d'hommes 
pervertis, semblables aux tumeurs malignes dont les cellules perdent leur nature normale et se 
multiplient de manière pathologique et anarchique. Toutes sortes d'injustices et d'exactions 
sont commises par cette catégorie de personnes, qui utilisent et incitent les populations 
naïves. 

J'attire votre attention sur les racines politiques de la plupart des problèmes et des 
lacunes dans le domaine de la santé dans le tiers monde et parmi les déshérités, et même dans 
les pays avancés. Si nous ne nous attaquons pas à la racine du mal, nous serons impuissants à 

atteindre nos objectifs. J'en veux pour preuve ce qui arrive en Afrique, en Iran, en Palestine 
et partout ailleurs où l'oppression et l'injustice sévissent et où la terre natale est occupée 
par l'usurpateur. Alors qu'ici une Assemblée est réunie et délibère sur les solutions à 

apporter pour empêcher les maladies et la mort, ailleurs on dessine des plans pour la destruc- 
tion de l'humanité, des tonnes de bombes sont déversées, dans des régions de ce monde, 
au- dessus de la tête de populations sans défense dont elles font des sans -abri. 

Quelle santé pour des gens qui n'ont ni à manger, ni à boire, ni de quoi vivre ? S'il 
s'agit de santé mondiale, il faut considérer ce problème. Quand nous disons santé pour -tous 
d'ici l'an 2000, s'agit -il de volonté ou bien d'un slogan ? Si nous optons pour la volonté, il 

nous faut trouver le moyen de déraciner l'exploitation, la guerre, la pauvreté, composantes du 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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mal dont souffre la santé. Alors que les superpuissances de l'Est et de l'Ouest étranglent le 
tiers monde et le pillent, les peuples du tiers monde sont démunis de leur droit fondamental 
qui est de manger et de boire; pour eux, quelle santé ? Ne faut -il pas dire A ces puissances 
qui se prennent pour les protecteurs des peuples du tiers monde que ceux -ci n'ont rien à 

attendre d'elles, qu'elles évitent simplement de faire du tort, qu'elles laissent en paix ces 
nations opprimées et leur permettent de résoudre elles -mêmes leurs propres problèmes. Une 
histoire concernant le Mollah Djalaledin Roumi illustre ce sujet. Un enfant pleurait; un homme 
laid, à l'aspect terrifiant, s'approcha de l'enfant pour le calmer; l'enfant cria d'épouvante; 
sur ce, un saint homme arriva et dit : "Laisse -le et reprends ton chemin; il se calmera de 
lui -même; il a peur de toi." Nous demandons A ce que les peuples du tiers monde soient laissés 
en paix et qu'ils ne soient pas si exploités, sous prétexte de protection et d'aide. 

La révolution islamique a deux ans maintenant. Elle a mis fin radicalement A l'action du 
Grand Satan qui, pendant des années, a sucé le sang de cette nation par l'intermédiaire de son 
agent de l'ancien régime. Ce Grand Satan qui, des années durant, emporta 5 A 6 millions de 
barils de pétrole par jour, en prétendant faire la charité a poussé dans la misère et le dénue- 
ment un peuple qui jouissait de tant de richesses. Ainsi, alors que l'Iran compte 60 000 
villages, l'ancien régime a prétendu en son temps avoir amené l'eau courante A 10 000 villa- 
geois constituant 15 % des ruraux d'Iran. En fait, seuls 3000 villages, soit 5 % seulement de 
la totalité, bénéficiaient de l'eau courante. Après la révolution, gráce A l'énergie déployée 
par le peuple, 6000 villages de plus ont eu l'eau, c'est -A -dire près de 15 % en tout, et les 

plans de développement ont progressé avec rapidité. Le Grand Satan tente par ses conspirations 
répétées, tant intérieures qu'extérieures, de détruire la révolution, droit du peuple; nos 
réussites nationales le découragent. Par l'intermédiaire de son agent, le Gouvernement agres- 
seur d'Iraq, il attaque l'Iran et va même jusqu'A attaquer les maisons pendant la nuit, quand 
la population sans défense est endormie. Il attaque les populations, les écoles, et blesse des 
enfants innocents, n'épargnant ni les hôpitaux, ni les ambulances, et il emprisonne maine le 

Ministre du pays et des médecins. Il nous cause 2,5 millions de réfugiés de guerre. Comment 
fournir soins, nourriture, logement, santé ? D'autre part, avec la situation qu'a créée la 

superpuissance de l'Est en Afghanistan, 1,5 million d'Afghans se sont réfugiés en Iran. L'Iran 
a fait une révolution islamique et ne veut pas se soumettre A la tyrannie. L'Islam commande de 
ne pas opprimer, et de ne pas non plus se soumettre A l'oppression - ce qu'il considère comme 
un péché. L'Islam est une religion au moyen de laquelle le pays doit être administré; religion 
et politique sont en Islam intimement liées et commandent la non- soumission A l'oppression des 
superpuissances qui, pour différentes raisons, veulent détruire la révolution islamique. 

Je me demande ce qu'il faut faire pour les quatre millions de réfugiés de guerre iraniens 
et de réfugiés afghans quant A leurs soins, nourriture et logement. Représentants des nations 
du monde, réunis en ce lieu pour améliorer la santé mondiale, qu'allez -vous entreprendre pour 

résoudre le problème de notre pays et les problèmes similaires qui se posent dans le monde ? 

Superpuissances, sachez que les oppresseurs ont eu un fâcheux destin dans l'histoire; tirez la 

leçon de l'histoire et revenez au sein des hommes. Gouvernements des pays du tiers monde, 
craignez Dieu et soyez honnêtes vis -A -vis de vos nations; sachez que les superpuissances sont 
faibles, très. faibles face aux populations. Ne foulez pas le droit des peuples pour sauvegarder 
les intérêts des superpuissances; ne pensez pas que les petits pays du tiers monde sont peu 
de chose face aux superpuissances. Les populations du tiers monde non seulement sont loin 

d'être peu de chose, mais encore détiennent un rang élevé d'humanité, qui n'est pas A la portée 
des oppresseurs. 

Dieu nous commande l'honnêteté; les oppresseurs sont condamnés. Gloire A Dieu, A ses 

prophètes et aux croyants. Recherchons la grandeur dans le sillage de Dieu. Unissons -nous A 
Dieu pour atteindre la vraie puissance, la vraie grandeur. Alors seulement la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 revêtira un sens. Tant qu'il y a des guerres, de la misère et de l'exploi- 

tation, discuter de santé est perte de temps. C'est un fait établi, et qui ne nécessite aucune 
explication, que tout ce que nous avons bâti depuis la révolution islamique, la guerre l'a 

détruit; toute notre énergie a été dépensée A prévenir la propagation des maladies issues de 
la guerre et A nous occuper des blessés. Grace A Dieu, il n'y a pas eu d'épidémies car autre- 
ment la santé de la région aurait été mise en danger. 

Ainsi, avant tout, il faut déraciner les causes de la guerre, de l'oppression et de la 
misère. Cela ne peut être rendu possible que par l'union de l'homme avec Dieu; alors seulement 
l'humanité aura la force de ne pas être faible, de ne pas avoir peur, d'être libre, de 

condamner l'oppresseur et défendre l'opprimé, et de garder la tête haute devant les plus 

puissants. Nous demandons A tous les peuples du monde d'élever leurs protestations, de se 

libérer et de défendre le droit. Nous implorons Dieu tout puissant pour qu'il nous guide et 

nous seconde dans notre voie. 
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Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais): 

Je vous remercie. Le délégué de l'Iraq désire intervenir. Je vais lui donner la parole, 

mais tout d'abord le Secrétariat tient A attirer votre attention sur un point de procédure. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, l'article 59 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé 

stipule : 

Le droit de réponse est accordé par le Président A tout délégué ou représentant d'un 

Membre associé qui le demande. Les délégués et les représentants des Membres associés 

doivent s'efforcer, lorsqu'ils exercent ce droit, d'étre aussi brefs que possible et 

d'intervenir de préférence A la fin de la séance au cours de laquelle ce droit est 

demandé. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je pense que tout est clair. Je donne maintenant la parole au délégué de l'Iraq. 

Le Dr НASSOUN (Iraq) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole. La délégation de l'Iraq 

vient d'entendre mentionner le nom de son pays de façon tout à fait abjecte ... 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Une motion d'ordre ? Monsieur le délégué de l'Iran ? Oui, quelle est votre motion d'ordre? 

M. AMERI (Iran) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, nous venons tout juste d'entendre le distingué représentant du 

Secrétariat rappeler que le droit de réponse devrait s'exercer A la fin de la séance plénière. 

Nous attendons votre décision, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, distingué délégué de l'Iran. Eh bien, il m'appartient, en ma qualité de 
Président de l'Assemblée, de statuer et ma décision a été de laisser le délégué de l'Iraq 
exercer son droit de réponse conformément A l'article cité par le Secrétariat. Oui, Monsieur 
le délégué de l'Iran ? 

M. AMER' (Iran) (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. En ce cas, j'aimerais réserver le droit de ma 
délégation de répondre A la déclaration que va faire la délégation iraquienne. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Vous avez le droit de donner votre réponse au moment approprié. Monsieur le délégué de 
l'Iraq, vous avez la parole. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) (traduction de l'anglais) : 

Merci encore, Monsieur le Président. La délégation de l'Iraq vient d'entendre mentionner 
le nom de son pays de façon tout A fait abjecte, sans le moindre respect, et un certain nombre 
d'allégations ont été faites que la Présidence se doit de dénoncer. Monsieur le Président, nous 
ne voulons pas voir cette digne tribune devenir un nouveau champ de bataille. Nous désirons 
seulement déclarer, pour le moment, que tous les honorables délégués réunis ici ce soir trouve- 
ront, lorsqu'ils quitteront cette auguste Assemblée, dans les casiers réservés A leur pays 
respectif une brochure illustrée dénonçant les agressions barbares menées par le pays de 
l'honorable délégué, agressions dont sont victimes les civils et les territoires civils de mon 
pays, l'Iraq. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 
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Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Merci beaucoup, distingué délégué de l'Iraq. Permettez -moi maintenant d'en appeler aux 
distingués délégués. Cette Assemblée a débuté dans une excellente atmosphère d'amitié et de 
fraternité. Je ne vois pas d'objection à vous accorder le droit de réponse, mais j'en appelle 

maintenant aux distingués délégués pour que cette Assemblée continue à se dérouler dans le 

climat que nous avons su instaurer au début de notre réunion. 

Merci. Monsieur le délégué de l'Iran, s'il vous plaît. 

M. AMER' (Iran) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. Je répondrai à votre appel. Ma délégation a écouté avec un 
vif intérêt et une grande attention la déclaration du représentant de l'Iraq. Bien que l'Iran 

soit clairement la victime de l'agression flagrante de l'Iraq, je n'ai aucunement l'intention 
de prendre la parole pour laisser libre cours à des remarques sur l'agression iraquienne contre 
l'Iran, car cette question n'est, bien sir, pas directement liée aux travaux de cette confé- 
rence. Tâchant de nous concentrer sur la noble tache de cette auguste Assemblée, nous nous 
sommes intentionnellement abstenus d'évoquer de façon détaillée l'agression iraquienne dans 

notre intervention. Toutefois, en dépit des bonnes intentions dont nous avons fait preuve, le 

représentant de l'Iraq a abordé sans vergogne le sujet de l'agression flagrante et barbare de 

son régime contre mon pays. Il est donc légitime que je réponde à son intervention. 

Si j'ai demandé la parole, c'est dans le but de dissiper une fausse impression qui a 

peut -être été créée, non pas dans l'esprit des distingués représentants réunis ici, mais dans 

celui du représentant de l'Iraq, à la suite de son intervention. En effet, il a peut -être la 

fausse impression d'avoir réussi à tromper la communauté internationale en essayant vainement 

de justifier l'agression brutale de l'Iraq contre mon pays, qui a entraîné la mort de milliers 

d'Iraniens innocents et laissé derrière elle deux millions et demi de personnes déplacées. Je 

n'ai pas l'intention de faire une longue déclaration, car nous avons déjà démasqué devant les 

instances appropriées des Nations Unies la véritable nature des visées de l'Iraq eu égard à la 

guerre qu'il a imposée à mon pays. Dans ces conditions, comment le représentant de l'Iraq 

ose -t -il évoquer devant l'Assemblée mondiale de la Santé des questions ayant trait à la vie 

des individus, alors qu'en raison de l'agression soutenue de son régime,un nombre croissant 
d'innocents trouvent la mort ? Nous sommes donc certains que les distingués représentants 

réunis ici conviendront que rien de ce qu'a dit le représentant de l'Iraq ne peut justifier 

une action aussi injustifiable que l'agression de l'Iraq contre mon pays. 

Pour conclure, Monsieur le Président, permettez -moi seulement de dire que lors de son 

intervention le représentant de l'Iraq a annoncé que les délégations ici présentes trouveraient 

une brochure dans leur casier. J'en appelle au Secrétariat : les casiers mis à la disposition 

des délégations sont uniquement destinés aux documents officiels de l'Assemblée mondiale de la 

Santé. Ils ne sont pas fournis pour qu'une délégation, particulièrement la délégation d'un 

pays agresseur, s'en serve pour répandre de fausses accusations contre d'autres pays. 

Merci, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Merci beaucoup, distingué délégué de l'Iran. Il a été pris note de votre intervention et 

le Secrétariat ne manquera pas de veiller à la question. Reprenons donc, si vous le voulez 

bien, nos travaux. 

Le prochain orateur figurant sur ma liste est le délégué du Libéria. Celui -ci a la parole 

et j'appelle à la tribune le distingué délégué du Zimbabwe. 

Le Dr KARPEH (Libéria) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Monsieur le Directeur 

général, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, nous nous associons aux 

orateurs précédents pour féliciter le Président de son élection à l'unanimité à la présidence 

de cette Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. En dépit des contraintes financières 

mondiales, nous observons que le budget de l'OMS pour le prochain exercice s'élève à plus de 

US $500 millions; ceci s'explique, bien entendu, par le phénomène d'inflation économique 

mondiale. 
Le Gouvernement du Libéria est heureux de faire savoir qu'avant même la Déclaration 

d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires, nous avions inauguré un programme d'agents de 

santé de village dans plusieurs régions du pays. Ce programme a été élargi et intégré au 
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système de soins de santé primaires. Nous serions en mesure d'assurer la couverture de la tota- 

lité de la population et du pays d'ici l'an 2000 si nous pouvions bénéficier d'une assistance 

accrue de l'OMS, du FISE et du PNUD, ainsi que des pays donateurs qui nous apportent une aide 

bilatérale, tels que la République fédérale d'Allemagne, les Etats -Unis d'Amérique, le Japon, 

les Pays -Bas et d'autres encore. 
Afin de mettre en oeuvre les soins de santé primaires ainsi que d'autres activités tou- 

chant la santé de la nation, telles qu'approvisionnement en eau de boisson saine, assainisse- 

ment, éducation, réadaptation et réinsertion des personnes handicapées, nous avons eu pour 

stratégie nationale de faire participer bénévolement les villageois A la construction de routes 

reliant les exploitations agricoles aux marchés, de puits et de latrines. Au niveau national et 

au niveau des comtés, divers Ministères, dont ceux de la Santé, de la Planification, de l'Agri- 

culture et de l'Administration locale, apportent tous leur contribution et s'emploient ensemble 

A apporter A tous la santé, l'éducation, l'eau saine et des moyens d'assainissement adéquats 

d'ici A 1990. Notre chef d'Etat a insisté sur tous ces aspects dans son message prononcé à 

l'occasion de notre Redemption Day. 
Pour ce qui est de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, nul 

n'ignore que les précipitations s'élèvent au Libéria à plus de 500 cm par an. Notre problème 

n'est donc pas le manque d'eau, mais plutôt l'approvisionnement en eau potable des populations 

tant urbaines que rurales. Nous avons entrepris cette tache difficile et coûteuse grâce à 

l'aide que nous a accordée le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, et nous sommes 

heureux de mentionner ici que dans quatre grandes villes les travaux d'adduction d'eau sont 

achevés et que les moyens d'assainissement ont été améliorés; des projets analogues sont en 

cours dans de nombreux villages. 

La nutrition est l'un des éléments essentiels de notre programme de soins de santé pri- 

maires et nous accordons une grande importance A l'éducation nutritionnelle en veillant à la 

préparation adéquate d'aliments locaux pour les nourrissons, les enfants et les adultes. Nous 

avons récemment observé une nette augmentation du nombre des cas de diarrhée chez les nourris- 

sons du fait que l'alimentation artificielle des bébés est de plus en plus fréquente en raison 

du véritable lavage de cerveau auquel les campagnes publicitaires des producteurs soumettent 

la population. Il est bien connu que dans la plupart des pays en développement l'alimentation 
artificielle a des effets néfastes et qu'en outre une famille moyenne ne peut faire face A son 

coût élevé. Il s'agit lA d'une pratique tout aussi pernicieuse que de fournir des médicaments 
dangereux A la population. 

On a proclamé 1981 l'Année internationale des personnes handicapées. Au Libéria, nous nous 
employons A faire prendre conscience A la population du nombre croissant de personnes handi- 

capées dans la société et A prévenir certaines causes d'invalidité au moyen de l'éducation sani- 
taire. Nous avons également entrepris de définir les moyens qui nous permettront d'assurer la 

réadaptation de nos handicapés, de les intégrer dans la société et de leur fournir des emplois. 
Nous sommes vivement reconnaissants aux Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, 
des Etats -Unis, des Pays -Bas et de la Suède pour l'aide qu'ils nous ont accordée afin de fournir 
des dortoirs et des écoles aux lépreux, aux sourds, aux aveugles et aux épileptiques de notre 
pays. 

Sans formation adéquate des personnels de santé, nous ne pourrons pas atteindre notre 

objectif d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous sommes heureux de constater 
que l'OMS, les Etats -Unis et d'autres pays, ainsi que le Comité ouest - africain de la Santé et 

d'autres organismes, continuent A nous accorder des bourses et des moyens de formation. Néan- 

moins, il nous faudra encore une aide considérable pour réaliser notre objectif. 

Le Dr USНEWOКUNZE (Zimbabwe) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, Docteur Lambo, Messieurs les Ministres de la Santé, 

amis et collègues du monde entier, je ne peux vous dire A quel point je suis heureux de 
m'adresser A l'Assemblée mondiale de la Santé deux semaines seulement après le premier anni- 

versaire de l'indépendance de mon pays. 
Le Gouvernement du Zimbabwe s'est fermement engagé à élaborer un système sanitaire qui 

réponde aux besoins de la population tout entière, et c'est en reconnaissance de votre position 
en faveur d'un tel programme et du soutien précieux que l'OMS a accordé A mon pays en ses débuts 

souvent très difficiles que je vous salue et vous remercie tous aujourd'hui. J'aimerais adresser 
des salutations particulières au Dr Mahler et au Dr Quenum. Leurs contributions A un symposium 
qui s'est tenu A Salisbury en décembre dernier nous ont été grandement bénéfiques et nous leur 
sommes tous reconnaissants de l'intérêt soutenu dont ils font preuve A l'égard des problèmes 

du peuple du Zimbabwe. 
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En tant que représentant de l'un des Etats Membres les plus récemment admis à l'OMS, 
j'estime qu'il conviendrait de décrire à cette Assemblée la façon dont le Zimbabwe aborde ses 
problèmes de santé. Permettez -moi de commencer par dépeindre brièvement la situation dont a 

hérité i1 y a à peine plus d'un an le Gouvernement nouvellement élu du Zimbabwe : une infra- 
structure économique sévèrement affaiblie par les années de lutte armée; un problème considé- 
rable posé par les réfugiés et les milliers de personnes déplacées; une économie capitaliste 
fondée sur l'exploitation, inadaptée par sa taille et par ses objectifs aux besoins de la popu- 

lation; un système de soins de santé créé par un Etat colonial; une répartition des ressources 
sanitaires grossièrement inéquitable entre zones urbaines et zones rurales, où vit la majorité 
de la population; un type de soins de santé essentiellement curatifs impliquant des équipements 
onéreux et sophistiqués dont ne pouvait disposer qu'une minorité; un corps médical s'intéressant 
essentiellement aux problèmes complexes d'une minorité et non pas aux besoins sanitaires de base 

des masses. En bref, nous avons découvert que les ressources disponibles pour l'amélioration de 

la santé étaient réparties en proportion inverse des besoins sanitaires de la majorité. 

Les problèmes de santé auxquels se heurte le Zimbabwe ne sont pas très différents de ceux 
que rencontrent d'autres pays du tiers monde représentés ici. La moitié de notre population est 
âgée de moins de quinze ans et, dans ce groupe, il y a 20 % de moins de cinq ans; plus des trois 

quarts de notre population vit dans les zones rurales qui, en réalité, forment un réservoir 

contenant une forte proportion des femmes et des personnes à charge du Zimbabwe, à savoir les 

très jeunes et les très âgés. Ce sont ces groupes qui sont frappés au premier chef par la 

maladie, et c'est chez les enfants de moins de cinq ans que les décès sont les plus nombreux. 

Notre taux de mortalité infantile est supérieur à 120 pour 1000 naissances vivantes. Au 

Zimbabwe, les causes de mauvaise santé sont les maladies aérogènes, à transmission fécale et 

à support hydrique, caractéristiques des pays en développement et, comme toujours, la sous - 

nutrition accroit la vulnérabilité à ces maladies. Bien sûr, il faut aussi compter avec ce 

poison que l'on trouve dans les biberons, les substituts du lait maternel, avec lesquels nous 

devons en finir grâce au Code de commercialisation. Mais il ne suffit pas de proclamer la 

nécessité d'un code de commercialisation effectif des substituts du lait maternel; aucun code 

de commercialisation ne donnera de résultats sans mécanismes de surveillance efficaces. Le 

Conseil exécutif en a reconnu la nécessité dans sa résolution EB67.R12. Le Gouvernement du 

Zimbabwe appuie cette résolution et prie instamment le Directeur général de prendre les mesures 
qui s'imposent pour garantir que la mise en oeuvre de ce Code sera attentivement étudiée au 

cours des deux prochaines années. Le Zimbabwe est soucieux que la santé et le bien -être de ses 

nourrissons, fondement de notre développement futur, ne soient pas menacés. Nous ne tolérerons 

aucune influence nocive pour la vie de nos enfants et nous espérons que nos collègues au sein 

de cette Assemblée partageront nos préoccupations et soutiendront massivement les efforts qui 

ont commencé à être déployés pour préserver le droit de tous les nourrissons au meilleur début 

possible dans la vie. 

Pour faire face à sa situation - une situation de services de santé inappropriés et 

insatisfaisants -, le Zimbabwe a adopté sans réserve le principe des soins de santé primaires, 

qui permettent d'améliorer la santé à un faible coût au niveau des villages. La Déclaration 

d'Alma -Ata a, certes, marqué une évolution radicale de la politique sanitaire. Le concept de 

soins de santé primaires est devenu la pierre angulaire d'une politique de développement socio- 

économique équilibré. Pour la première fois, l'ensemble des besoins et des exigences de la 

communauté tout entière a été pris en compte, et le concept de soins de santé primaires a fait 

l'objet d'un ferme engagement politique. 
Deux éléments sont indispensables au succès des soins de santé primaires : la participation 

communautaire et l'agent de santé de village. Pour ce qui est de la participation communautaire, 
l'heureuse issue de la lutte armée du Zimbabwe pour son indépendance dépendait déjà largement 
de la mobilisation politique des masses. A la fin de la guerre, nous avions une importante 
population rurale organisée et dotée de conscience politique. Dans ce contexte, nous avons donc 
été en mesure de canaliser les efforts de la communauté vers d'importantes interventions visant 
à promouvoir la santé, telles que l'amélioration de la nutrition, la fourniture d'eau saine, 
l'amélioration de l'assainissement et du logement et la lutte contre les maladies transmissibles. 
Nous voyons le rôle de l'agent de santé de village comme celui d'un catalyseur de la partici- 
pation communautaire. Un grand nombre de ces agents, élus et soutenus par leur communauté 
locale, reçoivent actuellement une formation dispensée par le Gouvernement. En outre, des infir- 
miers possédant une solide formation et ayant servi dans les rangs des guérilleros au cours de 

la guerre de libération ont été réaffectés dans les dispensaires répartis à travers le pays. 

Aidé par TOMS et d'autres organisations, le Gouvernement central a lancé un programme de 
reconstruction afin de remettre en état de fonctionnement un grand nombre de dispensaires 
ruraux fermés pendant la guerre. Des programmes d'alimentation complémentaire pour les enfants 
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ont été conduits dans les zones où régnait la malnutrition et des campagnes de vaccination A 

grande échelle ont assuré la protection contre la rougeole et la diphtérie. Le fait que les 

anciens services de santé n'aient pas bien répondu aux besoins de nos masses a été amplement 
démontré par l'augmentation considérable de la fréquentation des dispensaires et des hôpitaux 
qui a fait suite A l'introduction de la gratuité des soins de santé pour les personnes disposant 
de faibles revenus. La priorité que nous accordons aux soins de santé primaires nous impose 
d'examiner les autres niveaux des services de santé. C'est pourquoi nous établissons actuel- 
lement une législation destinée A rendre nos services hospitaliers justes et équitables. 

Lors d'une réunion récente, le Gouvernement du Zimbabwe a soumis des programmes nécessitant 
un financement par des sources externes dans les domaines de la réoccupation des terres, du 

développement rural, de la formation et de l'assistance technique. Le document intitulé "Equité 
dans la santé ", élaboré par le Ministère de la Santé, expose de façon détaillée une série de 
projets nécessaires au relèvement et au développement de nos services de santé ruraux. Il ne 
s'agit pas lA de projets qui attirent l'investissement privé. C'est pourquoi j'appelle les 

gouvernements des pays développés représentés aujourd'hui dans cette Assemblée A accorder une 
attention toute particulière A l'aide nécessaire au Zimbabwe eu égard A ses besoins sanitaires. 

Le Professeur BAH (Guinée) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, après une 
étude approfondie du rapport du Directeur général, présentant clairement les différents aspects 
des stratégies pouvant permettre A chaque peuple d'atteindre le noble objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, ma délégation approuve ledit rapport et appuie toutes les propositions 
qui y sont formulées. 

Monsieur le Président, la République populaire révolutionnaire de Guinée a opté depuis 
l'indépendance, en 1958, pour la santé du peuple avec le peuple et par le peuple. Cette option 
a été exposée de façon précise A la vingt -deuxième session du Comité régional de l'Afrique, 
tenue A Conakry en septembre 1972, par le chef de l'Etat guinéen, le Président Ahmed Sékou Touré. 
C'est dans le cadre de la promotion des soins de santé primaires dans notre pays que le Minis- 
tère de la Santé a organisé, du 30 mars au ter avril 1981, une conférence nationale de la santé 
sur le thème "santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Cette conférence, regroupant les travailleurs 
de la santé ainsi que les représentants d'autres secteurs d'activité socio- économique - édu- 
cation, information, agriculture et élevage, travaux publics, urbanisme et habitat - a étudié 
les thèmes suivants : la stratégie nationale des soins de santé primaires, le plan directeur 
du programme élargi de vaccination, enfin la lutte contre les maladies transmissibles, le 
développement des personnels de santé et la satisfaction des besoins des collectivités en 
médicaments essentiels. 

Le Ministère de la Santé, en élaborant notre stratégie nationale concernant les soins de 
santé primaires, est conscient du fait que la planification, l'organisation et la mise A exé- 
cution de programmes de soins de santé primaires représentent une oeuvre de longue haleine et 
que, pour assurer une couverture totale de la population, il est nécessaire de procéder par 
étapes. C'est compte tenu de tous ces facteurs que le Ministère a adopté les étapes suivantes : 

recycler le personnel de santé pour améliorer les méthodes de gestion, de coordination, de 
supervision et d'évaluation des programmes de soins de santé primaires; former progressivement 
les personnels de soins de santé primaires en fonction des unités A créer et adapter l'ensei- 
gnement dans les écoles secondaires de la santé au profit des soins de santé primaires. Le 
Gouvernement a prévu la création d'une unité de soins de santé primaires pour 600 habitants au 
moins et 1000 au plus. De 1982 A 1990, nous pourrons prévoir l'installation progressive de 
2000 unités permettant de couvrir 50 % des populations rurales. Chaque unité de soins de santé 
primaires sera dotée d'un agent technique de santé affecté par le Ministère de la Santé, qui 
sera secondé par deux ou trois agents, dont obligatoirement une matrone, tous librement choisis 
au sein de la communauté. Pour ce faire, il faudra former de 1981 A 1990 environ 6000 agents 
communautaires alphabétisés et 2000 agents techniques de la santé. Le Parti -Etat de la Répu- 
blique populaire révolutionnaire de Guinée est en train d'étudier les modalités d'institution 
d'un comité national de soutien au programme de soins de santé primaires et l'inscription de 
ce thème A l'ordre du jour du prochain Conseil national de la Révolution, une des plus hautes 
instances politiques du pays, afin d'informer largement tout le peuple et de le mobiliser 
autour de cet objectif commun. Les résultats satisfaisants enregistrés dans deux centres ruraux 
ouverts A titre d'expérimentation en 1980 démontrent que l'approche des soins de santé adoptée 
est applicable aux communautés rurales. 

Monsieur le Président, le programme élargi de vaccination (PEV) a démarré dans notre pays 
au mois de novembre 1970. Cependant, les contraintes liées A la chaîne du froid et au matériel 
technique et logistique empêchent de réaliser pleinement le programme établi. Le plan direc- 
teur du PEV pour la période 1980 -1984 prévoit d'immuniser 55 % des enfants de 0 A 4 ans contre 
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la diphtérie, la poliomyélite, la coqueluche et le tétanos, 55 % des enfants de 0 à 14 ans 
contre la tuberculose, 75 % des enfants de 9 mois à 4 ans contre la rougeole, et 50 % des 
femmes enceintes contre le tétanos. Le programme de lutte contre les maladies transmissibles 
se poursuit sans relâche dans notre pays. Cependant, sur le plan épidémiologique, les maladies 
qui apparaissent préoccupantes sont le paludisme, la schistosomiase, l'ankylostomiase, la 
trypanosomiase, l'onchocercose, la rougeole, la lèpre et la tuberculose. Pour cette dernière 
affection, une direction nationale de lutte contre la tuberculose est en voie de création au 
niveau du Ministère de la Santé. La stratégie nationale de lutte contre le paludisme prévoit, 
en plus de l'assainissement et de l'hygiène du milieu, de doter chaque unité de soins de santé 
primaires d'un appareil de pulvérisation d'insecticides afin que les communautés rurales 
puissent mener elles -mêmes la lutte antivectorielle. Le service national d'aménagement des 
points d'eau, créé en 1980, est chargé en collaboration avec le Ministère de la Santé d'amé- 
nager des points d'eau et de créer des puits munis de pompes au niveau des unités de soins 
primaires. 

Le Gouvernement a déployé des efforts louables en ce qui concerne la formation des 
personnels de santé. A la fin de 1980, la Guinée comptait dix agents paramédicaux pour un 
médecin, un médecin pour 12 500 habitants, un agent paramédical pour 1200 habitants et une 
sage -femme pour 11 800 habitants. Le Mínistère de la Santé met tout en oeuvre pour assurer une 
couverture sanitaire équitable dans tout le pays. C'est pour cela que tous les personnels de 
santé nouvellement sortis des écoles de santé doivent obligatoirement travailler dans les zones 
rurales pendant deux ans au moins avant de prétendre servir dans les centres urbains. 

Le Ministère de la Santé a pris des dispositions appropriées en ce qui concerne la commande 
et la distribution des médicaments, et surtout le ravitaillement en médicaments essentiels des 
centres de santé d'arrondissement qui sont les formations sanitaires les plus périphériques 
servant de point d'appui aux unités de soins de santé primaires. En outre, les recherches 
appliquées sur la médecine traditionnelle se poursuivent afin de permettre aux formations sani- 
taires d'utiliser les médicaments traditionnels d'usage courant et surtout d'efficacité prouvée. 

Monsieur le Président, honorables délégués, la République populaire révolutionnaire de 
Guinée tient à remercier l'OMS, le FISE, le PNUD, l'ONU et la FAO pour leur collaboration 
fructueuse. Ma délégation réaffirme sa totale adhésion à l'objectif de santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Le Dr ARAFAT (observateur de l'Organisation de Libération de la Palestine) (traduction de 
l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les chefs et 
membres des délégations, Mesdames, Messieurs, au nom de notre peuple palestinien, qui continue 
à subir le joug de la colonisation sioniste, j'adresse nos félicitations é Mme le Président 
pour son élection à la présidence de la Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en 
lui souhaitant beaucoup de succès dans sa noble mission humanitaire, laquelle contribuera 
certainement à alléger les souffrances de 1'humaпité. 

Au nom de l'Organisation de Libération de la Palestine, légitime et unique représentant 
de quatre millions de citoyens palestiniens, dont la moitié connaît l'occupation dans notre 
foyer de Palestine et l'autre moitié est dispersée dans de nombreux pays du monde, au nom d'eux 
tous, je viens vous informer, Mesdames et Messieurs, de leurs souffrances et des nombreuses et 

graves difficultés auxquelles moi -même et mes confrères et collègues du secteur médico- 
sanitaire avons à faire face. Outre la pénurie de ressources, de compétences et d'infrastruc- 
tures auxquelles se heurtent nos collègues du tiers monde, nous autres Palestiniens avons nos 
propres problèmes de santé du fait de l'occupation des colons sionistes et de ses effets sur 
notre population, que ce soit dans les territoires occupés ou dans les camps de réfugiés à 

l'extérieur. Je n'en mentionnerai ici que quelques -uns. 
Tout d'abord, dans la mesure où La moitié de notre population vit sous le joug de l'occu- 

pation dans la mère patrie, et où l'autre moitié est dispersée dans de nombreux pays - 

situation qui dure depuis trente -trois ans, et alors même que votre noble Organisation entre 
dans sa trente -quatrième année d'existence - il nous est très difficile d'assurer des services 
sanitaires et sociaux dans un climat d'occupation, et sous des lois et des règlements qui vont 
jusqu'à empêcher les nôtres de tirer parti de leurs propres ressources pour développer leurs 

services sanitaires et sociaux. Cette situation et ces vexations vont de l'expulsion de 
personnels de santé chassés de leurs maisons et de leurs terres à l'emprisonnement, à la 

torture, à la démolition des habitations et à la fermeture d'hôpitaux et de centres médicaux, 
ainsi qu'il est dit dans le rapport du Comité spécial d'experts auquel je tiens à adresser mes 
remerciements pour l'effort considérable qu'il a déployé en vue de faire connaître les 
souffrances de notre peuple. Tel est le sort que les autorités d'occupation réservent aux 

médecins et aux autres membres du personnel médical qui se dévouent pour la cause humanitaire 
de la santé, sans parler de ce qu'ils infligent A notre population en général. 
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Deuxièmement, il faut compter avec l'instabilité sociale et psychologique, tant dans les 

territoires occupés qu'à l'extérieur, notamment du fait que l'ennemi sioniste est résolu à 
annihiler le peuple palestinien partout où il se trouve; c'est ce qui a conduit aux attaques 
barbares contre l'héroтque peuple palestinien au sud du Liban, ainsi que contre l'héroique 
peuple libanais qui nous a accueillis sur son territoire tant que dureront nos malheurs, 
jusqu'à ce que nous ayons recouvré nos terres. Ces attaques sont lancées avec les appareils 
Phantom, qui lâchent leurs bombes et autres moyens de destruction sans considération de temps 
ni sens des. proportions. Nos populations palestiniennes en subissent une tension psychologique 
qui représente en elle -même une maladie pour les jeunes, les femmes et les personnes âgées. 

Troisièmement, la situation dans laquelle se trouvent plongées nos populations, que ce 
soit à l'intérieur ou à l'extérieur des territoires occupés, l'empêche souvent de recevoir 
l'aide qui lui est parfois adressée. Si vous lisez le rapport du Comité spécial d'experts, vous 
serez surpris de constater que tout ce que notre population a reçu de l'étranger se limite à 

quelques milliers de dollars, ce qui ne suffit pas de nos jours pour créer un dispensaire, sans 
parler de faire face aux besoins de santé d'une nation tout entière. 

Quatrièmement, je remercie le Comité spécial d'experts d'avoir clairement exposé dans son 
rapport l'énorme différence qui existe entre la situation des centres médicaux et des hôpitaux 
des territoires occupés et celle des centres médicaux et des hôpitaux créés par le Gouvernement 
occupant. Bien que la loi autorise les Arabes à se faire admettre dans ces hôpitaux au même 
titre que les occupants, les membres du Comité ont été étonnés de ne trouver que très peu de 
malades arabes dans ces établissements. Cela montre assez que l'ennemi a sa façon à lui 
d'empêcher sans le dire nos populations de recevoir quelque traitement médical que ce soit. 

Cinquièmement, en cette Année internationale des personnes handicapées, je puis affirmer 
que les Palestiniens viennent en tête dans le monde pour le pourcentage des handicapés. Les 
invalidités résultent des tortures infligées dans les prisons israéliennes, des brutalités et 
des tortures subies par nos écoliers, et des brutales attaques aériennes déclenchées contre nos 
camps de réfugiés qui occasionnent chaque mois des centaines de cas. Je dois préciser que la 

plupart des victimes sont des femmes et des enfants. 

Mesdames, Messieurs, je ne voudrais pas vous accabler de statistiques sur l'aggravation 
de la situation sanitaire du peuple palestinien, ni m'appesantir sur les efforts énergiques que 
nous tentons de déployer à l'intérieur comme à l'extérieur des territoires occupés pour alléger 
les malheurs, les blessures et les maladies dont souffre notre population durant les temps 
difficiles que nous vaut cette occupation nazie - sioniste de notre territoire. En raison de 
cette occupation sioniste, qui empêche notre peuple de retourner chez lui et de vaquer à ses 

occupations légitimes dans sa patrie de Palestine, il n'est pas besoin de statistiques médi- 
cales pour condamner les pratiques des autorités d'occupation et les graves conséquences 
qu'elles comportent pour la santé. 

A vous qui représentez l'humanité, voici ce que j'ai à dire : votre noble et admirable 
slogan humanitaire de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne saurait s'appliquer à nos popu- 

lations palestiniennes tant qu'elles demeurent sous le joug de l'occupation et qu'elles se 
voient privées des droits élémentaires qui figurent dans la Charte des Nations Unies et la 

Constitution de l'OMS. Une nation à laquelle on dénie jusqu'au droit de déterminer son propre 
avenir, dont les citoyens n'ont même pas le droit de creuser des puits artésiens chez eux, sur 

leur propre terrain, le droit de créer leurs propres dispensaires, ne pourra jamais se joindre 
à vous dans la lutte pour l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 tant que durera 
l'occupation. 

Enfin, avant de conclure, je souhaite remercier le Directeur général, le Dr Mahler, et 

ses distingués collaborateurs pour l'aide qu'ils apportent à nos populations de Palestine, 
compte tenu de la situation qu'elles connaissent, en attendant que l'OLP soit en mesure d'assu- 
mer la responsabilité du développement des services sanitaires et sociaux. Cette aide contribue 
effectivement à alléger quelque peu nos souffrances en attendant que nous soyons libérés du 
joug de l'occupation, que nous instaurions notre Etat palestinien, que nous nous joignions au 
concert des nations et que nous contribuions à l'édification de la société qui appelle de ses 
voeux la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Les discussions techniques auront lieu demain et samedi. La prochaine 
séance plénière se tiendra lundi à 9 h 30. Je vous remercie tous beaucoup de votre coopération 
et j'espère que les honorables délégués tiendront dament compte de l'appel que je leur ai 
adressé cet après -midi. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 16 h 55. 
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Lundi 11 mai 1981, 9 h 35 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- SIXIEME ET SOIXANTE - 
SEPTIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1980 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Bonjour, Mesdames et Messieurs. La séance est ouverte. Permettez -moi simplement de vous 
demander une nouvelle fois à tous d'être présents à 9 h 30 précises, sinon nous perdons une 
dizaine de minutes puisque nous ne pouvons commencer tant que le quorum n'est pas atteint. 

Je tiens à remercier le distingué délégué des Emirats arabes unis; il ne prendra pas la 

parole mais, sur sa demande, une déclaration sera insérée dans le compte rendu in extenso de 
cette séance. Je donne maintenant la parole au délégué de la Jamaïque et invite le délégué 
de la Colombie à venir à la tribune. 

Le Dr BAUGE (JamaIque) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, honorables délégués et chers collègues réunis dans cette Assemblée 
distinguée, j'aimerais tout d'abord saisir cette occasion pour vous féliciter, Madame le 
Président, de votre élection, et adresser également mes félicitations aux cinq Vice -Présidents. 
La Jamaïque a toujours été fière de participer aux délibérations de cette Assemblée. Nous 
reconnaissons que cette tribune favorise grandement l'échange d'idées et d'expériences et la 

prise de conscience des similitudes étonnantes de nos problèmes. 
Au nom du peuple et du nouveau Gouvernement de la Jamaïque, je ne veux pas manquer de 

rendre hommage à l'Organisation mondiale de la Santé pour l'initiative qu'elle a prise en défi- 
nissant notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et pour le dynamisme dont elle a 

fait preuve à cet égard. Le nouveau Gouvernement de la JamaIque affirme son soutien à la 

stratégie qui permettra d'atteindre cet objectif grâce à l'instrument que sont les soins de 

santé primaires. 

A l'instar de nombreux pays représentés ici aujourd'hui, nous nous employons depuis bien 

des années à construire des hepitaux, à former des médecins, des infirmières et du personnel 
spécialisé complémentaire pour répondre à la demande croissante de services de santé dans notre 
pays. Le développement ambitieux d'une technologie de pointe et la formation du personnel dans 
cette optique se manifestent clairement dans les établissements dont sont dotées nos princi- 
pales zones urbaines. Malheureusement, il est aujourd'hui évident qu'un tel système ne peut 

largement bénéficier à de vastes secteurs de la population, particulièrement aux habitants des 

zones rurales reculées. Par ailleurs, l'efficacité et la couverture de tels services sont très 
fluctuantes, essentiellement en raison des changements économiques et de l'exode accéléré des 

professionnels formés à grands frais. De la même façon, le coat croissant de la conservation 

et de l'entretien des bâtiments et des équipements est devenu prohibitif, et l'incapacité à 
faire face à ce problème a créé des difficultés et interrompu la continuité des prestations 

sanitaires. 

Les soins médicaux de base ont fait leurs modestes débuts A la Jamaïque, vers la fin des 

années 1960, lors de la création du Département de Médecine préventive et sociale de l'Н pital 

universitaire des Indes occidentales, sous la direction du Professeur Ken Standard. Cette 

unité a été A la pointe de l'étude des problèmes de santé des communautés et a ouvert la voie 

A la formation d'auxiliaires de santé communautaires, premièrè étape dans nos efforts pour 

mettre les soins de santé à la portée des communautés. Ce programme a été étendu et il couvre 

désormais l'ensemble du pays. Les orientations générales imprimées par l'OMS et par la Décla- 

ration d'Alma -Ata nous ont encouragés A adopter une approche plus globale intégrant les 

divers aspects des soins de santé primaires. Elles ont également contribué dans une large 
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mesure à développer la prise de conscience de ces efforts à l'échelle nationale. Le plan de 

prospective de la Jamaïque a fait l'objet d'un document, diffusé lors de la Conférence d'Alma- 

Ata. Notre pays s'est lancé dans ce programme, qui a été bien accueilli grâce à l'infrastruc- 

ture mise en place précédemment. Pendant les quatre dernières années, nous avons pu constater 

les bienfaits de l'expansion des programmes de soins de santé reposant sur la participation 

communautaire, l'éducation sanitaire, la formation de travailleurs indigènes et la création de 

nouvelles catégories de personnel de santé pour satisfaire les besoins locaux. L'un des avan- 

tages majeurs en est l'accessibilité des soins de santé de base et la continuité solidement 

assurée des services, qui ne sont pas soumis aux fluctuations importantes suscitées par l'émi- 

gration de personnel hautement qualifié. A cet égard, nous aimerions exprimer notre reconnais- 

sance au FISE pour la collaboration et le soutien dont il nous a fait bénéficier. 

On a pu enregistrer des progrès notables dans certains secteurs des soins de santé 

primaires. Ainsi, nous sommes parvenus à éradiquer le paludisme et nous continuons à exercer 

une surveillance pour éviter sa réintroduction dans le pays, ce qui exige, sans aucun doute, 

la coopération régionale. On prend d'autre part de plus en plus conscience de la nécessité de 
surveiller et de contrôler l'environnement, dans La mesure où nous cherchons à résoudre nos 

difficultés économiques et nos problèmes d'emploi en ayant recours à des industries utilisant 

nos ressources nationales. Nous avons eu tout à la fois le plaisir et le privilège d'accueillir 

récemment la conférence régionale du PNUE et notre pays a eu l'honneur d'être choisi comme 
futur siège de cette unité régionale. Nous mettons tout en oeuvre pour poursuivre et étendre 

l'éducation sanitaire, les programmes de santé maternelle et infantile, le contrôle des 

naissances, la lutte contre certaines maladies ou leur éradication ainsi que le dépistage 

précoce et la prévention d'autres affections. 

Toutefois, Madame le Président, je me demande s'il n'existe pas un certain désaccord ou 
un malentendu en ce qui concerne l'évolution des soins de santé primaires par rapport au 

système de santé secondaire. A ce propos, je prendrai le risque de me faire l'avocat du diable 
en affirmant sans détours que tout pays a besoin de ses hôpitaux, et que les petits hôpitaux 
ruraux ont leur rôle propre à jouer dans la mise en place d'un système global de soins de 

santé. Notre expérience nous a montré que le moindre intérêt accordé aux hôpitaux ces dernières 
années s'est traduit par la dégradation, tant matérielle que fonctionnelle, des services hospi- 
taliers, et ce au plus grand détriment de la population. Pourtant, nous constatons que les 
conséquences immédiates des soins de santé primaires, et plus particulièrement du dépistage 
précoce, se manifestent en partie par l'accroissement de la demande exercée sur certains 
secteurs du système secondaire. Nous sommes convaincus qu'il est nécessaire de définir claire - 
ment le rôle respectif des deux systèmes, que nous concevons comme se facilitant mutuellement 

la tache et se complétant l'un l'autre. C'est dans l'optique d'un système intégré global 
que nos services seront développés. Pour ce faire, il s'agit avant tout de mettre en place un 
programme structuré visant à rénover les hôpitaux existants ainsi qu'à faciliter la libre 

circulation des patients adressés d'un niveau à un autre, en même temps que la transmission des 
informations appropriées, garantie indispensable de la continuité des soins. 

A ce point, il importe de mentionner certaines des lacunes qui apparaissent à mesure que 
le système se développe. L'un des avantages importants de l'introduction des soins de santé 

primaires a été la formation d'une unité d'évaluation et de planification au sein du Ministère 
de la Santé. L'évaluation et la mesure de l'efficacité des programmes mis en oeuvre dépendent 
d'une amélioration de l'enregistrement et de l'élaboration d'indicateurs plus significatifs, 
tâche qui, j'ai le plaisir de le constater, a été prise en considération dans la stratégie 
mondiale que cette Assemb ée doit examiner et approuver. Nous espérons être en mesure de 
fournir prochainement les résultats d'un projet pilote dans lequel nous faisons participer 
les auxiliaires de santé communautaires à l'élaboration des statistiques démographiques. 

Nous nous sommes aperçus que les soins de santé primaires ne sont pas nécessairement 
bon marché. En effet, à mesure que nous rendons les services plus disponibles et plus acces- 
sibles, les quantités utilisées de médicaments essentiels et autres fournitures courantes 
s'accroissent en même temps qu'augmente la demande de services diagnostiques et autres services 
d'appui. Néanmoins, les dépenses élevées en cause résultent en partie de l'emploi inefficace 
et inapproprié des ressources. Nous analysons actuellement les systèmes en vigueur en vue de 
soumettre leur gestion à des contrôles plus stricts et plus súrs qui permettront d'en améliorer 
l'efficience et l'efficacité et de réduire le gaspillage. 

La coopération intersectorielle de haut niveau est indispensable, non seulement pour ce 
qui est des questions d'intérêt commun ayant directement trait à l'environnement et à la santé, 
mais aussi en ce qui concerne le financement et la prise de conscience de nos activités à 

l'échelon national. 
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Nous estimons que la santé et la nutrition des nourrissons et des enfants revêtent une 
importance capitale, tout particulièrement au cours des premières années où se développent 
les facultés. A nos yeux, il y va des capacités et de la productivité nationale de notre 
population à l'avenir. Nous pensons donc que chaque enfant doit pouvoir prendre le meilleur 
départ possible dans la vie. C'est dans cet esprit que le Gouvernement de la Jamaïque a examiné 
le projet de Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

Pour conclure, permettez -moi de féliciter le Directeur général, le Dr Mahler, pour sa 
conduite éclairée, le Secrétariat de l'Organisation pour son travail dévoué, et notre Directeur 
régional, le Dr Acuña, pour le soutien qu'il nous apporte sans faillir. 

Le Dr JARAMILLO (Colombie) (traduction de l'espagnol) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les Ministres 

et les délégués, permettez -moi de féliciter les distingués Ministres et déléguéspour l'excellent 
choix qu'ils ont fait en vous élisant, Madame le Président, comme autorité suprême de cette 

Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. La façon heureuse dont le bureau a été cons- 

titué est pour nous un autre motif de satisfaction. Nous adressons également nos félicitations 

au Directeur général pour son excellent rapport sur les activités de l'OMS en 1980, et nous 

apprécions tout spécialement celles qui ont visé à donner de l'élan à la stratégie mondiale 

d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La Colombie, située au nord de l'Amérique du Sud, a une population de 26 millions d'habi- 

tants, dont 70 % résident dans des agglomérations urbaines; le revenu par habitant y est de 

US $925 et le pays est le principal producteur de café doux. En cette occasion, il convient de 

souligner les efforts déployés par la Colombie pour franchir les importantes étapes prélimi- 

naires qui conduiront à la réalisation de l'objectif de santé pour tous d'ici l'an 2000. Les 

principales des activités en question sont les suivantes : 

A. Plan national de santé à court terme. Le plan actuel fait partie du plan national de 

développement économique et social dont les objectifs fondamentaux sont la décentralisation 

économique et l'autonomie régionale, le développement des transports, des moyens de communica- 

tion et des secteurs énergétique et minier, ainsi que la "nouvelle stratégie sociale" visant à 

améliorer le plus rapidement possible la qualité de la vie, car celle -ci est un facteur de 

santé d'une importance considérable. En améliorant rapidement et effectivement la situation 

économique et sociale, la stratégie sociale contribue dans une large mesure à modifier de façon 

marquante l'ampleur et la structure de la morbidité et de la mortalité de la population. Les 

stratégies concrètes du plan de santé comprennent : l'extension de la couverture et de la 

qualité des services, notamment des services de soins de santé primaires, en accordant la 

priorité aux populations rurales et péri -urbaines; la stimulation de la coordination et de 

l'intégration intra- et intersectorielles en vue de rationaliser l'utilisation des maigres 

ressources dont nous disposons; la participation active de la communauté à la définition de ses 

besoins et à la programmation, à l'exécution, au contrôle et à l'évaluation des services; le 

développement d'une technologie appropriée stimulant et favorisant la recherche; la promotion 

des activités éducatives ayant trait à la santé communautaire; le renforcement intensif des 

actions sur l'environnement; l'exploration de nouvelles stratégies et sources de financement et 

l'amélioration de la productivité et du rendement des ressources sanitaires; le développement 

des ressources humaines par le biais d'une programmation appropriée, de l'organisation, de la 

formation, du recyclage périodique, d'une stimulation permanente et de promotions opportunes; 

le développement de l'infrastructure physique du système de services de santé, en accordant la 

priorité à l'infrastructure nécessaire aux soins de santé primaires; le développement et le 

perfectionnement du système national de santé, particulièrement en ce qui concerne les normes 

d'organisation et d'administration et les critères qui régissent les sous -systèmes de planifi- 

cation, d'information, d'approvisionnement, de recherche, d'investissement et de dotation en 

personnels; l'amélioration de la gestion administrative et technique au moyen d'un système 

national de contrôle de gestion. Afin que tous ces efforts bénéficient aux régions les plus 

indiquées et aient un effet optimal sur le niveau de santé, nous avons défini des politiques, 

des objectifs et des stratégies spécifiques en fonction des secteurs de la population exposés aux 

plus hauts risques, comme les mères et les enfants, ainsi que des endémies prévalentes comme le 

paludisme, la dengue, la fièvre jaune et les maladies pouvant être prévenues par la vaccination. 

B. Santé pour tous au moyen des soins de santé primaires. Comme nous l'avons indiqué, 

l'extension des services de santé s'appuyant sur des personnels auxiliaires et sur la partici- 

pation active de la communauté constitue la stratégie adoptée par le Gouvernement colombien pour 

garantir à court terme l'accès de la totalité de la population aux soins de santé primaires. 
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Ainsi, conformément aux plans élaborés par l'OMS, nous avons jugé indispensable d'effectuer une 

évaluation minutieuse de la prestation des services de santé au moyen des soins de santé pri- 

maires A l'échelon local afin de pouvoir procéder aux réajustements indispensables A la réalisa- 

tion des objectifs que s'est fixés notre Gouvernement. Au cours des quatre dernières années, 

l'impulsion donnée A cette stratégie a été si importante qu'A la fin de 1980 les services de 

soins de santé primaires touchaient 830 localités, couvrant 6,7 millions d'habitants des zones 

rurales et péri- urbaines. Il a fallu US $40 millions pour financer ces actions. Entre 1978 et 

1980, 533 postes sanitaires et 89 centres de santé ont été construits et ouverts, et les 

travaux de modernisation de 84 centres de santé et de 268 postes sanitaires ont progressé, 

grâce A un investissement de US $15 millions. La construction de 64 centres de santé et de 

263 postes sanitaires et la modernisation de 56 centres et de 94 postes est programmée pour 

1981 et 1982, moyennant une augmentation du poste budgétaire consacré au développement de 

l'infrastructure des services de santé, qui s'élève maintenant A US $35 millions. En outre, 

US $2 millions ont été affectés A la dotation en équipements et A leur renouvellement. Les 

réalisations antérieures résultent tant des efforts systématiques et rationnels déployés A 

tous les niveaux du système national de santé que du soutien intersectoriel et international 

dont nous avons bénéficié. 
C. Lutte contre les maladies pouvant être prévenues par la vaccination. Le programme 

élargi de vaccination, l'une des composantes principales des soins de santé primaires, a consi- 

dérablement progressé grâce A une campagne de vaccination intensive et massive de quelque 

3,5 millions d'enfants âgés de moins de cinq ans, groupe chez lequel on observe les plus forts 

taux de morbidité et de mortalité par maladies susceptibles de prévention. Aux fins de cette 

campagne, nous avons considérablement étendu la chaîne du froid A tous les niveaux; nous avons 

ainsi fourni des thermos A toutes les animatrices de santé pour qu'elles puissent dispenser des 

vaccins, activité A laquelle elles n'étaient pas préparées antérieurement. De même, la part du 

budget consacrée A l'achat de médicaments antituberculeux est passée de US $400 000 A 

1,7 million, ce qui a permis d'adopter un traitement plus court dont le malade ne tire que des 

avantages et qui diminue la période de contagion, le nombre d'abandons du traitement et le 

travail des services de santé. 

D. Fonds de roulement pour les médicaments. Je profite de cette occasion pour rappeler 

qu'il y a deux ans, nous avons sollicité que l'OMS constitue un fonds de roulement pour les 

médicaments analogue A celui du programme élargi de vaccination, dont l'efficacité a été 

démontrée par le développement de certains programmes prioritaires tels que ceux concernant la 

tuberculose, la lèpre, les maladies vénériennes, le paludisme et la planification familiale. 
E. Lutte contre les endémies prévalentes. Nous avons par ailleurs accordé une priorité 

toute particulière A la lutte contre les maladies transmises par les moustiques, telles que la 

fièvre jaune, le paludisme et la dengue, qui commençaient A soulever dans le pays des problèmes 

d'une ampleur incalculable, favorisés par les conditions écologiques des zones situées A moins 

de 2500 mètres d'altitude, notamment dans les régions forestières en cours de colonisation, 

propices au contact avec les vecteurs et aux recrudescences périodiques. En conséquence, nous 

avons augmenté les ressources financières devant permettre de lutter contre ces maladies et de 

les réduire, la somme totale ayant été portée A US $19 millions; par ailleurs, nous avons 

renforcé les campagnes d'éducation pour la santé, de participation communautaire et de coordi- 

nation intra -et extrasectorielle. Grâce A ces initiatives, nous commençons A observer d'impor- 

tants progrès en matière de pulvérisations intradomiciliaires, de diagnostic parasitologique et 

de médication antipaludique. Le risque d'urbanisation du virus amaril a été nettement réduit 

moyennant l'extension de la couverture par la lutte physico- chimique contre Aedes aegypti. 

F. Programme national de développement sanitaire. Suivant la suggestion de l'OMS, nous 

avons pris des mesures décisives en vue de l'élaboration d'un plan national de développement 

sanitaire, mécanisme coordonnateur entre les institutions et les programmes, dont l'objectif 

ultime est la mise en place d'un réseau et qui soutiendra les efforts déployés par le Ministère 
pour développer le système national de santé, considéré comme la stratégie fondamentale de 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

G. Efforts de coordination intersectorielle. Comme l'a déclaré le Directeur général de 

l'Organisation dans son discours prononcé A l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 

vue Réunion des Ministres de la Santé de la Région andine A Quito, en Equateur, en juin de 

l'année dernière, l'action isolée et indépendante du secteur de la santé ne suffira pas pour 

atteindre l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et il faudra toujours compter 

en outre sur la volonté politique du gouvernement dans son ensemble et sur les efforts durables 

et coordonnés des différents secteurs. Ces dernières années, la Colombie a accompli des efforts 

considérables en vue de la coordination intersectorielle, efforts que traduisent le plan 

national d'alimentation et de nutrition (PAN), le programme national de développement rural 
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intégré (DR') et le programme d'intégration populaire communautaire (IPC) entre autres. Ces 
plans et programmes appliquent un schéma de programmation et de gestion intégré moyennant des 
concepts, des critères et des priorités fortement normalisés. Cette coordination effective a 
permis d'assurer la couverture d'un grand nombre de régions du pays qui, jusqu'à une date 
récente, ne disposaient pas même de services de santé rudimentaires. 

H. Système national de réadaptation. En réponse au manque relatif d'efficacité des 
efforts déployés par l'intermédiaire de divers organismes publics et privés et compte tenu du 
fait que les handicapés représentent une importante proportion de la population totale du pays, 
la Colombie a créé en cette Année internationale des personnes handicapées le système national 
de réadaptation. Ce système a pour objectif de garantir une offre suffisante de services répon- 
dant aux besoins des handicapés, de sorte qu'ils s'intègrent le mieux possible A la vie sociale 
et productive du pays. A cet effet, nous avons formé une commission interinstitutionnelle rele- 
vant du Ministère de la Santé et composée de représentants des secteurs de la justice, de 
l'éducation, du travail et de la sécurité sociale, du bien -être familial, de la santé et du 
Département national de la Planification. Elle a pour rôle de rechercher et de suggérer des 
mécanismes de coordination intersectorielle en faveur de la réadaptation intégrale des 
handicapés. 

I. Lutte contre les maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de cinq ans. En 
Colombie, pays en développement, 90 % des décès par entérite et autres maladies diarrhéiques 
se produisent chez les enfants de moins de cinq ans et, plus particulièrement, chez ceux de 
moins d'un an. Nous estimons qu'il s'agit lA d'un grave problème en raison de l'impact écono- 
mique et social en termes de maladie, de perte de vies humaines et de besoins de soins médicaux 
et hospitaliers. C'est pourquoi nous venons d'achever, dans le cadre du plan national de santé, 
l'élaboration d'un programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques chez les 

enfants de moins de cinq ans, dont les objectifs sont la réduction de la mortalité due A ce 
type de maladies et la prévention de la déshydratation au moyen d'un traitement précoce par une 

solution réhydratante administrée par voie orale. Avec la collaboration de l'OMS /OPS et du FISE, 

la Colombie a ouvert une usine de production de sels de réhydratation destinée A subvenir aux 
besoins du pays et A élargir l'aide accordée A la région andine. 

J. Soins gériatriques. Aujourd'hui, 5 % de la population colombienne est âgée de plus 
de soixante ans, ce qui représente 1,3 million de personnes qui, pour le moment, manquent 
d'une programmation appropriée et intégrée des soins médicaux, odontologiques et de réadapta- 

tion. Cette situation a amené le Ministère de la Santé A élaborer un programme de soins pour 
les personnes âgées regroupant tous ces aspects. Une première phase de ce programme, exécutée 
immédiatеment, est consacrée A l'amélioration des institutions existantes, pour un coût de 
US $15 millions. Une seconde phase, en cours d'élaboration, visera l'extension des soins aux 

personnes âgées et comprendra l'éducation familiale, les clubs du troisième âge, les résidences 
et les hôpitaux gériatriques de jour. 

K. Amélioration du milieu physique. Compte tenu du fait que les principales causes de 

morbidité et de mortalité dans le pays dépendent fortement du milieu physique, le Gouvernement, 
après avoir effectué une analyse objective, a accordé une priorité exceptionnelle aux problèmes 
du milieu. Parmi les réalisations les plus notables, nous pouvons citer les suivantes : achè- 

vement de 224 réseaux d'adduction d'eau dans des agglomérations de moins de 2500 habitants; 
exécution de travaux d'adduction d'eau et construction de réseaux d'égouts dans 128 aggloméra- 

tions de plus de 2500 habitants; fluoration de l'eau de boisson de 30 municipalités, ce qui 

permet de prévenir la carie dentaire chez 7 millions d'habitants; dotation en laboratoires de 

22 services sanitaires de secteur et de 4 centres de formation relevant du programme de 

contrôle alimentaire; et intensification de la production et de l'administration de vaccins 

contre la rage humaine et canine et l'encéphalite équine dans la totalité du pays. 

L. Enquête nationale de santé. Dans le cadre d'un vaste projet de planification, d'éva- 

luation et de contrôle de gestion du système national de santé, nous avons donné une forte 

impulsion au sous -système d'information dans le but de susciter systématiquement les indica- 

teurs indispensables des problèmes sanitaires, des facteurs déterminants les plus importants 

et du fonctionnement des services de santé. Ce sous -système comprend, entre autres instruments 

de travail, uni programme d'enquêtes nationales dont la première fut réalisée en 1965. La 

seconde a été effectuée de 1977 A 1980 sur un échantillon sélectionné parmi la totalité de la 

population; elle comportait des entretiens A domicile et des examens cliniques et de labora- 

toire qui ont permis d'actualiser le diagnostic dans les secteurs, d'évaluer les changements 

survenus au cours des quinze dernières années dans l'état sanitaire et de définir une base A 

partir de laquelle il sera possible de déterminer l'efficacité des stratégies élaborées en vue 
de la réalisation de l'objectif mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Madame le Président, je tiens A vous adresser mes voeux les plus sincères pour que les 

délibérations de cette Assemblée soient couronnées de succès. 
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Le Dr TARUTIA (Papouasie -Nouvelle- Guinée) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, ma délégation 

tient A s'associer aux précédents orateurs pour vous féliciter, Madame, de votre élection A 

l'unanimité A la présidence de cette Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Permettez - 

moi d'étendre également nos félicitations au Directeur général et A son Secrétariat pour le 

rapport concis et néanmoins complet soumis A l'Assemblée. 

Mon Gouvernement s'est pleinement engagé A réaliser les objectifs sociaux d'instauration 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Pour y parvenir, il reconnatt la nécessité de revoir le 

système sanitaire sur lequel s'appuiera la stratégie générale de développement national. Cette 

révision, maintenant achevée, fait partie de notre plan sanitaire quinquennal. 

La Papouasie -Nouvelle -Guinée s'est heurtée aux problèmes que pose l'élaboration d'un cadre 

de gestion lui permettant de développer son infrastructure économique et sociale et de réduire 

sa dépendance A l'égard des aides extérieures. Pour ce faire, le Gouvernement a conçu le plan 

national de dépenses publiques, plan quadriennal évolutif selon lequel les fonds publics sont 

alloués conformément aux priorités des stratégies de développement national issues de nos huit 

objectifs de développement. La plupart des initiatives nouvelles prennent la forme de propo- 

sitions de projets soumises au Comité des Priorités budgétaires fonctionnant A l'échelon 

central, qui les évalue en fonction des objectifs stratégiques. 

Gestion de l'aide extérieure. La Papouasie -Nouvelle- Guinée canalise toutes les aides 

extérieures dont elle bénéficie vers le plan national en question. En fait, le montant des 

dépenses est calculé A partir de prévisions relatives A l'aide susceptible de provenir de 

toutes sources. Cette politique garantit que l'aide n'altère pas les priorités budgétaires du 

plan en finançant des projets qui n'y figurent pas. Des mécanismes ont été mis au point pour 

accepter les subventions assorties de conditions de telle sorte que la Papouasie -Nouvelle - Guinée 

tire le meilleur profit des sommes qui lui sont allouées sans fausser ses priorités nationales. 
Comme dans d'autres pays en développement, les problèmes de santé de la Papouasie - 

Nouvelle- Guinée comprennent - par ordre de priorité, compte tenu de la morbidité, de la morta- 
lité, des possibilités de prévention et des pertes sur les plans économique et social : les 

maladies respiratoires, le paludisme, les maladies gastro -intestinales, la malnutrition, la 

tuberculose, les accidents et les blessures, la grossesse et ses complications, la lèpre, les 

dermatoses, les maladies A transmission sexuelle, les troubles psycho -sociaux, les affections 
dentaires et les maladies néoplasiques et dégénératives. Les maladies et carences observées 
dans les centres de santé ruraux incluent les dermatoses, les maladies diarrhéiques, le palu- 

disme, la malnutrition, la pneumonie, la bronchite, l'otite moyenne, la conjonctivite et, dans 

certains cas, la lèpre et la tuberculose, ainsi que les maladies A transmission sexuelle. 

Services de santé et infrastructure de soutien des soins de santé primaires. En 

Papouasie -Nouvelle -Guinée, le concept de soins de santé primaires n'est pas entièrement 
nouveau, car dès 1948 nous avons mis en place un réseau de postes de secours A travers le pays. 

Chaque poste de secours dessert une population de 1500 habitants; il est tenu par un auxiliaire 
ayant reçu une formation de base limitée, mais dont le гblе est très important car il 

représente le premier point de contact avec la communauté dans un environnement rural écarté. 
Ses responsabilités essentielles sont de trois ordres : 1) il éduque la communauté villageoise 
et lui donne un exemple d'hygiène personnelle et publique au niveau du village; 2) il traite 

les affections bénignes et les blessures légères; 3) il reconnatt les maladies graves et 
signale les épidémies au centre de santé le plus proche. Sur les 1968 postes construits A 

travers le pays, certains l'ont été par les communautés locales elles- mémes. Le Ministère de 
la Santé dispense les fournitures médicales et assure la formation des auxiliaires des postes 
de secours. Dans le cadre du processus de décentralisation, le Gouvernement central a transmis 
depuis 1978 aux administrations provinciales la responsabilité de l'administration et de la 

surveillance de ces postes de secours, ainsi que des centres de santé. Le Gouvernement central 
encourage néanmoins les administrations provinciales A améliorer les infrastructures et A 

étendre la couverture fournie par les postes de secours aux régions moins développées. 
Les grands domaines d'action du Ministère de la Santé sont au nombre de quatre : 1) fournir 

des services de santé de base par l'intermédiaire des h /piteux, de centres et sous -centres de 

santé et de postes de secours également répartis dans la population, fournir des soins 
personnels et familiaux, conduire un programme élargi de vaccination, dispenser des soins de 
santé maternelle et infantile, organiser la planification familiale et la surveillance des 
maladies; 2) mettre en oeuvre des programmes destinés A améliorer la santé, qui feront 

progresser les soins dispensés aux communautés, et veiller A ce que leur importance soit 
clairement définie et leur colt établi séparément, de sorte qu'ils ne soient pas utilisés pour 
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répondre aux demandes d'augmentation des fonds consacrés au fonctionnement d'autres services; 
3) décentraliser et encourager la participation communautaire; 4) former en nombre suffisant 
des agents de santé, des formateurs et des spécialistes répartis en des catégories adéquates 

et les orienter vers la fourniture de soins de santé primaires. 
Pour que tout ceci se traduise par l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 en 

Papouasie -Nouvelle- Guinée, nous insistons sur : 1) l'amélioration de l'état sanitaire des 

habitants de la Papouasie -Nouvelle -Guinée et plus particulièrement l'amélioration de leur état 

nutritionnel, la fourniture A tous d'eau saine et de moyens d'assainissement satisfaisants, la 

réduction des maladies transmissibles et, en zone rurale, l'abaissement des taux de mortalité 

infantile et l'augmentation de l'espérance de vie; 2) l'implantation équitable du système de 

prestations sanitaires, de sorte que tous les habitants de la Papouasie -Nouvelle - Guinée 

bénéficient de services préventifs et curatifs intégrés dispensés par les hôpitaux, les centres 

de santé et les postes de secours; 3) la nécessité d'accorder la priorité aux zones rurales, 

particulièrement dans les provinces moins développées; 4) l'orientation générale vers le 

développement de l'autoresponsabilité des communautés et d'un véritable esprit d'association 

entre organismes gouvernementaux, secteur privé et collectivité. 

Par le passé, les services de santé étaient fortement centralisés. La politique de décen- 

tralisation introduite en 1978 a tenté de rapprocher le niveau des prises de décisions des 

communautés, car les besoins de celles -ci y sont facilement perceptibles. Au cours de la 

période couverte par le plan, l'une de nos principales stratégies consistera A renforcer A tous 

les niveaux les mécanismes de la collaboration intersectorielle en vue du développement 

sanitaire. A l'échelon local, nous y parviendrons par l'intermédiaire des conseils municipaux 

et de la coordination des activités des agents des services extérieurs dans divers secteurs. 

Au niveau provincial, nous renforcerons les mécanismes existants de coordination intersecto- 

rielle dépendant de l'administration provinciale. A l'échelon national, enfin, nous créerons 

un organe multisectoriеl ayant pour vocation de conseiller et d'informer le secteur sanitaire, 

de lui fournir les apports indispensables des autres secteurs pour la formulation et l'applica- 

tion des politiques et des stratégies nationales, et de collaborer A la transposition de ces 

politiques en plans opérationnels. Notre approche consistera essentiellement A diffuser 

l'information, A éduquer le grand public, les responsables politiques et Le personnel des 

administrations provinciales et A dispenser une formation spécifique aux infirmiers(ères), aux 

agents sanitaires locaux et aux auxiliaires des postes de secours. 

Des conseils municipaux existent dans tout le pays. Ils constituent un mécanisme viable de 

décision au sujet des priorités sociales, mais leurs activités doivent être renforcées et 

complétées par les apports spécifiques de niveaux de gouvernement plus élevés. 

La participation communautaire A la planification est probablement faible; il existe 

toutefois deux projets de soins de santé primaires bénéficiant de l'assistance de l'OMS dans 

les provinces de la Papouasie -Nouvelle -Guinée. L'un de ces projets a reçu la visite du 

Dr Mahler, Directeur général, et du Dr Nakajima, notre Directeur régional, lors de leur séjour 

en Papouasie -Nouvelle - Guinée en septembre 1980. Ces deux projets pilotes encouragent la popu- 

lation locale A planifier le type de services nécessaires et A évaluer en fonction de leurs 

propres priorités ce qui leur est imposé. Ces deux projets feront l'objet d'une évaluation 

ultérieure et nous espérons voir des projets analogues lancés dans d'autres provinces. 

Notre Institut de Recherche médicale étudie les principaux problèmes posés par la maladie 

en Papouasie -Nouvelle- Guinée : pneumonie, infections aiguës, paludisme, diarrhée et 

malnutrition. Ses programmes de recherche sur la pneumonie et les autres infections respi- 

ratoires sont bien définis et se poursuivront au cours de la période 1981 -1985. Un vaste 

projet est prévu dans le domaine des maladies diarrhéiques; les études menées A ce titre 

doivent être combinées, au sein de l'unité de recherche sur les maladies entériques, avec 

celles portant sur le "pigbel" (maladie de carence d'étiologie parasitaire sévissant dans le 

pays). Le programme de recherche sur la nutrition comprend les aspects suivants : 1) rapport 

entre état nutritionnel et fonctions, y compris risque de mortalité éventuel chez les enfants 

ágés de moins de cinq ans, et rapport entre nutrition maternelle durant la grossesse, poids à 

la naissance et croissance postnatale; 2) étiologie de la malnutrition chez les jeunes 

enfants, y compris étude détaillée de l'allaitement au sein et des rations alimentaires et de 

la croissance au cours des deux premières années de la vie; 3) rapport entre agriculture de 

subsistance et nutrition; 4) rôle des facteurs nutritionnels dans la pathogénie des principales 

maladies; 5) lancement et suivi d'une enquête nationale sur la nutrition avec la collaboration 

du Ministère de la Santé, du Bureau national de Planification et des administrations provin- 

ciales; 6) études sur le métabolisme de l'azote en collaboration avec des chercheurs japonais; 

7) études sur les oligo- éléments et le métabolisme du fer; l'étude sur les oligo- éléments 
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sera liée à des études sur l'hygiène de l'environnement et celle sur le métabolisme du fer au 

programme de recherche sur l'anémie. Je tiens aussi à déclarer que le Gouvernement de la 

Papouasie- Nouvelle -Guinée a introduit diverses mesures législatives visant à maîtriser certains 

problèmes de santé publique qui touchent le pays. En premier lieu, nous avons compris les 

dangers d'un allaitement au biberon inapproprié et nous avons réagi positivement en adoptant 

des textes législatifs qui garantissent la protection de la santé des nourrissons. Ainsi, la 

publicité pour les substituts du lait maternel est interdite; par ailleurs, on ne peut se 

procurer les biberons ou les tétines que sur ordonnance, et en aucun cas il ne peut s'agir de 

biberons en plastique. Deux années seulement après l'introduction de cette législation, une 

étude a démontré son impact considérable sur la promotion de l'allaitement au sein et une 

diminution concomitante de la malnutrition, de la morbidité et de la mortalité chez les 

nourrissons. Nous apportons notre adhésion sans réserve au Code international de commerciali- 

sation des substituts du lait maternel, qui marquera un tournant important dans l'amélioration 

de la santé infantile. Deuxièmement, comme la consommation de riz est considérable en 

Papouasie -Nouvelle- Guinée, le Gouvernement a pris des dispositions législatives n'autorisant 

que l'importation de riz vitaminé dans le pays pour tenter de prévenir le béribéri. Troisième- 

ment, une législation qui ne permettra l'importation de sel que s'il est iodé va être 

introduite en vue de prévenir ou de maîtriser le goitre endémique. Enfin, dans le centre du 

pays, déjà bien développé, la fluoration de l'eau est une nécessité pour abaisser l'incidence 

de certaines maladies dentaires. 

Madame le Président, je tiens à faire part des remerciements sincères et de la gratitude 

de ma délégation pour le soutien incessant que nous accordent les organisations internationales, 

et plus particulièrement l'OMS, le FISE et le PNUD, sans oublier la Banque mondiale. Je tiens 

aussi à mentionner tout spécialement l'aide bilatérale que la Papouasie -Nouvelle - Guinée 

continue à recevoir des Gouvernements australien et néo- zélandais. Pour conclure, Madame le 

Président, ma délégation est convaincue que grace à une amélioration des programmes sanitaires 

nationaux, à leur financement intégral et au soutien d'un bon système de soins de santé 

primaires, il sera possible d'instaurer la santé pour l'humanité tout entière. 

Le Dr CHIDUO (République -Unie de Tanzanie) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, au nom de la délégation de la Tanzanie, j'aimerais vous féliciter chaleureusement, 

Madame le Président, ainsi que les cinq Vice- Présidents, pour votre élection à la présidence et 

à la vice -présidence de cette Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

J'ai écouté le discours du Directeur général avec intérêt. Un discours du Directeur général 

peut servir à canaliser les efforts que nous déployons pour rechercher les meilleurs moyens 

d'améliorer la santé de l'humanité. Parmi les divers programmes destinés à élever le niveau de 

santé de notre population, j'aimerais en mentionner trois à cette tribune. 

Premièrement : l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement. Ma délégation 

estime que l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement devraient figurer parmi les 

composantes les plus importantes des soins de santé primaires. En effet, si nous parvenons à 

résoudre ces deux problèmes de façon satisfaisante dans des pays pauvres comme le mien, la 

Tanzanie, il sera alors possible de lutter efficacement contre les maladies transmissibles qui 

y sévissent. Mon pays a accordé la priorité à ces deux mesures dans le cadre de son système de 

soins de santé primaires. Nous n'ignorons pas cependant leurs implications financières et 

techniques mais, en dépit de notre pauvreté, nous avons décidé de nous attaquer au double 

problème de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement dans le but d'améliorer 

l'état de santé de notre population. 

Deuxièmement : la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il ne nous reste plus que dix -neuf 

années pour atteindre cet objectif et la Tanzanie a déjà organisé, en 1980, une conférence sur 

ce thème, qui a réuni toutes les parties intéressées du pays. Au cours de cette conférence, 

l'objectif proposé a été examiné en détail et un petit groupe de travail a été créé pour 

rédiger les conclusions qui ont été tirées, formuler les stratégies nécessaires et dégager les 

implications de l'entreprise. J'ai le plaisir de vous informer que, dans mon pays, la santé pour 

tous a été reconnue comme une nécessité et qu'il y existe la volonté et le soutien politiques 

nécessaires à la réalisation de cet objectif. Seule la situation économique contrecarre les 

efforts que nous déployons pour nous rapprocher le plus vite possible de notre but. Toutefois, 

grâce à la coopération d'organisations internationales, de pays amis et d'organisations non 

gouvernementales, mon pays forme actuellement le personnel d'encadrement nécessaire et met en 

place les infrastructures indispensables telles que dispensaires, centres de santé ruraux, 

chaîne du froid destinée au programme élargi de vaccination, dispensaires de protection 
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maternelle et infantile, systèmes d'approvisionnement en eau et réseau routier en zone rurale, 
et laboratoires pharmaceutiques qui assureront la production nationale des médicaments d'usage 
courant. 

Troisièmement et pour finir : la question du soutien aux mouvements de libération reconnus 
par l'OUA et du soutien aux peuples opprimés du monde. Mon pays continuera à s'allier à tous 
les peuples pacifiques du monde pour garantir que les pays qui se trouvent encore aujourd'hui 
sous la domination coloniale acquièrent leur indépendance; il continuera également, dans la 

mesure de ses possibilités, à apporter son soutien tant moral que matériel à tous les opprimés. 
C'est là ce que fait mon pays et ce qu'il continuera à faire, car il est convaincu qu'il n'y 
aura pas de santé pour tous d'ici l'an 2000 tant que l'oppression ou la domination coloniale 
régneront dans certains pays. 

Pour conclure mes remarques, je tiens à déclarer que la République -Unie de Tanzanie espère 
que les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les pays amis 
continueront à coopérer avec les pays pauvres, les mouvements de libération reconnus, les popu- 
lations déplacées et les pays nouvellement indépendants de façon à permettre la réalisation de 
l'objectif de santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le Ministre de la Santé de la République -Unie de Tanzanie, le Dr Chiduo, pour 
son très bref exposé. Je donne maintenant la parole à M. Pepovski, membre du Conseil exécutif 
fédéral de Yougoslavie. Comme M. Pepovski parlera dans sa langue nationale, je prie le Dr Lambo 
d'indiquer l'article qui l'y autorise. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : 

Le délégué de la Yougoslavie a demandé à prendre la parole dans sa langue nationale. 

Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée, un interprète dont les 

services sont fournis par la délégation de la Yougoslavie lira simultanément le texte de son 

discours en anglais. 

M. PEPOVSKI (Yougoslavie) (traduction de l'interprétation anglaise du serbo - croate) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, nous estimons 

que la présente session de l'Assemblée mondiale de la Santé est extrémement importante, tant 
du point de vue des décisions à prendre en matière de promotion des soins de santé que de 

celui de notre contribution à l'amélioration de la situation internationale défavorable 
d'aujourd'hui, caractérisée par les conflits, les confrontations, la course aux armements et 

l'instabilité économique. 
En tant qu'activité humanitaire et que composante du développement dans les contextes 

nationaux et dans le contexte mondial, la médecine a le droit et le devoir de lutter pour la 

paix et la coopération pacifique entre tous les pays du monde et de prendre l'initiative dans 
ce domaine. Cette obligation morale de la médecine découle de la nature méme de la profession 
- qui doit faire face aux conséquences de la guerre et autres conflits et tenter d'aider les 

personnes dans la détresse - et elle procède également du droit de tous les peuples du monde à 
la santé et à la vie. C'est pourquoi nous devons avant tout, devant les tribunes nationales et 

internationales, nous montrer fermes dans nos exigences concernant l'objectif que nous nous 

sommes fixé ensemble : la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

A l'occasion de cette Assemblée, nous devrions faire preuve du maximum d'unité possible 
dans l'adoption du document proposé dans l'optique de la réalisation de nos objectifs. Nous 

devons également étre unis et énergiques lorsque nous demandons à la communauté internationale 

de prendre les mesures indispensables à l'accomplissement des taches et à l'atteinte des 

objectifs proposés dans la stratégie internationale de développement pour la troisième décennie. 

Compte tenu du fait que le développement de la santé ne peut étre séparé du développement 

socio- économique et vice versa, nous devons également exiger l'instauration de nouvelles rela- 
tions économiques plus justes entre les pays développés et les pays en développement, ce qui 

fait d'ailleurs l'objet d'une insistance particulière et justifiée de la part des pays non 

alignés et des pays en développement, car c'est ainsi seulement que la base réelle d'une 

coopération internationale durable et globale et de la paix mondiale pourra étre créée, dans 
l'intérét à long terme tant des pays développés que des pays en développement. De cette façon, 
nous serons en mesure de contribuer au mieux de nos possibilités à la réalisation de notre 

1 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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objectif humanitaire d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, qui s'appuie sur 
la Déclaration d'Alma -Ata relative aux soins de santé primaires. Sous le nom de "soins de santé 
primaires pour tous les citoyens ", cette stratégie a donné depuis plus de dix ans des résultats 
exceptionnels dans mon pays en matière d'amélioration de l'état sanitaire de la population 
yougoslave et de promotion de la santé. 

Notre expérience confirme également le caractère concret de la position de l'OMS eu égard 
aux conditions indispensables à la réalisation des soins de santé primaires, à savoir l'approche 
multisectorielle, la participation des communautés locales et une technologie sanitaire appro- 
priée. Dans le cadre de notre système d'autogestion, la participation des bénéficiaires des 
soins de santé à leur planification et à la création de leurs conditions d'existence revét 
une importance considérable. 

Nous avons examiné avec attention les dossiers et les documents préparés à l'occasion de 
cette Assemblée. Nous appuyons les rapports et le projet de budget programme. Nous estimons 
que ces documents sont conformes à la politique de budget programme définie antérieurement et 
que par ailleurs ils respectent l'orientation que nous avons communément adoptée à Alma -Ata. 
Nous considérons la nouvelle politique de budget programme, qui s'appuie sur les résolutions 
adoptées au milieu des années 1970, comme le fondement de la politique à long terme de notre 
Organisation, et nous sommes convaincus qu'il est encore possible de l'améliorer, notamment 
en ce qui concerne la coopération technique avec les pays en développement. Dans ce contexte, 
nous sommes préts à apporter également notre soutien aux modifications qui s'imposent en matière 
d'organisation et de méthodes de travail de l'Organisation, en vue de réaliser plus pleinement 
nos objectifs. 

Dans l'introduction du projet de budget programme, le Directeur général évoque les diffi- 
cultés causées par l'actuelle situation internationale défavorable sur le plan politique et 
sur le plan économique. Nous partageons son avis et, comme lui, nous estimons que cette situa- 
tion risque d'influer négativement sur les travaux de l'Organisation. Nous partageons également 
l'opinion des orateurs qui se sont prononcés lors de cette session pour une utilisation 

rationnelle des ressources disponibles. Toutefois, nous nous opposons aux tendances éventuelles 

à se servir des difficultés économiques et financières comme argument pour abaisser le niveau 

des ressources destinées à la promotion des soins de santé dans les pays en développement, 

d'autant plus qu'en dépit des difficultés qu'ils invoquent, certains pays trouvent malheureu- 

sement les moyens d'augmenter leur budget d'armement et des justifications de le faire. La 

diminution régulière des dépenses d'armement pourrait assurer des ressources suffisantes aux 

soins de santé et à la réalisation d'autres objectifs progressistes du monde d'aujourd'hui. 

Elle nous permettrait non seulement d'atteindre plus aisément notre noble but, mais elle 
ouvrirait également un nouveau chapitre du développement de la détente et instaurerait une 
coopération internationale suffisamment globale pour apporter une paix durable à l'humanité 
et un niveau de vie considérablement plus élevé à tous les pays et à tous les peuples du 
monde 

Comme vous le voyez, nous disposons de bases suffisantes pour poursuivre hardiment et 
résolument nos travaux en vue d'atteindre les objectifs que nous aurons fixés ensemble, pour 
définir puis adopter la stratégie mondiale qui nous permettra d'apporter un niveau de soins 
de santé adéquat à tous les habitants du monde d'ici l'an 2000, et pour faire face avec 
détermination et audace aux difficultés et aux obstacles actuels et futurs à la réalisation de 
cet objectif. Nous ne devons jamais oublier que lá majorité des pays qui forment la communauté 
internationale sont des pays non alignés, neutres et en développement, et il faut espérer que 
les pays développés nous feront bénéficier de leur soutien, de sorte que nous puissions par- 
venir à notre noble but. 

Dans cette optique, nous contribuerons au mieux de nos possibilités à l'amélioration de 
la situation internationale, conformément aux principes et à l'oeuvre du Président Tito et 
d'autres grands hommes de la communauté internationale. Les messages du Président Tito à 

l'Organisation mondiale de la Santé représentent pour nous, Yougoslaves, un devoir et une 
obligation inaltérables. 

M. SHANКARANAND (Inde) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués et 

chers amis, permettez -moi de vous adresser mes plus sincères félicitations, Madame le Président 

et Messieurs les Vice -Présidents, et de vous souhaiter un plein succès dans votre mandat. 

Dans son allocution claire et précise, le Dr Mahler a mis très nettement en relief les 

questions auxquelles nous devrions accorder notre attention aux niveaux national, régional et 

mondial afin de faire de nos engagements collectifs des réalités. Bien que partageant sans 
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réserve les soucis du Directeur général, je tiens à déclarer que si nous faisons tous preuve 
de détermination et si nous faisons participer pleinement ceux que nous cherchons à desservir, 
il ne sera pas si difficile de remporter le succès. 

Il y a près de quatre ans, nous sommes convenus qu'il existait un rapport vital entre le 
développement de l'homme et la croissance économique. Nous avons également reconnu que la santé 
et le développement de l'homme étaient liés de façon décisive. C'est essentiellement en 
s'appuyant sur ces principes que nous avons décidé d'instaurer un nouvel ordre économique interna- 
tional, définissant et mettant en oeuvre des stratégies de développement appropriées. Ce con- 
sensus reposait sur l'idée que les pays riches et développés seraient tout disposés à partager 
leurs connaissances, leurs compétences et leurs ressources avec les pays encore engagés dans 
la lutte pour l'instauration d'un niveau de développement satisfaisant. Prenons le temps de 
nous demander si cet ordre, auquel nous sommes si attachés, est véritablement en train d'étre 
créé ou si nous ne nous contentons pas de nous leurrer vainement les uns les autres par de 
grandiloquentes proclamations de nos bonnes intentions. 

La question du partage des ressources est devenue de la plus haute importance si nous 
désirons sérieusement parvenir, ne serait -ce qu'en partie, à l'objectif que nous avons unani- 
mement adopté : l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. A cet égard, je tiens à 

rappeler que le Dr Mahler a évoqué des prévisions selon lesquelles la majorité des pays en 

développement connaîtraient entre 1980 et 1985 une baisse de la croissance de leur produit 
national brut. C'est dans ce contexte que nous devons débattre, avec réalisme et sans détours, 
de ce que nous pouvons faire pour que, cessant d'étre un simple slogan, les stratégies natio- 
nales, régionales et mondiale de santé pour tous connaissent un succès dont on pourra mesurer 
le pourcentage. La stratégie mondiale restera lettre morte tant que nous tous, réunis ici 
aujourd'hui, n'arriverons pas à faire en sorte que les affrontements entre pays cèdent la place 
à une coopération effective et probante. Je suis convaincu qu'un mouvement mondial en faveur 
de la santé visant à diminuer, et donc à supprimer, les inégalités d'accès aux soins de santé 

est possible et qu'il sera couronné de succès si nous nous engageons tous sans réserve dans 

cette voie. La fourniture effective de soins de santé primaires à tous les habitants des pays 

en développement exigerait des transformations considérables que seul permettrait un transfert 

rapide de technologies et de ressources. Les discussions qui se dérouleront ces prochains 
jours devraient indiquer si ceux qui sont en mesure de donner ont décidé de coopérer de bon gré 

et sincèrement. 
L'objectif de la santé pour tous restera un simple réve tant que les femmes n'auront pas 

été libérées des grossesses non désirées et qu'elles ne pourront pas s'assurer, ainsi qu'à 

leurs enfants, un niveau de santé et de bien -étre approprié. Toute femme doit étre informée de 

la possibilité de choisir librement la grossesse au lieu de la subir comme un phénomène naturel 

inévitable. Son droit fondamental à décider elle -même de l'échelonnement et du nombre des 

naissances doit étre garanti, ce qui permettrait déjà d'assurer aux enfants de meilleurs soins 

et un avenir de citoyens heureux et bien portants. J'insiste donc pour que dans le cadre de nos 

stratégies de développement sanitaire, la place prépondérante soit accordée à l'amélioration 

générale de la condition des femmes et des enfants, qui constituent la vaste majorité de toute 

population. Toute activité de développement doit donc nécessairement comprendre des plans 

spécifiques d'amélioration de leur situation. Il va sans dire qu'il est des plus importants et 

des plus urgents d'abaisser les taux de mortalité infantile. Si nous considérons avec optimisme 

que nous sommes déjà parvenus au seuil d'un nouvel ordre mondial, nous n'en sommes pas moins 

toujours confrontés au problème considérable de la surpopulation. A moins que nous ne freinions 

rapidement le taux élevé de croissance démographique des pays en développement, tous nos efforts 

pour améliorer le niveau de santé des populations connaîtront un échec retentissant. 

Cette auguste Assemb ée s'occupe depuis longtemps des questions de prévention et de la 
lutte contre la maladie. Les réalisations de l'OMS dans ce domaine sont considérables. Toute- 

fois, il reste encore à élaborer les stratégies et les technologies appropriées pour mettre à 

la disposition des hommes et des femmes des méthodes contraceptives meilleures, simples, sûres, 

hygiéniques, peu coúteuses et réversibles. Vous conviendrez, Madame le Président, qui si l'on 

mettait au point sans tarder de telles méthodes contraceptives, l'acceptation de la famille de 

petite taille en serait considérablement facilitée, ce qui entraînerait rapidement l'amélio- 

ration de l'état de santé des femmes et des enfants et, en conséquence, permettrait de retirer 

davantage des investissements en faveur du développement dans tout le tiers monde. Je m'adresse 

expressément à notre Directeur général pour le prier de faire porter toute l'attention de 

l'Organisation sur ce problème crucial. 

Grâce aux efforts et au dynamisme du Dr Mahler, les pays en développement ont pris pleine- 

ment conscience des implications de la fourniture des soins de santé primaires. Tout a été mis 

en oeuvre pour définir les stratégies de la santé pour tous et pour élaborer des plans d'action. 
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Dans ce contexte, je tiens A évoquer quelques -uns des problèmes les plus pressants. Compte tenu 
de la situation des sociétés pétries d'anciennes traditions et de vieilles croyances et con- 
frontées aux problèmes du passage à la modernité, le seul remaniement en profondeur de la 

structure des services de santé nationaux ne suffirait pas A entraîner la mise en application 
effective des soins de santé primaires. Le problème le plus important est peut -être celui de 

l'accès aux services de la population, sans l'aide de laquelle nous ne pouvons appliquer nos 
politiques. Bien des connaissances en médecine et en santé publique peuvent aisément se traduire 

en actions sanitaires pratiques au moyen de technologies relativement simples, facilement appli- 
cables par des personnes ayant reçu la formation de base nécessaire. Toutefois, ce type 

d'approche ne peut être couronné de succès sans participation effective de la population. Les 

programmes qui seront lancés devront correspondre aux besoins et aux aspirations des communautés 

et leur paraître acceptables. 

Il est impossible de s'assurer d'une participation communautaire durable et d'en faire un 

agent de changement sans programmes d'éducation sanitaire de masse. Il est également nécessaire 

d'apporter des modifications fondamentales aux programmes et A la philosophie du système édu- 
catif existant. Nous devrons restreindre très largement le rôle prépondérant accordé aux services 
curatifs et remettre l'accent sur la prévention et la promotion de la santé et sur la santé 

publique. Ceci ne sera possible que si les responsables des corps enseignant et médical prennent 

conscience des dégâts considérables qu'entraîne la persistance de systèmes éducatifs dépassés 

et socialement inadaptés. 
En dernière analyse, le succès de nos entreprises pour promouvoir les soins de santé 

primaires dépendra de l'efficacité des travailleurs sanitaires, des personnels paramédicaux et 

des représentants des communautés. Dans ce contexte, l'éducation et la formation des personnels 

soignants, leurs rôles fonctionnels et leurs relations réciproques restent une grande importance. 
J'aurais aimé évoquer de nombreux problèmes, mais le temps limité dont nous disposons ne 

le permet pas. J'aimerais toutefois dire brièvement que le corps médical doit se départir de 

ses préjugés et regarder d'un oeil neuf ce vaste réservoir quasiment inexploité de connaissances 
et de pratiques que constituent les systèmes de médecine traditionnelle. En Inde, l'Ayurvéda 

et la médecine dite des Siddha ont fait preuve de leur efficacité pendant des milliers d'années. 

Plus tard, l'Unani et l'homéopathie se sont développés et imposés pendant des siècles. Plus 

récemment, le yoga et la naturopathie ont été redécouverts et leur pratique se répand de plus 
en plus. Il conviendrait d'étudier ces systèmes et d'associer leurs moyens aux efforts globaux 
d'instauration de la santé pour tous. Cette tentative est indispensable, ne serait -ce que parce 

que nous avons récemment pris conscience de la nécessité de mettre au point des technologies 
peu coûteuses, localement viables et susceptibles de répondre aux besoins les plus fondamentaux 
des secteurs les plus défavorisés de la population de tous les pays. La science et la technique 
n'auraient guère de sens aujourd'hui si elles ne pouvaient être l'instrument de la satisfaction 
des besoins fondamentaux de l'homme. Alors que nos scientifiques peuvent continuer A repousser 

les frontières des sciences biomédicales, il serait inexcusable de ne pas mettre A profit 
les connaissances et les pratiques qui ont fait leurs preuves au cours des siècles. Je prie 

donc instamment le Dr Mahler de prendre des mesures effectives en vue de l'extension de ces 

systèmes sur une base scientifique. 
Dans son discours devant cette auguste Assemblée, notre Premier Ministre a déclaré qu'il 

fallait accorder une juste attention à l'éradication de la lèpre et à la lutte contre le palu- 

disme et la cécité. Nous devons également prendre rapidement des mesures pour nous attaquer A 

la malnutrition. 

Les divers problèmes que je viens brièvement d'évoquer ne pourront être résolus si nos 

amis des pays développés continuent A appliquer leur politique "du compte- gouttes ". Les progrès 

de la science et de la technique ne doivent plus rester les symboles et les instruments de la 

domination. Si nous voulons garantir un développement équilibré A tous les peuples du monde, il 

n'y a pas une minute A perdre pour instaurer un nouvel ordre. Nous devons nous débarrasser de 
toutes nos craintes et réticences et, en ce tournant décisif de l'histoire de l'humanité, lancer 

un mouvement sanitaire mondial, première tentative concrète de réduction des inégalités. 
J'espère, Madame le Président, que nous tous en cette Assemblée nous départirons de notre 

approche craintive et par trop précautionneuse et que, dans un véritable esprit de politique 
collective, nous déciderons de nous entraider et de nous engager résolument sur la voie de 
l'instauration de la santé pour tous. Comme le dit un de nos textes anciens : "Réveillez -vous 

Levez -vous ! Ne vous arrêtez pas avant d'avoir atteint le but." 

M. BOUKANGA (République centrafricaine) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, 
honorables délégués, Mesdames, Messieurs, permettez -moi tout d'abord, au nom de la délégation 
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que j'ai l'honneur de conduire et en mon nom propre, de transmettre A cette auguste Assemblée 
le salut chaleureux du Chef de l'Etat, du peuple et du Gouvernement centrafricains. 

Madame le Président, quatorze années de dictature féroce ont mené le peuple et la Répu- 
blique centrafricains dans un état de profonde détresse économique, financière et sociale. 
Aussi l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa trente -cinquième session, a -t -elle 
adopté en date du 5 décembre 1980 la résolution 3587 par laquelle, après s'être montrée 
"profondément préoccupée" par les graves dommages subis par l'infrastructure économique et 
sociale de la République centrafricaine et après avoir "affirmé la nécessité urgente" d'une 
action internationale pour aider le Gouvernement de ce pays dans ses efforts de reconstruction, 
de relèvement et de développement, elle a lancé un "appel urgent" A tous les Etats Membres, 
aux institutions spécialisées et aux autres organismes des Nations Unies, ainsi qu'aux insti- 
tutions économiques et financières internationales, afin qu'ils contribuent généreusement, par 
des voies bilatérales ou multilatérales, A la reconstruction, au relèvement et au développement 
de la République centrafricaine. C'est dans ce cadre que le Secrétaire général adjoint aux 
questions politiques spéciales de l'Organisation des Nations Unies, M. Farah, s'est rendu dans 
mon pays pour inventorier avec les autorités locales les besoins critiques, urgents, A moyen 
et A long terme, et a établi un rapport pour l'information de la communauté internationale. 

Je voudrais dire ici avec joie et fierté que notre Organisation a été la première A 

répondre à l'appel des Nations Unies dans le cadre de l'aide critique, en adressant A notre 
pays un important lot de médicaments et objets de pansements. C'est pourquoi je tiens, en cette 
circonstance solennelle et au nom du peuple centrafricain, A remercier très chaleureusement 
notre Directeur général, le Dr Mahler, dont nous connaissions bien sûr la disponibilité cons- 
tante et la grande compréhension des problèmes spécifiques au tiers monde, mais qui vient de 
démontrer, en ces circonstances si douleureuses pour mon pays, qu'il savait aussi traduire en 
termes d'actions concrètes et immédiates les hautes qualités que nous venons d'évoquer. Nous 
associons intimement A ces remerciements notre Directeur régional, le Dr Camion Alfred Quenum, 
dont point n'est besoin ici de rappeler le sens de la justice sociale, le dévouement A l'Afrique 
et l'amitié toute particulière qu'il manifeste A la République centrafricaine. Nous lui expri- 
mons toute notre gratitude pour son étroite collaboration A l'action de notre Directeur général 
en faveur de notre pays. 

M'appuyant toujours sur l'appel contenu dans la résolution générale des 
Nations Unies mentionnée ci- dessus, je voudrais lancer un appel pressant A toute la commu- 
nauté internationale pour qu'elle s'associe A l'action de notre Organisation et apporte A la 
République centrafricaine une aide urgente, massive, sous toutes ses formes, afin de permettre 
A son peuple de se reconstruire et de garder ses chances dans la course vers l'objectif santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Madame le Président, ma délégation aura peut -être A faire quelques observations sur 

certains projets de résolutions soumis par le Conseil exécutif pour adoption par cette Trente - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Mais je tiens A préciser tout de suite que nous 

sommes particulièrement satisfaits des travaux des soixante- sixième et soixante -septième 
sessions du Conseil. En ce qui concerne la stratégie mondiale, nous sommes tout spécialement 
d'accord avec lui pour dire : "Pour assurer la mise en oeuvre de la stratégie, il importe de 

passer aux actes ". Le projet de budget programme pour la période biennale 1982 -1983, en privi- 
légiant les soins de santé primaires, est conforme A l'engagement historique d'Alma -Ata. Par 

ailleurs, le choix du sujet des discussions techniques pour la Trente -Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé en 1982, soit "la consommation d'alcool et les problèmes liés A l'alcool ", 
nous parait très judicieux par son universalité et ses liens très étroits avec la santé 

mentale. 

Monsieur le Directeur général, votre rapport sur l'activité de l'OMS en 1980 est une fois 

de plus, et à l'instar de vos précédents rapports successifs, empreint de clarté et de concret, 
du sens aigu des responsabilités et de courage, et il apporte le tonus et l'espoir A des pays 

victimes de grandes catastrophes ou qui, comme le mien, viennent d'en sortir en ruines et qui 

seraient tentés de se laisser aller A un complet découragement en contemplant A la fois le 

trop long chemin et le très court laps de temps qui doivent les mener A l'objectif social de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. En effet, en dépit des difficultés et obstacles sérieux de 
tous ordres - techniques, politiques et tenant A la pénurie de ressources financières -, le 

"contrat social" que vous proposez entre les gouvernements, les peuples et l'OMS devrait nous 
garantir la réussite, A condition que chacun connaisse bien son rôle et en soit profondément 
convaincu et, surtout, que chacun prenne le ferme engagement de tout mettre en oeuvre sans 

délai pour la victoire finale. Je dis ceci pour les deux premiers partenaires nommés, car il 

est évident que le troisième partenaire, l'OMS, connaît bien son rôle, qui est celui dont les 
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Etats l'ont investi, soit un rôle de direction et de coordination de l'action sanitaire inter- 
nationale, et de coopération technique. Il nous appartient cependant de savoir faire "pleine - 
ment usage de notre OMS ", comme vous nous y aviez déjà invités, et aussi d'en faire un usage 
correct, "convenable" selon les propos de votre allocution d'ouverture de cette Trente - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. A ce propos, soyez assuré de notre appui pour 
l'action que vous menez avec notre Directeur général adjoint, le Dr Lambo, et le Secrétariat 
tout entier. 

Madame le Président, la République centrafricaine est pleinement acquise à 1'objectif de la 
santé pour tous par l'approche de la stratégie des soins de santé primaires, ce qui s'est con- 
crétisé à un niveau politique élevé par la signature, en février 1980, de la Charte de dévelop- 
pement sanitaire de la Région africaine d'ici l'an 2000. Malheureusement, les difficultés de 
toutes sortes que connaît mon pays depuis quelques années ne nous ont pas permis de mettre au 
point, selon les recommandations de notre Organisation, une stratégie globale, cohérente et 
plurisectorielle en vue de la santé pour tous. Cette lacune sera bientôt comblée grâce, une 
fois de plus, à l'obligeance de notre Directeur régional, le Dr Quenum, qui а accepté de nous 
envoyer un consultant dans les semaines à venir pour nous aider dans cet exercice. 

Cependant et sans attendre, nous avons porté nos efforts, un peu dans le désordre certes, 
sur quelques -unes de nos priorités dans le cadre de l'approche des soins de santé primaires. 
C'est le cas de la santé de la famille. La mortalité infantile, qui est de 190 à 200 pour 1000, 
impose un effort exceptionnel pour réduire ce chiffre à un niveau acceptable. Les activités 
qui se déroulent dans le cadre du projet FNUAP/FISE/OMS concernent essentiellement : l'immuni- 
sation des enfants par le BCG ainsi que la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la 
coqueluche, la poliomyélite et la rougeole, et celle des futures mères contre le tétanos; la 

formation et le recyclage des personnels appropriés, y compris les matrones traditionnelles; 
l'éducation pour la santé, notamment en matière nutritionnelle; la lutte contre la stérilité, 
y compris le programme de planification familiale. Le programme élargi de vaccination contre 
les principales endémies s'étend progressivement à l'ensemble du territoire avec l'aide du 
Fonds d'Aide et de Coopération. 

La lutte contre les maladies transmissibles - paludisme, maladies diarrhéiques, schistoso- 
miases et autres parasitoses, trypanosomiase, lèpre, maladies transmises par voie sexuelle et 
tréponématoses endémiques - préoccupe au plus le Gouvernement. La situation est par- 
ticulièrement critique en ce qui concerne le paludisme, les maladies diarrhéiques et les 
schistosomiases. 

Les problèmes nutritionnels vont bénéficier dès cette année d'une aide exceptionnelle du 
FISE et de la FAO. 

La formation et la réorientation de toutes les catégories de personnels existants est en 
très bonne voie grâce à l'aide importante de l'OMS, ainsi que du FISE pour ce qui concerne les 
agents de développement communautaire qui encadrent et animent les 130 comités villageois de 
développement intégré et dont les communautés reçoivent une formation pluridisciplinaire dans 
une optique d'autоresponsabilité et de pleine participation. 

Le Gouvernement a amorcé, avec l'aide extérieure, plusieurs actions dans d'autres secteurs 
hautement prioritaires, mais ces actions sont encore dans une phase embryonnaire : c'est le cas 
de l'eau et de l'assainissement, de la recherche, et des médicaments essentiels dont, cependant, 
notre pays a adopté la liste proposée par notre Organisation. 

Madame le Président, nous terminerons en réaffirmant notre volonté de tout mettre en 
oeuvre, conformément aux recommandations de notre Organisation, pour que le concept révolution- 
naire de la santé pour tous d'ici l'an 2000 devienne une réalité pour notre peuple. C'est la 
responsabilité de tous les gouvernements, c'est aussi une simple question de justice sociale. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le Ministre de la Santé de la République centrafricaine. Je donne la parole 
au délégué de l'Angola, qui s'exprimera en portugais; je prie donc le Dr Lambo de rappeler 
l'article correspondant. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : 

Le délégué de l'Angola a demandé à prendre la parole en portugais. Conformément à 
l'article 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée, un interprète dont les services sont 
fournis par la délégation de l'Angola lira simultanément le texte de son discours en français. 
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М. MENDES DE CARVALHO (Angola) (interprétation du portugais) :1 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, 
Messieurs les Ministres, Excellences, honorables délégués et invités, au nom du Gouvernement de 
la République populaire d'Angola, en mon nom personnel et au nom de la délégation qui 
тп'accompagne, je vous présente mes sincères salutations. 

Madame le Président, la République populaire d'Angola, en tant que Membre de TOMS, repré- 
sentée par son Ministre de la Santé, est présente à cette Trente -Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé pour apporter sa contribution dans la mesure de ses capacités et limitations, et 
aussi pour apprendre et proposer des principes normatifs pour la santé du peuple en Angola. 

J'aimerais m'adresser à vous en langue portugaise, langue parlée dans un pays qui a colo- 

nisé d'autres pays, qui a été colonisatrice comme les langues française, anglaise et espagnole, 

mais que je ne peux pas utiliser officiellement parce que les peuples qui la parlent ne sont 
pas encore libérés sur le plan financier et, à cause de cela, ne peuvent supporter les frais 

d'une traduction et interprétation simultanée qui nous permettrait de nous exprimer librement 

et clairement sur des thèmes aussi importants que ceux qui sont inclus dans l'ordre du jour. 

Nous sommes convaincus que l'OMS est une des plus importantes organisations des Nations 

Unies par son rôle politique et social, parce qu'elle se préoccupe de la conception de solu- 

tions pour les divers problèmes que pose la santé de tous, c'est -à -dire du bien -être matériel, 

social, mental et physique des citoyens de toutes les nations Membres ou non de l'Organisation 

des Nations Unies. Je répète que l'OMS s'occupe d'une tache extrêmement importante car, sans 

santé, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de vie, il n'y a 

pas de science. 
Nous espérons que tous les problèmes présentés, et ceux qui seront présentés dans les 

séances, seront bien analysés et qu'au bout, comme il s'agit de santé, on arrivera à un con- 
sensus. Dans son discours, M. le Directeur général, le Dr Mahler, a souligné quelques aspects 
sur lesquels nous sommes pleinement d'accord. Les stratégies régionales et mondiale qui abou- 
tiront à "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ", exprimées dans les documents de travail de cette 
Assemblée et dans l'allocution du Directeur général, constituent la base d'un programme qui 
sera mis en oeuvre dans les vingt prochaines années et qui doit faire l'objet de nos 
préoccupations. 

En Angola, malgré les difficultés normales pour un pays ayant récemment accédé à l'indé- 
pendance, on a beaucoup fait grace à la bonne volonté du Gouvernement et de son peuple qui, 
dans la certitude de vaincre, mobilisent leurs efforts pour faire face aux taches qui leur sont 
dévolues pour la révolution sur tous les fronts et à l'arrière- garde. Nous pourrions énumérer 

plusieurs taches qui nous sont assignées conformément aux décisions du MPLA (Parti du Travail) 

et du Gouvernement de la République populaire d'Angola, telles que : 

- la mobilisation et la sensibilisation de tout le peuple en vue d'une participation 

active, directe ou indirecte, aux activités de santé; 

- la promotion d'une campagne de santé publique; 
- un programme d'assainissement du milieu (suivi par d'autres ministères intéressés,avec 

des techniciens tels qu'ingénieurs, géographes, médecins, et avec le soutien des agents 

de santé); 

- au niveau des soins de santé primaires, la réalisation de l'atelier sur les soins de 

santé primaires à Luanda et la participation de la République populaire d'Angola aux 

travaux du séminaire de Dakar, qui sont la preuve évidente de l'engagement de mon pays 

dans 1a stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

- la lutte contre les principales grandes endémies - tuberculose, lèpre, paludisme et 

trypanosomiases - pour laquelle le Gouvernement a établi un plan spécial qui devra 

démarrer ce mois -ci. 

Ce programme, ratifié par le premier Congrès extraordinaire du MPLA (Parti du Travail), 

mérite de plus en plus l'appui et l'engagement des structures supérieures du Parti et, en 

particulier, de S. E. le Président José Eduardo dos Santos; il s'agit d'un programme colossal 

et, selon la dynamique que nous voulons lui imprimer, il faut des cadres et du bon sens, il 

faut de l'audace et de la détermination. 

D'un autre côté, les facteurs de réussite des programmes de l'OMS dans notre pays sont 
compromis dans une certaine mesure. En ce moment où nous voulons réaliser des travaux pour le 
progrès et le bien -être des Angolais, nous sommes contrariés par les attaques et bombardements 
constants des racistes de l'Afrique du Sud qui tuent des vieillards, des femmes et des enfants, 
qui pratiquent des rapts de médecins, d'infirmières et de religieuses des services de santé 

1 
Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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ou qui les tuent, qui bombardent des centres de santé, des hôpitaux et tuent les patients et 
le personnel qui y travaille, et ne respectent pas mêmе les ambulances sanitaires qui vont au 
secours des survivants des atrocités perpétrées sans discrimination par la République raciste 

d'Afrique du Sud. Nos ennemis se préoccupent de diffamer l'Angola en prétendant qu'on y meurt 
de faim, mais jamais ils ne se ргéоссирепt d'informer le public sur les morts résultant des 

bombardements des racistes sud -africains et sur les conséquences qui en découlent. Nous n'avons 
pas de cadres suffisants pour remplacer ceux que nous perdons chaque jour, dans les zones où 

les racistes d'Afrique du Sud font leur "tourisme de feu ". 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, 
Messieurs les Ministres, honorables délégués, on dit peut -être que nous ne devrions pas nous 

occuper de problèmes politiques. Dans cette optique, comment pourrions -nous mener à bon terme 
une politique de santé, en évitant la politique sociale de justice pour le peuple ? Nous 
croyons que la politique de santé est une des plus sérieuses et, là où elle n'est pas suivie 
pour des motifs contraires aux principes préconisés par cette Organisation, je pense que ces 

facteurs doivent être divulgués pour vous permettre, Messieurs les délégués, de savoir ce qu'un 
Membre de l'Organisation souffre dans tout son être, et la raison pour laquelle les recomman- 
dations de l'OMS ne sont pas appliquées comme nous le voudrions. 

Les conséquences des attaques sans discrimination de l'Afrique du Sud sont très graves 
pour le Ministère que je dirige, quand nous devons aller au secours des blessés, quand nous 
devons chercher les réfugiés et les protéger des bombardements et des attaques impitoyables qui 
font journellement des centaines de victimes. Si l'objectif de ces attaques est de nous décou- 
rager dans le soutien que nous apportons A l'Organisation du Peuple du Sud -Ouest africain 
( SWAPO), seule représentante du peuple namibien, et qui amènera ce peuple à l'indépendance, à 
la paix et au progrès, alors, notre aide est garantie au peuple namibien. Nous en appelons à 
tous les Ministres présents, épris de paix, de progrès et du bien -être des peuples, à ceux de 
ces MM. les Ministres qui sont nos amis et à ceux qui, n'étant pas de nos amis, ont de la 
sympathie pour l'Angola, pour que la cause actuelle de notre peuple soit entendue de tous. 

Nous exprimons nos sincères remerciements pour l'aide apportée par l'OMS, le FISE, l'Agence 
suédoise pour le Développement international (SIDA) et d'autres organisations internationales. 
J'aimerais, avant de terminer, mettre en évidence et souligner le soutien apporté à mon pays 
par le Bureau régional OMS de l'Afrique, en particulier par son Directeur régional, le 
Dr Quenum, dont le dynamisme et l'intérêt pour la solution des problèmes sanitaires des peuples 
sont vivement appréciés. 

A vous, Madame le Président de cette Assemblée, nous adressons de sincères remerciements. 
Aux Ministres des pays qui sont nos amis et qui, pour réduire nos difficultés au Ministère 

de la Santé, nous envoient des médecins, des infirmiers ou d'autres personnels techniques, des 
médicaments et de l'équipement médical, nous réitérons nos remerciements et notre gratitude 
pour tout ce qu'ils font pour l'Angola et son peuple. 

La lutte continue : La victoire est certaine : 

Le Dr SAAVEDRA WEISE (Bolivie) (traduction de l'espagnol) : 

Madame le Président, Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 

Monsieur le Directeur général adjoint, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, le Ministre 
de la Santé publique de mon pays, le Dr José Villarreal, regrette infiniment de ne pouvoir 

assister A cette importante Assemblée mais il m'a chargé, en ma qualité de Représentant per- 

manent de la Bolivie auprès des organisations internationales A Genève, de prendre la tête de 
la délégation bolivienne et de transmettre ses salutations chaleureuses A toutes les distinguées 
délégations ici présentes, ce que je m'empresse de faire avec le plus grand plaisir, convaincu 
du succès de l'Assemblée qui nous réunit aujourd'hui sous la devise de la "santé pour tous 

d'ici l'an 2000 ". Il va de soi que la Bolivie appuie sans réserve les grandes orientations pré- 
conisées par l'OMS en vue de parvenir à la santé intégrale de toute l'humanité. Nous partageons 
également l'avis du distingué Premier Ministre de l'Inde, qui a rappelé, au cours de son impor- 
tante allocution, la grande portée du concept de santé qui sous -entend un état de bien -être 
physique, social et mental. 

Dans cette Organisation, nous examinons traditionnellement le rapport du Directeur général; 
en raison des responsabilités qu'implique la conduite de l'OMS, il est sans doute la personna- 
lité la mieux indiquée pour définir les orientations d'une politique de santé globale et pour 
insister sur la responsabilité des gouvernements dans ce domaine. Nous nous rallions donc aux 
sages et précieux avis du Dr Mahler. I1 ne peut y avoir de développement économique sans la 

création des conditions préalables. Cet argument souvent avancé par les économistes doit 
clairement impliquer, entre autres conditions préalables, la mise en place d'une infrastructure 
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sanitaire caractérisée par les conditions d'hygiène, de vaccination et de nutrition qui per- 
mettront à tous les peuples de la planète de développer au maximum leurs potentialités. Dans 
cette optique, la délégation bolivienne accepte les critères pertinents du Directeur général 

qui a formulé avec précision le défi que nous devrons relever au cours des prochaines années. 
L'an 2000 n'est pas une entéléchie, c'est une réalité qui approche rapidement et, bien que rien 

ne le désigne comme un tournant historique, c'est un fait que, ces dernières années, le passage 

à un autre millénaire a pris valeur de jalon, de seuil à partir duquel la civilisation prendra 

d'autres directions, et constitue l'horizon d'une prochaine étape. Ceci étant, nous devons 

intensifier nos efforts, tant au niveau des pays que dans le cadre des organisations interna- 

tionales, si nous voulons réaliser, au cours des 19 années à venir, l'objectif que se propose 

actuellement l'OMS. Qui plus est, il faudrait nous doter d'une échelle de mesure qui nous 

permettrait d'évaluer notre progression en direction du but recherché. Mais si nous n'oeuvrons 

pas dans ce sens, nous n'aurons fait qu'ajouter un slogan de plus à l'enchevêtrement déjà 

complexe des projets restés inaccomplis de la communauté internationale. 

Madame le Président, Messieurs les délégués, je ne vais pas vous accabler de chiffres sur 

le niveau de la santé publique de mon pays. Il est en effet facile de se les procurer dans les 

annuaires spécialisés. Toutefois, je tiens à évoquer une tragique réalité. Tout comme nombre 

d'autres pays en développement, la Bolivie est frappée par une série de maladies transmissibles 

et endémiques qui sévissent parmi les catégories défavorisées de la population et, en dépit des 

efforts de l'OMS et de 1'OPS, auxquels s'ajoutent ceux que déploie en permanence le 

Gouvernement, nous ne sommes même pas parvenus à un seuil mínimum de conditions acceptables. 
La Bolivie espère qu'elle pourra continuer à bénéficier de l'aide et de l'assistance qu'elle a 

reçues jusqu'à présent pour surmonter les problèmes qui menacent l'avenir de ses enfants ainsi 
que son propre développement intégral. Compte tenu du fait que l'extension de la couverture des 

services est une táche prioritaire, l'application intégrale des politiques et des stratégies 

formulées exige sans aucun doute des ressources financières considérables et sans cesse crois- 
santes que la Bolivie, malgré tous ses efforts, ne sera pas en mesure de fournir à elle seule 

étant donné l'ampleur des soins à assurer aux individus, des transformations nécessaires du 
milieu et du maintien de structures propres à réaliser le plan envisagé. Conformément aux orien- 
tations générales efficacement tracées par l'OMS, le Gouvernement bolivien a élaboré un pro- 

gramme destiné à orienter les activités du secteur santé en vue d'atteindre l'objectif qui 

consiste à faire bénéficier tous les Boliviens de services et de prestations sanitaires socia- 
lement acceptables, en conformité avec un développement économique et social qui leur permette 
de jouir d'un niveau de santé satisfaisant. 

Il est un autre point sur lequel j'aimerais attirer l'attention des distingués délégués 
ici réunis. Comme vous le savez, la culture du coca à des fins médicinales remonte à l'époque 
précolombienne et constitue une pratique ancestrale des communautés andines. Toutefois, cette 
culture a pris des proportions démesurées en raison de vils intérêts qui, se prévalant de la 

pauvreté et des besoins de nos paysans, l'ont dénaturée pour en faire l'objet d'un déplorable 
trafic de drogue dont les centres vitaux se situent bien au -delà de nos frontières. Devant 
l'ampleur de cette situation tragique, la Bolivie a récemment lancé un appel à la communauté 
internationale afin d'obtenir sa collaboration dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. 
Je renouvelle cet appel devant cette assemblée, Madame le Président, puisque le problème de la 
drogue constitue au plus haut point un problème de santé de caractère manifestement interna- 
tional. Comme vous le savez tous, puisque vous êtes en majorité médecins, c'est l'étiologie du 
mal qui importe toujours, la connaissance de ses causes et de son origine, car si on les 
supprime, il n'y a plus, par définition, de phénomène pathologique. En raison de ses moyens 
limités, la Bolivie demande qu'on l'aide à affronter le puissant réseau international de trafic 
de drogue car, bien que nous ayons déclaré l'état d'urgence sur notre territoire afin de lutter 
contre ce qui prend l'allure d'une calamité publique et donne une fausse image de notre pays, 
nous ne pourrons obtenir les résultats escomptés sans la coopération des organismes spécialisés 
et des riches pays occidentaux qui détiennent d'ailleurs le triste record de la consommation 
de cocaïne. Dans cette optique, la Bolivie a publiquement sollicité, au moyen d'un mémorandum 
adressé au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que l'on envisage la possi- 
bilité d'un plan d'aide internationale prévoyant la mise en place de mécanismes qui permettront 
de limiter et de remplacer progressivement la culture de la feuille de coca. A cet effet, nous 
avons conclu un ensemble d'accords internationaux et nous avons fait appel au système des 
Nations Unies pour qu'il adopte immédiatement les mesures suivantes : 1) constitution d'une 
commission internationale de lutte contre le trafic de stupéfiants, en coordination avec celle 
qui existe déjà en Bolivie; 2) création d'un fonds d'urgence répondant à l'ampleur du mal que 
l'on désire combattre et tenant compte du fait qu'un seul pays consacre annuellement une somme 
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de l'ordre de deux milliards de dollars à la réadaptation des victimes de la drogue; 3) convo- 

cation prochaine d'une conférence mondiale sur la lutte contre la drogue après adoption des 

mesures d'urgence qui s'imposent en vue de procéder à la juste évaluation des programmes en 

cours et d'adopter des plans communs. 

Madame le Président, Messieurs les délégués, la toxicomanie, tout comme l'alcoolisme et 

le tabagisme, les aliments artificiels, le contrôle des naissances et bien d'autres questions 

qui seront débattues au sein de cette Assemblée, constitue sans aucun doute un problème de 

santé auquel l'OMS doit faire face avec sérieux, en s'attaquant à sa racine et non pas unique- 

ment à ses conséquences, comme le fait la police. C'est pourquoi la Bolivie sollicite à nouveau 

aujourd'hui devant vous tous la compréhension et l'aide internationale dans le but d'éliminer 

ce véritable fléau social que certains milieux du gangstérisme international ont transformé en 
une activité économique des plus lucratives. La santé de l'homme est sacrée, tout comme celle 

des nations, groupes d'ôtres humains se perpétuant au fil du temps. Il n'y aura pas de santé 

pour tous d'ici l'an 2000 si, parallèlement aux efforts engagés dans d'autres domaines, on ne 

replace pas le problème de la drogue dans son contexte spécifique, c'est -à -dire la santé 

publique et, en définitive, la prévention des maux qui en résultent. 
Le temps de parole imparti à chaque délégué est très limité. Il nous sera donc impossible 

d'évoquer, comme nous aurions aimé le faire, nombre d'autres aspects de la situation bolivienne. 

Il nous suffira de rappeler une fois de plus que la Bolivie soutient tous les efforts déployés 

par l'OMS et par les Etats en vue de la santé intégrale, composante d'une vie digne et en amé- 

lioration constante. Les problèmes auxquels se heurte la Bolivie sont considérables, mais nous 

avons une foi immense en notre destin et nous savons que la coopération permanente de l'OMS 

est irremplaçable. Nous avons surmonté d'énormes difficultés par le passé et nous croyons 

encore aujourd'hui que notre situation peut s'améliorer. Pour ce qui est du fléau de la drogue, 
la Bolivie a déjà donné la preuve qu'elle désirait sincèrement en venir à bout. C'est à la 

communauté internationale et aux pays qui subissent les conséquences tragiques du trafic de 
stupéfiants à travers leurs propres habitants qu'appartient le dernier mot pour nous aider à 
éliminer du monde l'une des formes les plus néfastes de dégradation humaine. 

M. AMADOU (Niger) : 

Madame le Président, permettez -moi, au nom de la délégation du Niger, de vous présenter 
mes sincères félicitations pour votre élection à la présidence de la Trente- Quatrième Assem- 

blée mondiale de la Santé. 

Le Dr Al- Awadi, votre prédécesseur, Madame le Président, a su, par sa pondération, son 
sens de l'humain et son originalité, conduire efficacement nos débats, combien parfois houleux, 

à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Je lui adresse mes sincères félicitations 

et profite de l'occasion pour exprimer à son pays, le Koweït, toute notre gratitude pour la 

contribution qu'il ne cesse d'apporter au programme de lutte contre l'onchocercose auquel le 
Niger participe. Je félicite également les Vice -Présidents, les Présidents et Rapporteurs des 
commissions. 

Le Dr Mahler, notre Directeur général, fidèle à ses habitudes, nous a présenté un rapport 
qui, même s'il se voulait succinct, n'en a pas moins remarquablement analysé pour 1980 l'acti- 
vité de notre Organisation dans des domaines que nous considérons comme prioritaires, à savoir, 
pour ne citer que ceux -ci : 

- la stratégie en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

- les structures de l'OMS eu égard à ses fonctions; 

- le lancement de la Décennie de l'eau potable; 

- le développement de services de santé complets et la lutte contre les maladies. 
Tout en demandant au Directeur général de bien vouloir accepter nos chaleureuses félici- 

tations, je voudrais lui renouveler notre engagement de l'année dernière, c'est -à -dire être à 

ses côtés ainsi qu'auprès de notre Directeur régional, le Dr Alfred Quenum, les véritables 
politiciens de la santé. 

Madame le Président, du haut de cette tribune en 1979 et 1980, nous avions souligné les 

efforts déployés par le Conseil militaire suprême et le Gouvernement de la République du Niger 
dans le domaine de la santé et notamment des soins de santé primaires, la santé étant consi- 
dérée sous les deux aspects : élément constitutif de tout projet de développement en amont et 
en aval et santé de tous, condition essentielle du bien -être. Les objectifs et programmes du 
plan quinquennal de développement économique et social 1979 -1983, maillon de notre objectif 
social de santé pour tous les Nigériens d'ici l'an 2000, ces objectifs et programmes, dis -je, 

malgré une conjoncture économique de plus en plus difficile, se réalisent. Cela atteste, s'il 
en était besoin, l'existence d'une réelle volonté politique de développement économique et 
social, qui se confirme tous les jours et ce, jusqu'au plus haut niveau. 
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A fin 1980, en dehors des infrastructures sanitaires fixes et mobiles, quelque 6500 secou- 
ristes et matrones assuraient les prestations de soins dans 2200 villages (contre 1500 villages 
A fin 1978) sur les 9000 que compte mon pays. Un guide de formation des agents de santé de 
village incluant les huit composantes des soins de santé primaires a été édité A l'intention 
des formateurs, et une commission nationale a été mise sur pied pour l'évaluation régulière de 
l'ensemble du système. 

Un fait extrêmement positif que je me permets de signaler, Madame le Président, c'est la 

participation de plus en plus nette de privés nigériens A l'effort de santé par la construc- 
tion gratuite de maternités et dispensaires en matériaux définitifs et selon des plans types 
arrêtés par mon Département pour l'ensemble du pays, et par des dons de véhicules pour les 

évacuations sanitaires. Nul doute que les conclusions attendues pour juin 1981 des travaux de 
la commission nationale chargée de la mise en place de la Société de Développement, travaux 
auxquels le Ministère de la Santé a été étroitement associé, nous indiqueront les voies les 
plus efficientes de la participation communautaire aux efforts de santé. 

Il me plait de souligner, A titre d'observation de fond, cette phrase du Directeur général 
dans l'introduction A son rapport (paragraphe 3) : "Les soins de santé primaires A ce premier 

niveau de contact bénéficient du soutien des autres échelons du système de santé et sont par 

lA en mesure d'assurer leurs prestations essentielles sur une base continue ". C'est pour dire, 
A l'attention des pays et organismes avec lesquels nous coopérons dans le domaine de la santé, 
que nos efforts doivent se concentrer également sur les autres échelons du système de santé et 

non exclusivement sur l'échelon primaire. Ma conviction sur ce point est que tout est question 
de dosage. 

S'agissant des structures de notre Organisation eu égard A ses fonctions, le Niger a, en 
son temps, soutenu et continue de soutenir l'idée des conseils consultatifs mondial et régio- 
naux et l'établissement du groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires. 
Nous avons par ailleurs opté, dans le cadre du septième programme général de travail pour la 

période 1984 -1989, pour six composantes régionales dynamiques pleines d'initiatives et sans 
aucune idée de concurrence, coiffées par une composante mondiale jouant les rôles de facilita- 
tion et de coordination. C'est A ce prix que les stratégies régionales adoptées - et la stra- 
tégie mondiale qui va l'être dans les jours qui viennent - en vue de l'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 pourront se compléter et se réaliser harmonieusement. 

A cet égard, il me paraît très important de souligner ici l'initiative prise par le 

Dr Alfred Quenum, Directeur régional pour l'Afrique, en présentant A la trentième session du 
Comité régional un rapport original. Ainsi, les résolutions adoptées lors de la Trente -Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé (mai 1980) ont pratiquement été décomposées en une série de pro- 
positions A mettre en oeuvre, chacun en ce qui le concerne, par les Etats Membres et par le 
Bureau régional. Les propositions qui ont été adoptées seront incorporées dans des plans 
d'action et les rapports périodiques du Directeur régional tiendront le Comité régional informé 
de la mise en oeuvre de ces plans. La délégation du Niger estime que cette démarche devrait être 
poursuivie, voire généralisée, car elle imposerait ainsi plus de sagesse lors de l'adoption 
des résolutions dans le forum des Assemblées mondiales de la Santé. 

A l'instar de tous les autres pays, le Niger a lancé sa Décennie de l'eau potable et le 

Groupe national multisectoriel et pluridisciplinaire poursuit son travail, avec la participa- 
tion de l'OMS et de la Banque mondiale notamment. Le premier atelier national s'est tenu A 

Niamey du 16 au 21 février 1981 et, comme le dit le Directeur général, il s'agit d'obtenir 
surtout des résultats optimaux pour les pauvres des campagnes et des villes. C'est un secteur 
coôteux, et ici autant qu'ailleurs, la sincère collaboration internationale et le respect des 
souverainetés nationales sont nécessaires. J'ose espérer que dans ce domaine l'Organisation 
mondiale de la Santé, en plus de son expertise, saura mobiliser les ressources additionnelles 
et en rationaliser le transfert international. 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, dans le cadre du développement des services de santé complets,j'insisterai avec 
votre permission sur les deux points suivants : la santé maternelle et infantile et le projet 
de Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

Concernant le premier point, Madame le Président, c'est pour vous faire part de mes 
préoccupations devant le retard considérable qu'accuse notre projet de centre national de 
santé familiale, soumis officiellement en 1976 au Fonds des Nations Unies pour les Activités 
en matière de Population (FNUAP). Les différentes missions qui se sont succédé jusqu'en 1980 
ont permis de finaliser le dossier, y compris l'architecture du complexe. Ce centre, qui se 

consacrera aux activités de soins, de recherche, de formation et d'information en matière de 
santé familiale, constitue aux yeux du Gouvernement un outil irremplaçable en la matière. Nous 
espérons qu'avec le concours de l'OМS et la récente nomination d'un Coordonnateur du FNUAP, le 
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démarrage effectif des travaux de construction du centre interviendra au plus tard en juillet 

1981, compte tenu de la défavorable tendance en hausse des prix. 

L'étude du projet de code international sur l'alimentation du nourrisson m'amène aux 

suggestions suivantes : 

1) il importe que les limites d'âge pour nourrissons et jeunes enfants soient clairement 

définies et que dans le préambule on insiste beaucoup plus sur la valeur de nos aliments 

locaux; 

2) i1 est souhaitable que le code soit adopté sous forme de recommandation plutôt que 

sous forme de règlement pour les raisons suivantes : 

- les problèmes nutritionnels variant d'une région A une autre, les mesures destinées 

A améliorer l'alimentation des enfants, des femmes enceintes et allaitantes doivent 

être arrêtées en fonction des coutumes alimentaires de chaque pays; 

- i1 faudrait permettre A chaque Etat Membre d'avoir le temps de prendre des dispositions 

législatives adéquates, ce qui permettrait un contrôle plus efficace de l'OMS. 

J'aborde enfin le volet non moins important de la lutte contre les maladies pour insister 

sur le paludisme, la lèpre et l'onchocercose. 

Conformément A la résolution AFR/RC30 /R17 de la trentième session du Comité régional de 

l'Afrique, le Niger a élaboré sa stratégie nationale de lutte contre le paludisme. Retenant 

que pour notre Région un programme d'éradication du paludisme n'est pas A envisager dans 

l'immédiat pour des raisons financières et écologiques, notre stratégie vise la réduction de 

la mortalité due au paludisme, la réduction de la prévalence et de l'incidence du paludisme A 

un niveau compatible, et particulièrement la protection des couches vulnérables (enfants, 

femmes enceintes, élèves et travailleurs). Nous souhaitons ardemment que les études se pour- 

suivent pour l'obtention du vaccin contre le paludisme, seule arme capable de nous permettre 

de mener avec succès, A l'instar de la variole, une campagne mondiale d'éradication du 

paludisme. 

La lutte contre la lèpre se poursuit activement au sein de nos équipes mobiles et de nos 

formations sanitaires. A cet égard, l'Association française des Fondations Raoul Follereau 

et l'Association allemande d'Aide aux Lépreux ont mis A notre disposition le 18 février dernier 

un centre de lutte contre la lèpre entièrement équipé,d'un coût de 150 millions de francs CFA. 

Le centre, en dehors de son aspect curatif, a une vocation de recherche opérationnelle et 

pratique et deformation, constituant ainsi un terrain de stage privilégié pour nos étudiants 

en médecine et le personnel infirmier. Que ces deux associations, Madame le Président, 

veuillent bien trouver ici l'expression de la gratitude du Gouvernement et du peuple nigériens 
pour ce geste qui célèbre une victoire supplémentaire de la solidarité humaine sur 

l'indifférence et l'égoisme. 
Ce volet lutte contre la lèpre me donne l'occasion, dans le cadre de l'Année interna- 

tionale des personnes handicapées, de vous signaler qu'en dehors des différentes manifestations 
qui se déroulent dans tout le pays, le Comité national créé A cet effet par décret en date du 
26 décembre 1980 s'est vu assigner deux principales taches, A savoir : élaborer des textes 

législatifs en faveur des personnes handicapées A l'intention des autorités compétentes; éla- 
borer un programme de réadaptation et de réinsertion sociale A court, moyen et long termes 
concernant les handicapés et le soumettre aux autorités compétentes. 

Après la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra en juin prochain A 

Niamey, au Niger, la cinquième session des comités nationaux de lutte contre l'onchocercose. 

Cet événement tant attendu suscite A mon niveau quelques réflexions que je vous livre concer- 
nant un programme aussi dynamique que le programme de lutte contre l'onchocercose. Maintenant 
que dans toute la zone du programme contre l'onchocercose la maladie est contrôlée A 80 7, il 

importe que les bailleurs de fonds acceptent de financer les projets et programmes de dévelop- 
pement économiques et sociaux des zones ainsi libérées; que les extensions au Bénin, au Ghana, 
au Togo et au bassin du Sénégal soient comprises et admises comme une nécessité vitale si nous 
ne voulons pas retomber dans les dramatiques situations d'avant 1975, du fait de la réinvasíon; 
que les recherches supplémentaires en matière de production et de formulation industrielle de 
Bacillus thuríngiensis (larvicide biologique) s'intensifient en vue de sa plus large utilisa- 
tion. Parallèlement sont A poursuivre la recherche et la mise au point de médicaments A visée 
curative sur nos maladies. Ma deuxième préoccupation, qui a toujours été celle du Niger depuis 
la création du programme, est que celui -ci cesse maintenant d'être un programme vertical pour 
devenir un programme horizontal intégrant la lutte contre toutes les maladies de la zone. J'ai 
la conviction qu'avec le nouveau Directeur du programme ce pas de géant sera allègrement 
franchi. 

Telles sont les quelques remarques suscitées par la lecture du rapport, encore une fois 
complet, du Directeur général sur l'activité de l'Organisation en 1980. 
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Je vous réaffirme, en terminant, l'adhésion de mon pays aux grands principes régissant les 

rapports entre l'OMS et les Etats Membres, et à l'objectif social de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 par le biais des soins de santé primaires. Vive l'Organisation mondiale de la Santé 

Le Dr SIAGAEV (représentant du Conseil d'Assistance économique mutuelle) (traduction du russe): 

Madame le Président, Mesdames, Messieurs, permettez -moi, au nom du Secrétariat du Conseil 
d'Assistance économique mutuelle (CAEM),de remercier le Directeur général, le Dr Mahler, de 

nous avoir invités à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Au cours de cette 
Assemblée, d'importantes décisions sont prises qui représentent un nouveau pas en avant à 

l'égard de la protection de la santé des peuples du monde. Comme vous le savez, si la presque 
totalité des pays de la communauté socialiste se sont dotés de systèmes de santé hautement 
développés, ils n'en restent pas moins encore confrontés à différents problèmes, qu'il s'agisse 
d'améliorer encore la santé de la population, de prévenir les maladies ou d'améliorer la salu- 
brité de l'environnement. La coopération multilatérale dans le cadre du CAEM permet de 
résoudre plus rapidement, au moyen d'efforts concertés, les principaux problèmes touchant la 
santé, la recherche médicale et la technologie, et d'échanger des informations sur les réalisa- 
tions et l'expérience des uns et des autres. Je ne m'attarderai que sur les aspects les plus 

importants de cette coopération. 

L'OMS attache la plus grande importance au programme élargi de vaccination. Le travail 

accompli et les résultats obtenus gráce à la coopération entre les pays Membres du CAEM dans 

un programme de préparations immunobiologiques sont susceptibles d'apporter une substantielle 
contribution à la solution des problèmes posés par la lutte contre les maladies transmissibles. 
En 1980, sur la recommandation de notre Commission de la Santé publique, les pays Membres du 
CAEM ont signé un accord spécial et ont élaboré un programme de recherche scientifique en vue 
de l'élaboration de nouvelles préparations immunobiologiques. Dans le même temps, un accord 

était signé afin que les différents pays se spécialisent dans diverses branches de la produc- 
tion et se livrent ces préparations les uns aux autres. Le problème de la distribution et du 
contrôle de la qualité des médicaments retient également de plus en plus l'attention de l'OMS. 

Sous les auspices de la Commission de la Santé publique du CAEM, une documentation normalisée 
est diffusée sur l'évaluation des essais de médicaments et la standardisation de ces derniers, 

ainsi que l'unification des spécifications de la qualité des médicaments et des méthodes de 

détermination de cette même qualité. La mise au point et l'utilisation de cette documentation 

permettront d'accélérer l'évaluation des nouveaux médicaments et leur introduction dans la pra- 

tique médicale des pays du CAEM. Un centre international d'information des pays Membres du CAEM 
sur les effets secondaires des préparations médicinales a été créé en Tchécoslovaquie où il a 

commencé à fonctionner. Les résultats de ses travaux sont susceptibles d'intéresser d'autres 

pays et de leur être utiles. 
Aujourd'hui et demain plus encore, c'est sur la prévention que l'action sanitaire doit 

mettre l'accent. Par leurs efforts concertés, les pays Membres du CAEM sont en train de se 

doter de systèmes de mesures préventives contre des affections aussi répandues que les maladies 
cardio -vasculaires, le cancer, les maladies à virus, etc. Le succès d'un programme de coopéra- 

tion scientifique et technique sur le problème complexe des maladies cardio -vasculaires a permis 
d'élaborer des recommandations sur des méthodes de prévention, de diagnostic et de traitement 
de l'hypertension et de l'infarctus du myocarde qui sont déjà entrées en pratique dans les 

services de santé des pays Membres du CAEM. La coopération en matière de cancer a eu pour 

importants résultats, entre autres, la publication de recommandations et de monographies 
conjointes sur des questions telles que la prévention du cancer, les substances cancérogènes, 
les mesures anticancéreuses dans les pays Membres du CAEM, etc. Un centre d'expérimentation 
clinique des nouvelles préparations antitumorales a été créé à Budapest. Les efforts conjugués 

des scientifiques des pays Membres du CAEM ont permis de résoudre toute une série de problèmes 

théoriques en matière de biologie moléculaire et de génétique des virus de la grippe. Des 

méthodes sensibles de diagnostic de l'hépatite virale ont été mises au point et introduites 

dans la pratique médicale. Grâce à la coopération en matière d'hygiène de l'environnement, 
plusieurs recueils de méthodes et de normes relatives à la salubrité de l'air, de l'eau et du 

sol ont été publiés; 1979 a vu la publication d'un manuel consacré à la lutte contre la pollu- 

tion atmosphérique. Compte tenu de la nouvelle stratégie de l'OMS, l'établissement d'indicateurs 

et de critères pour l'évaluation du développement des services de santé dans les pays revêt de 

plus en plus d'importance. Dans le cadre de la coopération entre les pays Membres du CAEM, il 

a été possible d'unifier les approches visant à définir des méthodes de planification courantes 
et à long terme du développement des services de santé. Une liste d'indicateurs a été dressée 
pour l'évaluation de la situation et de la qualité du traitement dans les services de consul- 
tations externes, les polycliniques et les hôpitaux. Ils pourraient avoir leur utilité dans le 

cadre de l'OMS. 
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La coopération entre pays Membres du CAEN dans le domaine de la santé publique continue 

A se développer. Il est prévu, en 1981 -1985, d'élaborer onze programmes intégrés. Une bonne 

partie des activités de la Commission sont consacrées A l'organisation d'une aide concrète 

visant à accélérer le développement des soins de santé dans la République socialiste du 

Viet Nam, la République populaire mongole et la République de Cuba. Le Conseil d'une part, et 

ses Etats Membres A titre bilatéral de l'autre, contribuent au développement des services de 

santé dans un certain nombre de pays en développement. Dans ces pays, tandis que des médecins 

et du personnel médical de niveau intermédiaire en provenance des pays Membres du Conseil 

exercent leur activité, on construit des hôpitaux et des dispensaires et l'on forme du per- 

sonnel de santé local. Plus de 40 000 étudiants, diplômés et stagiaires des pays en développe - 

ment étudient dans les pays du CAEM, dont quelque 3000 personnes originaires de 48 pays en 

développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine qui bénéficient de bourses du CAEM. 

Le CAEN coopère activement avec de nombreuses organisations internationales, notamment 

en matière de santé. Depuis 1978, le Conseil entretient et développe des contacts permanents 

avec l'OMS et son Bureau régional de l'Europe. Ces contacts et l'échange de documentation 
favorisent la promotion de la santé dans le monde. Il nous semble que les contacts et la coopé- 

ration entre le CAEN et l'OMS pourraient être plus fructueux encore, notamment pour les pays 
en développement, dans la mise en oeuvre de programmes de soins de santé primaires, de planifi- 

cation sanitaire nationale, de formation et de recyclage du personnel des services de santé, 

du programme élargi de vaccination, etc. Dans cette perspective, 1'0MS pourrait utiliser 
davantage l'expérience des pays Membres du CAEN en matière de coopération sanitaire et faire 
plus souvent appel A des spécialistes de ces pays et du Secrétariat du Conseil en qualité de 
consultants de l'OMS pour mettre en oeuvre les programmes en question, ainsi que d'autres pro- 
grammes importants de l'OMS. Le CAEN pourrait également collaborer avec l'OMS pour organiser 
un certain nombre de conférences, de colloques et de symposiums au niveau international. L'OMS 
a manifesté son intérêt pour certaines publications élaborées sous les auspices de la Commis- 
sion de la Santé publique du CAEN, et nous serions heureux qu'elles puissent être utilisées 
avec profit pour la santé des peuples du monde entier. Cette année, A titre de contribution 
des pays Membres du CAEM A la cause commune, nous avons l'intention d'adresser A TOMS un 
recueil de normes en matière de toxicologie industrielle, de normes sur la stérilisation par 
les radiations ainsi qu'un certain nombre de monographies et de publications. 

Madame le Président, Mesdames et Messieurs, sans la paix sur terre il est impossible 

d'atteindre le but qui justifie l'existence de l'OMS et auquel elle aspire, lд santé pour tous. 
La lutte pour le renforcement de la paix est la tâche la plus importante qui incombe A ceux qui 
combattent pour la santé et A tous les honnêtes gens de la terre. Le CAEN et ses pays Membres 
militent pour le maintien de la paix, pour le désarmement et pour que les sommes énormes 
actuellement consacrées aux dépenses militaires puissent servir A l'amélioration des conditions 
socio- économiques ainsi qu'A la protection de la santé des peuples de la planète. 

Le Dr AL- QASSINI (Emirats arabes unis) (traduction de l'arabe) :1 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux, Madame le Président, Monsieur le 

Directeur général de l'OMS, distingués ministres et délégués, Mesdames et Messieurs, je vous 

adresse mes cordiales salutations et je saisis cette occasion pour remercier le Directeur 

général de l'OМS de ses efforts fructueux et de s.�s réalisations appréciables au cours de 

l'année écoulée. Je remercie également tous ses collaborateurs de l'excellente préparation de 

la présente Assemblée mondiale de la Santé. Je présente aussi mes félicitations A tous ceux qui 
ont été élus pour conduire les travaux de cette Assemblée et leur souhaite A tous pleine 
réussite dans l'exercice de leurs fonctions et devoirs, et ceci dans un climat empreint de 
cordialité et de coopération. 

Depuis sa création, l'Etat des Emirats arabes unis n'a cessé d'oeuvrer pour établir des 
bases solides d'un nouveau système de santé, avec l'appui et l'aide de l'OMS. Nous nous sommes 
aussi orientés vers l'élaboration de programmes et de plans sanitaires afin de pourvoir du 
nécessaire tous les services essentiels du secteur de la santé. Nous nous flattons d'être A 

l'avant -garde des pays qui ont traduit dans les faits les résolutions et les recommandations de 
notre auguste Assemblée, dont la plupart ont été mises A exécution. Nous apprécions grandement 
toutes les décisions adoptées par cette Assemblée et les prenons en considération, étant donné 
qu'elles émanent d'une élite d'experts de la planification et de la pratique de l'action sani- 
taire. C'est pour nous un grand privilège que de profiter de leur expérience et d'utiliser leurs 
directives afin de pourvoir aux besoins fondamentaux de la majorité de nos habitants. 

1 
Le texte qui suit a été remis par la délégation des Emirats arabes unis pour insertion 

dans le compte rendu, conformément A la résolution WHA20.2. 
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Le rapport du Directeur général ajoute une page nouvelle et brillante à la longue liste 
des réalisations de l'Organisation, inspirées par les principes et les règles qui ont été 
adoptés pour l'établissement d'une stratégie à long terme d'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Je voudrais faire remarquer que des plans et programmes de ce genre ne peuvent 
que renforcer les stratégies nationales, régionales et mondiale pour atteindre cet objectif 
social primordial au cours des deux prochaines décennies et assurer à tous les peuples du monde 
un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive. 
Nous partageons l'avis du Directeur général selon lequel la réalisation de cet objectif exige 
des réformes politiques, sociales et économiques comportant notamment une distribution plus 
équitable des ressources consacrées à la santé, afin d'acquérir les équipements nécessaires à 
l'exécution d'une action concertée, tout en donnant l'occasion aux collectivités locales de 
participer sérieusement et efficacement à l'élaboration des plans et programmes sanitaires. 
D'ores et déjà, nous avons entrepris, par le truchement de la stratégie régionale de la Région 
de la Méditerranée orientale „1a mise en oeuvre de cette stratégie, conformément au projet de 
document contenant les propositions du Directeur général. 

Les informations que contient le rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organi- 
sation durant l'année écoulée renforcent notre profonde conviction concernant la capacité de 
cette Organisation et de son personnel d'atteindre avec efficacité les buts et objectifs qui 
leur sont assignés; l'OMS est une source vitale et inestimable qui nous incite à développer et 
à accroître nos capacités sanitaires, notamment celles ayant trait aux soins de santé primaires, 
à la santé maternelle et infantile, au développement de la recherche et de la formation en repro- 
duction humaine, en nutrition et en santé mentale, sans oublier la formulation des politiques 
d'acquisition des substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques de manière à 

soutenir les activités dans le domaine de la lutte contre la maladie, surveillance épidémiolo- 
gique y compris. 

Le rapport du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire en Palestine 
et dans les territoires occupés réaffirme la réalité des mauvaises conditions sanitaires des 
habitants arabes de Palestine et des autres territoires arabes occupés. Ceci est dû en premier 
lieu et essentiellement aux politiques, aux pratiques et aux méthodes inhumaines par lesquelles 
les autorités d'occupation sionistes sévissent avec férocité et cruauté; cette conduite fait 
partie de leurs plans impérialistes visant la liquidation collective du peuple de Palestine, 
physiquement et mentalement, plans qui comportent aussi la torture et la cruauté contre les 
prisonniers et les internés militants de l'Organisation de Libération de la Palestine, de même 
que les attaques répétées contre les régions habitées par les réfugiés palestiniens au Sud -Liban. 

Madame le Président, pour déférer à votre demande d'être bref, je n'énumérerai pas les 

réalisations des Emirats arabes unis dans le domaine de la santé, ni dans le détail, ni en 

chiffres, mais j'aimerais esquisser ce que nous avons accompli dans ce domaine. Notre religion 
nous impose de ne dépenser d'argent que pour le bien, et l'action sanitaire, comme l'a dit 
Mme Indira Gandhi, est une action humanitaire et bénévole plutôt qu'un devoir administratif. 
Convaincus que nous sommes de ce qu'affecter une partie de notre argent à améliorer la santé est 
une action pour le bien, nous nous sommes employés à répartir les ressources financières néces- 
saires à l'exécution des plans et des programmes établis à cet effet, même si nous manquions 
dans plusieurs domaines d'expérience et d'expertise de haut niveau; c'est pourquoi nous espérons 
que l'OMS continuera comme par le passé à nous fournir des experts et des spécialistes pour 
renforcer notre capacité d'exécuter les plans et les programmes d'une manière adéquate et 
conforme aux devoirs et objectifs de l'Organisation, afin de pouvoir assurer et dispenser les 

services de santé nécessaires. 
Les Emirats arabes unis ont accepté le principe des soins de santé primaires comme base et 

point de départ de la prestation de services sanitaires. Ils ont planifié et mis sur pied de 

nombreux centres à cet effet, amélioré les centres de niveau intermédiaire s'adressant aux pro - 
blèmes plus complexes ainsi que les structures centrales de coordination des activités sani- 

taires, et ont pris leurs dispositions pour les approvisionner en équipements et en personnel, 
tout en continuant à former des agents et à créer des catégories de personnels nouvelles et 

complémentaires. Une participation plus efficace des citoyens à l'action de santé a été assurée, 

ainsi qu'une coordination avec les autres organismes et institutions publics et privés aux 

niveaux national, régional et sous -régional. Nous n'avons pas pour autant oublié nos devoirs et 

engagements internationaux envers nos frères des pays en développement, en particulier les pays 

pauvres; nous leur procurons une aide et une assistance directes et coopérons avec toutes les 

organisations et institutions internationales spécialisées dans le domaine de la santé, tant au 

sein qu'à l'extérieur du syst7me des Nations Unies, pour le plus grand bien de la santé de nos 

peuples. 
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Madame le Président, vous tomberez, j'en suis sûr, d'accord avec moi et avec mes collègues 

au sujet du grand rêle que jouent les structures de l'OMS eu égard A ses fonctions pour ce qui 

est d'appuyer la formulation et l'exécution des plans, des programmes et des stratégies sani- 

taires A tous les niveaux. Puis -je A ce sujet aborder une question d'une grande importance pour 

la situation sanitaire présente et future de mon pays : le transfert du Bureau régional de l'OMS 

d'Alexandrie A Animan. Ce transfert est devenu une nécessité urgente et un impératif vital pour 

les pays de la Région, car il est devenu impossible pour eux de coopérer avec le Bureau tant 

qu'il est A Alexandrie, ce qui veut dire qu'il est paralysé par suite de son boycottage par les 

pays de la Région et incapable de remplir les fonctions que lui assigne la Constitution de 

l'OMS. L'Assemblée mondiale de la Santé est sans nul doute fondée A donner son avis au sujet de 

ce transfert. Néanmoins, la Constitution lie la décision de l'Assemblée A cet égard au désir de 

la majorité des Etats Membres de la Région, y compris mon pays qui souffre beaucoup de la 

situation actuelle. Nous pressons donc les Etats Membres de reconnattre notre droit de prendre 
la décision que nous jugeons appropriée touchant les affaires qui nous regardent et que nous 

connaissons bien. L'avis consultatif de la Cour internationale de Justice affirme le droit 
de l'Organisation de choisir son Siège ou les sièges de ses bureaux régionaux et de les trans- 

férer. Nous espérons donc que notre auguste Assemblée prendra la résolution nécessaire en 
réponse A notre demande, comme suite A la résolution prise par la majorité écrasante des pays 
de la Région de transférer le Bureau régional de la Méditerranée orientale A Amman, en Jordanie. 

Enfin, je souhaite un plein succès A notre Assemblée, sous votre présidence clairvoyante, 
Madame, car vos capacités et votre efficacité permettront de réaliser les nobles objectifs de 
l'OMS pour le bonheur et le bien -être des peuples. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est levée. 

La séance est levée A 11 h 50. 
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Lundi 11 mai 1981, 14 h 35 

Président par intérim : M. M. M. HUSSAIN (Maldives) 
puis : Dr G. RIFAI (République arabe syrienne) 

DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR SES SOIXANTE- SIXIEME ET SOIXANTE - 
SEPTIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1980 (suite) 

Le PRÉSIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

La neuvième séance plénière de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé est 
ouverte. J'ai le plaisir d'inviter le chef de la délégation du Samoa A prendre la parole et 
le délégué de l'Albanie A venir A la tribune. 

M. FAUMUINA (Samoa) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai 
le plaisir de féliciter au nom de mon pays, le Samoa- Occidental, le Président et les Vice - 
Présidents de l'Assemblée de leur élection respective A la fonction qu'ils occupent. Je féli- 

cite également le Dr Mahler et son équipe ainsi que le Dr Nakajima, notre Directeur régional, 
du travail remarquable qu'ils ont accompli pour l'Organisation et je les remercie de l'aide 
qu'ils ont accordée au Samoa dans ses efforts d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 
2000. Permettez -moi de profiter de cette occasion pour adresser mes félicitations A notre 

Conseil exécutif pour les travaux considérábles qu'il a effectués et qui seront achevés par 
cette Assemblée. 

La population du Samoa -Occidental, aujourd'hui de 160 000 habitants, s'élèvera A 

250 000 habitants d'ici l'an 2000 si les taux de migration et de fécondité restent inchangés. 
Cette croissance démographique record entraînera une forte demande A l'égard des services de 
santé, d'autant plus qu'une croissance démographique élevée signifie que la proportion 
d'enfants dans la population est plus importante. Des pressions s'exerceront en vue de consacrer 
une part croissante des dépenses de 1'Etat A l'expansion de la capacité des services de santé. 

Toutefois, on peut douter que les ressources soient suffisantes pour améliorer la qualité de 
ces services. 

A une époque de rapide transformation sociale et économique, le Samoa se heurte A de 

nombreux problèmes susceptibles d'affecter grandement la santé de la communauté. Nos principaux 
sujets de préoccupation seront les maladies diarrhéiques et respiratoires, les maladies nutri- 

tionnelles et les troubles du métabolisme, les traumatismes, les maladies transmises par 
vecteur et les maladies chroniques telles que la tuberculose et la lèpre. Il nous faudra 
surmonter le problème de la pénurie de personnel qualifié et particulièrement de cadres moyens. 

Notre quatrième plan quinquennal de développement, approuvé l'an dernier par le Gouverne- 
ment, vise A élever le niveau sanitaire et A améliorer la qualité et l'accessibilité des soins 

de santé. Il insiste sur la promotion des soins de santé primaires et reste engagé dans la 

voie de la participation traditionnelle des populations rurales, par l'intermédiaire des comités 
de femmes et du Pulenuu. Nous avons pris des mesures dans le domaine démographique de façon 
permettre A chaque famille de planifier le nombre d'enfants qu'elle aura, pour satisfaire tout 
A la fois ses propres objectifs et ceux de la nation, et A garantir que les enfants grandissent 
dans le meilleur environnement possible. 

Nous reconnaissons la nécessité de divisions régionales officielles pour permettre la 
décentralisation et des soins de santé plus efficaces au niveau des secteurs. Les communica- 
tions, téléphoniques ou routières, restent difficiles dans beaucoup de zones, et dans de 

nombreux hôpitaux de secteur la réparation ou le remplacement de certains bâtiments ou équipe- 

ments défectueux s'impose. 

- 190 - 
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Il est reconnu qu'il existe des insuffisances au niveau des capacités gestionnaires et de 

la fourniture des services de soutien. Une commission d'enquête sur les services de santé a 

recommandé la mise en place d'une nouvelle structure, que le Gouvernement a approuvée, et le 

Parlement a voté les textes législatifs nécessaires. Ces mesures devraient permettre au pays 

de planifier et de gérer plus efficacement les besoins en matière de prestations sanitaires. 

L'administration actuelle sera décentralisée afin de permettre une participation plus effective 

de la communauté. 

Certains projets ont été approuvés et l'on s'occupe actuellement de planifier la formation 

d'un nombre plus important d'aides de santé de village et d'inspecteurs sanitaires auxiliaires. 

Ces personnels, avec d'autres éléments des soins de santé primaires, continueront à former la 

base de la contribution du Ministère de la Santé au développement rural. 

Un programme intensif permanent est prévu pour améliorer la santé maternelle et infantile 

moyennant de meilleurs soins pré- et postnatals. Nous avons concentré particulièrement nos 

efforts sur le programme élargi de vaccination afin d'élever le niveau d'immunité effective 

contre les maladies infantiles. L'amélioration de la gestion du programme et de la manipula- 

tion des vaccins s'est déjà traduite par une augmentation du degré de protection des enfants. 

Le Gouvernement a lancé un programme visant à développer l'éducation pour la santé. Un 

nouveau centre d'éducation nutritionnelle vient d'être achevé et d'ici l'an prochain le ser- 

vice d'éducation sanitaire devrait être pleinement opérationnel. 

Nous avons accompli des progrès considérables dans le domaine de l'assainissement. Dans 

le cadre du programme relatif à la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainis- 

sement, un groupe de travail fonctionne depuis plus d'un an maintenant. Nous mettons actuelle- 

ment la dernière main à divers plans d'amélioration des approvisionnements en eau et des sys- 

tèmes d'évacuation des eaux usées. Dans le contexte des soins de santé primaires, ces projets 

revêtent la plus haute priorité. 

Le Samоа- Occidental approuve et adopte en principe l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Le Gouvernement reconnaît que la santé n'est pas un facteur isolé de l'existence 

humaine, mais qu'au contraire elle fait partie de la vie politique, sociale, spirituelle et 

économique du pays. C'est pourquoi nos stratégies de développement sanitaire seront élaborées 

dans le cadre d'un vaste plan de développement communautaire. La force des relations sociales 

et de l'organisation des villages au Samoa est peut -être exceptionnelle à notre époque. C'est 

cette force qui contribuera le plus largement à susciter la participation de la communauté aux 

actions en faveur de la santé, participation indispensable à l'instauration de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Pour conclure, je souhaite à tous ceux qui sont réunis ici à l'occasion de cette Trente - 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé une bonne santé et la bénédiction du ciel. "Soifua ". 

Le Professeur PULO (Albanie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, permettez -moi, au nom de la délégation de la République socialiste 

populaire d'Albanie, d'adresser nos salutations à Mme le Président et de la féliciter pour son 

élection aux hautes fonctions qui lui ont été confiées. 

Les problèmes sanitaires nombreux et complexes auxquels se heurte le monde actuellement et 

qui préoccupent à juste titre notre Organisation, la lutte pour la protection de la santé et la 

prévention de diverses maladies et épidémies, et la garantie d'une vie normale dans des condi- 

tions économiques et sociales satisfaisantes ne peuvent être séparés de la tension politique qui 

règne actuellement dans le monde, ni de la lutte que mènent les peuples pour sauvegarder et 

consolider leur indépendance politique et économique contre la politique d'agression et d'hégé- 

monie des superpuissances. 
Nous sommes tous témoins du fait qu'aujourd'hui encore les maladies et les épidémies se 

succèdent inlassablement dans diverses parties du monde, que de nombreux individus meurent sans 

avoir même reçu les premiers soins, qu'il existe encore des gens victimes de la malnutrition et 

privés d'eau courante et que, dans de nombreux pays prétendument développés, les services médi- 

caux se sont transformés en véritables entreprises lucratives donnant lieu à des profits consi- 

dérables. Les puissances impérialistes, notamment les Etats -Unis d'Amérique et l'Union sovié- 

tique, les deux superpuissances, intensifient leur barbare exploitation néocoloniale et pillent 

les ressources nationales de divers pays, prenant la tête de la course aux armements et provo- 

quant l'augmentation des budgets militaires; les conséquences de cette attitude s'exercent au 

détriment des travailleurs et, de façon générale, de la santé et du bien -être des populations 

de différents pays. 

Le peuple albanais, conduit par le Parti du Travail de l'Albanie, a mobilisé toutes ses 

énergies pour développer sans discontinuer son économie et sa culture, consolider, préserver 

sa patrie socialiste. Ne comptant que sur ses propres forces, il s'emploie avec abnégation à la 



192 TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

réalisation des tâches prévues pour 1981, première année de notre septième plan quinquennal, et 

espère pouvoir célébrer le quarantième anniversaire de la fondation du Parti du Travail de 
l'Albanie par le plus grand nombre possible de victoires dans tous les domaines. 

Le Gouvernement de la République socialiste populaire d'Albanie a toujours considéré 
l'élévation du niveau de santé comme une partie intégrante de sa politique d'amélioration cons- 
tante du bien -être du peuple. De grandes transformations se sont produites en Albanie au cours 
des trente -sept années écoulées depuis la libération. Des services médicaux gratuits ont été 

mis à la disposition de tous les habitants. Les mesures prises successivement ont permis de 
diminuer le nombre des malades, d'augmenter la longévité moyenne et d'améliorer le développe- 
ment physique de la population. Nos services médicaux se caractérisent par un développement 
constant et par l'intensification de la prévention. Dans les conditions favorables qui règnent 
en Albanie grace à la consolidation d'un vaste réseau d'établissements de prévention et de 
soins curatifs, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, cette orientation se traduit par des 
applications concrètes et donne des résultats toujours meilleurs. Pour ce qui est de la santé 

maternelle et infantile, nous avons adopté une série de très importantes mesures de caractère 
économique, social et médical. Un vaste réseau de centres de consultation a été mis en place 
dans les villes et dans les campagnes, des maternités et des crèches ont été ouvertes. Tous les 

accouchements ont lieu sous surveillance médicale. Le réseau d'établissements de prévention et 
de soins curatifs a également été élargi. Jusqu'à l'âge d'un an, les enfants bénéficient de la 

gratuité des médicaments, même dans les consultations externes. 
Nous avons également été particulièrement attentifs à l'amélioration des services médicaux 

en milieu rural et dans les régions montagneuses écartées, tenant compte des particularités du 
terrain et de la densité de la population. Aujourd'hui, tous les villages albanais possèdent un 
service de lutte contre les épidémies et des centres médicaux dotés de médecins, de sages - femmes 

et autres cadres moyens capables de dispenser les premiers soins, d'assurer la surveillance 

médicale de tous les accouchements et de suivre constamment les femmes enceintes et les enfants 

de moins de six ans. 

Nous appuyant sur un plan aux bases scientifiques, nous avons réussi dès 1978 à faire du 

dépistage, des consultations externes et du traitement des maladies cardiaques, cancéreuses, 
gastro -intestinales, infectieuses, endocriniennes et stomatologiques des taches auxquelles sont 

parfaitement rompus les travailleurs des services de santé en milieu urbain comme en milieu 
rural. Dans le cadre de l'action préventive, nous avons accordé la priorité au perfectionnement 

des services de lutte contre les épidémies, à la production de vaccins et à l'organisation per- 

manente de campagnes de vaccination. 

Depuis l'instauration du pouvoir populaire, au cours de ces dernières années notamment, 
alors que notre pays se lançait dans le développement intensif de tous les secteurs de l'éco- 

nomie et que les industries chimique, pétrolière et métallurgique connaissaient une pleine 
expansion, nous avons accordé une attention toute particulière au problème de la protection de 
l'environnement contre la pollution. Il est devenu nécessaire de veiller également à ce problème 
en milieu rural, du fait de l'utilisation à grande échelle de substances chimiques dans 

l'agriculture. 
Un réseau de laboratoires spécialisés a été mis en place dans tout le pays. Des médecins 

et des spécialistes de diverses disciplines y travaillent. Ils surveillent régulièrement, par 

des études et des analyses, les taux de substances toxiques dans le sol, l'air et l'eau et, le 

cas échéant, définissent les mesures à prendre pour éliminer ces substances ou les rendre inof- 

fensives pour l'homme. En outre, un travail considérable, systématique et incessant est réalisé 

pour convaincre la population que la protection de la santé ne peut être envisagée ni garantie 
si l'environnement n'est pas sain. Aujourd'hui, la protection de la salubrité de l'environne- 

ment dans les centres de production, que ce soit en ville ou en zone rurale, devient de plus en 

plus le problème de tous. A cet égard, la répartition équilibrée des personnels médicaux joue 

un rôle important. Cette répartition est effectuée à partir d'un plan soigneusement conçu qui 

accorde la priorité au facteur préventif. 

Nous favorisons tout particulièrement l'éducation postuniversitaire, car nous considérons 

qu'elle constitue un facteur important de développement et de progrès des services de santé. 

Des cours de formation postuniversitaire sont dispensés par la faculté de médecine et tous les 

cadres supérieurs les suivent tous les trois à cinq ans. Nous veillons parallèlement à la for- 

mation des cadres moyens. Des cours sont donnés dans tous les hôpitaux au profit non seulement 

des cadres moyens des hôpitaux mais aussi de ceux des centres de santé. 

Nous accordons une grande importance à la médecine populaire traditionnelle que nous consi- 

dérons comme l'une des branches essentielles des services médicaux. Un institut spécialisé a été 

créé dans le but d'étudier et de rassembler les riches expériences de ce type de médecine. Cet 

institut ne se borne pas à motiver tout le personnel des services de santé, mais il poursuit 
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également des études théoriques, expérimentales et cliniques sur les méthodes de la médecine 

populaire, afin de leur donner une armature scientifique plus solide et de pouvoir en user plus 

efficacement pour protéger et consolider la santé du peuple. L'éducation sanitaire a connu éga- 

lement un développement notable; elle a pour but de diffuser dans les masses les notions fonda- 

mentales des soins de santé. 

Tous ces résultats témoignent clairement du bien -fondé de la politique du Parti et de sa 

vigilance constante à l'égard de l'amélioration du bien -étre matériel et culturel du peuple 

ainsi que de son état de santé. 

Pour conclure, Monsieur le Président, permettez -moi de vous assurer que la délégation de 

la République socialiste populaire d'Albanie ne manquera pas d'apporter sa modeste contribution 

aux délibérations fructueuses de cette Assemblée. 

Le Dr HYND (Swaziland) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, permettez -moi de me joindre aux précédents orateurs pour vous 

féliciter, ainsi que tous les autres élus de cette Assemblée, de votre élection à vos hautes 

fonctions. De même que mes collègues, je suis convaincu que sous votre sage conduite collec- 

tive et avec le doigté féminin de Mme le Président, cette session débouchera sur des conclu- 

sions fructueuses dans les délais suggérés par le Conseil exécutif. 

Permettez -moi aussi de féliciter le Dr Mahler, notre Directeur général, de la façon 

brillante dont il nous présenté son rapport. Nous partageons pleinement ses vues sur la plupart 

des sujets qu'il a abordés, et qui m'amènent à faire cette intervention. Au cours de cette 

Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, nous débattrons de questions importantes, 

tels les stratégies et indicateurs mondiaux en vue de l'instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Pour nous, c'est le plan d'action pour l'application de ces stratégies qui 

revêt la plus haute importance. 

En réalité, je suis hautement préoccupé de la brièveté de l'échéance : i1 ne nous reste 

que dix -neuf ans pour parvenir à notre but. Pour nous permettre d'avancer plus rapidement et 

pour accélérer le processus de réalisation de notre objectif, il faudrait que la Trente - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé autorise le Directeur général et le Conseil exécutif 
à revoir les mécanismes de fonctionnement de l'OMS de façon à leur donner une souplesse suffi- 
sante pour déterminer des actions décisives - ces décisions qui doivent être suivies d'effet 
dans les plus brefs délais. Si l'on réfléchit au temps qu'il faut pour recruter un seul consul- 
tant, on peut se demander comment nous viendrons à bout de notre tâche d'ici l'an 2000. Cette 

remarque s'applique tout particulièrement à ceux d'entre nous qui représentent de petits Etats, 
où lorsqu'une personne ne vient pas ou qu'une autre doit partir brusquement, tous les méca- 
nismes que nous avons mis en place risquent de s'enrayer: il n'y a souvent personne pour 
assurer l'intérim. Je dis donc : préoccupons -nous de faire avancer notre programme. C'est 
pourquoi nous nous prononçons en faveur d'une réunion de l'Assemblée tous les deux ans, car 

l'Assemblée annuelle prend beaucoup de temps et entraîne des dépenses importantes. Or nous 
n'avons pour cela ni temps ni argent. L'effort majeur des pays Membres devra donc consister à 

élaborer des systèmes de santé et des infrastructures sanitaires, ce qui implique l'affectation 
de personnels compétents en matière de planification, de gestion et de technologie appropriée. 
Nombre d'entre nous ne disposent tout simplement pas de ressources suffisantes pour se doter de 
ces éléments qui leur permettraient de soutenir l'élan qu'ils ont tenté de donner. C'est 
pourquoi les nantis doivent prêter assistance aux démunis. Aujourd'hui encore, certains d'entre 

nous ont besoin de centres de recherche sur la gestion sanitaire et le développement sanitaire 
pour identifier leurs problèmes et y trouver des solutions dans le pays même. Jusqu'alors, 
nous ne sommes pas parvenus à créer une seule unité de ce type, bien que le besoin s'en fasse 
désespérément sentir dans notre pays. 

Si nous approfondissons la question, il est évident que les petits pays comme le Swaziland 
manquent souvent de personnel spécialisé. Les seuls personnels disponibles sont parfois 
obligés d'assister à des conférences -ateliers et à des réunions bénéfiques et même indispen- 
sables à l'exercice de leurs fonctions. Lorsqu'ils sont absents, les programmes cessent d'être 
administrés et dirigés. Pour obtenir du personnel spécialisé, nous faisons fréquemment appel à 

l'OMS. Mais le recrutement par l'OMS est trop lent. Il n'est pas rare qu'un pays défavorisé 
attende plus d'un an avant que le personnel demandé lui soit envoyé. Nous voudrions donc que 
l'OMS révise son système actuel de recrutement, car ces délais retardent l'application de nos 

stratégies, même lorsque nous nous contentons de demander un consultant à court terme. En 

réponse à la remarquable allocution du Dr Mahler, nous estimons qu'il s'agit là d'une contribu- 
tion majeure de l'OMS au contrat de santé, dont les retombées pourraient se faire ressentir, 
par l'intermédiaire de nos ministères, sur la tierce partie au contrat, à savoir la population. 
L'OMS pourrait peut -être aider les sous -régions à établir des listes d'experts disponibles 
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dans la zone et capables d'accomplir des missions de consultants à court terme ou de gestion- 
naires temporaires quand le besoin s'en fait sentir. Ceci correspondrait à l'esprit de la 

coopération technique entre pays en développement dont nous entendons si souvent parler. Les 
ressources nécessaires pourraient même provenir, il faut l'espérer, du programme du Directeur 
régional pour le développement. 

Pour parvenir A nos objectifs au niveau du pays, spécialement dans le domaine des soins 

de santé primaires, nous aurions presque besoin d'un programme intensif de construction d'un 
plus grand nombre d'unités rurales de soins de santé primaires, que contrôleraient et soutien- 
draient des établissements de soins de santé secondaires. Des recherches plus poussées visant 
à mettre au point des modèles acceptables d'unités de soins de santé primaires et secondaires 
seraient actuellement des plus importantes, et je pense que l'OMS pourrait nous aider dans 
cette tâche. 

Comme vous êtes nombreux à le savoir, il est devenu difficile en raison de la situation 
économique mondiale de trouver les ressources financières que nécessitent ces travaux considé- 
rables. Bien des pays en développement font de grands sacrifices pour couvrir leurs dépenses 
ordinaires et nous luttons pour convaincre nos autorités financières du bien -fondé des priorités 
que nous avons définies. L'OMS doit inciter d'autres organisations et les pays privilégiés à 

aider les pays les plus petits et les plus défavorisés comme le Swaziland; il faut qu'elle 
nous aide en nommant pour nous un "contact ", car nous ne savons pas toujours à quelle porte 
frapper. 

Il est donc clair qu'au cours des années à venir, les pays Membres devront intensifier la 

coopération, entre eux et avec l'OMS, s'ils veulent parvenir A l'objectif social de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. I1 a été répété maintes et maintes fois qu'un engagement politique 
au plus haut degré est indispensable tant sur le plan national que sur le plan international. 

Nous nous efforçons nous -mêmes actuellement de persuader les organisations bénévoles de 
seconder davantage les efforts du Ministère de la Santé en apportant aux projets sanitaires 
l'appui de volontaires en même temps qu'un soutien financier. Cette expérience nous amène à 

reconnaître qu'il faudra enrôler de plus en plus de groupes, appartenant ou non au secteur de 
la santé, et qu'il faudra également renforcer le rôle coordonnateur et directeur du Ministère 
de la Santé. 

Les activités de soins de santé primaires ont donné lieu à des innovations qui s'écartent 
considérablement des pratiques et des schémas traditionnels. Les agents de santé communautaires 
et autres personnels paramédicaux s'acquittent désormais de tâches antérieurement exécutées 
par des professionnels. Il est urgent que nous établissions une législation sanitaire modèle 

qui donnera A ces nouveaux travailleurs sanitaires confiance et sécurité. Nous sommes parvenus 

au stade où il faut procéder à une certaine uniformisation de la dénomination de ces travail- 

leurs, car la prolifération des noms que portent leurs fonctions commence A poser des pro- 

blèmes. LA encore, je pense que l'OMS peut nous aider. 

Nous approuvons le remboursement des frais de voyage des représentants assistant aux 
comités régionaux. Nous reconnaissons qu'au niveau des pays se pose le problème de la coopéra- 

tion avec d'autres secteurs responsables du développement, ainsi que nous en avons débattu 

lors de nos discussions techniques. Nous estimons qu'il est possible de mieux informer et 
motiver ceux qui n'appartiennent pas au secteur de la santé en les faisant participer aux 

réunions des comités régionaux, où sont abordées des questions relatives aux soins de santé 

primaires. Ils ont tout comme nous besoin de voir les choses de plus près. 

En ce qui concerne l'alimentation des nourrissons et des enfants, le projet de Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel nous indique, à mon avis, 
la bonne direction et nous donne le temps de conduire nos expériences et de réfléchir aux 

résultats A mesure que nous les enregistrons. Par ailleurs, nous approuvons les efforts 

déployés par l'OMS à l'égard de l'alcoolisme. Nous nous apprêtons à accueillir en mars 1982 

une réunion sur le tabac et la santé pour la sous -région africaine à laquelle nous appartenons. 

Pour conclure, je demande instamment que soient laissées de côté les questions qui ne 

concernent pas directement ce pour quoi nous sommes réunis à Genève, c'est -A -dire la situation 

sanitaire du monde. J'ignore ce qu'il en est pour vous, mais je constate que nos moustiques 

n'ont pas de passeport, que nos vibrions cholériques n'ont pas de certificat de vaccination. 

Ma délégation est venue A cette Assemblée pour construire et non pour détruire, et nous sommes 

prêts A nous joindre A tous ceux qui oeuvrent dans ce sens, car l'OMS présente trop d'impor- 

tance pour nous et pour notre peuple pour que nous laissions quoi que ce soit lui arriver; 

nous tenons à ce qu'elle reste en bonne santé. Ainsi, en dépit de la situation mondiale, en 

dépit du cynisme et de l'attitude de certains, il nous faut continuer A marcher vers l'an 2000. 
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Le Dr NКWASIBWE (Ouganda) (traduction de l'anglais) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 

adjoint, Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, la délégation ougandaise a 

l'honneur et le plaisir de féliciter Mme le Président et ses collègues, les Vice - Présidents, 

de leur élection aux hautes fonctions qu'ils occupent A cette Trente -Quatrième Assemblée mon- 

diale de la Santé. 

Monsieur le Président, je n'ai pas l'intention d'évoquer A nouveau les problèmes considé- 

rables que connaît mon pays, car ils ont déjà été exposés lors des deux dernières Assemblées 

de la Santé. Ces problèmes sont, dans une large mesure, restés les mémes. Ce qui a changé, 

toutefois, c'est que l'Ouganda possède désormais un gouvernement élu après plus de dix ans de 

mauvaise gestion socio- économique. Le nouveau Gouvernement a commencé par redéfinir les prio- 

rités et les objectifs nationaux afin de stimuler la croissance socio- économique qui contri- 

buera A la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Pour élaborer cette stra- 

tégie, nous avons révisé nos politiques sanitaires de façon A mettre l'accent sur les activités 

de prévention et de promotion de la santé par l'intermédiaire des soins de santé primaires. 

Ces politiques sanitaires visent également à incorporer d'autres activités en rapport avec la 

santé dans un plan intégré de développement national. 

En Ouganda, le concept de soins de santé primaires n'est pas nouveau. Dès la fin des 

années 1950, des activités de ce genre étaient pratiquées dans plusieurs régions du pays, mais 

une pleine participation communautaire et une bonne coordination des efforts faisaient défaut. 

L'approche actuelle de mon Gouvernement consiste A encourager la création de comités au 

village ou dans la communauté, qui constitueraient l'échelon de base pour la planification, la 

mise en oeuvre et l'évaluation des soins de santé primaires. De nombreuses communautés ont déjà 

formé de tels comités, et le nombre de nos unités opérationnelles de soins de santé primaires, 

qui desservent chacune environ 20 000 personnes, a maintenant dépassé les deux douzaines. 

Chaque unité bénéficie du soutien et de l'encadrement du centre de santé dont dépend la 

communauté . 

En vue de coordonner les activités de soins de santé primaires, le Gouvernement a créé un 

service des soins de santé primaires au Ministère de la Santé. Cette coordination sera A la 

fois intra- et intersectorielle. 
Désireux de développer les services de soins de santé primaires sur une base plus solide, 

le Gouvernement a lancé un programme national de formation des formateurs des agents de soins 

de santé primaires. Dans l'esprit de la coopération technique, le Gouvernement invite les pays 

de notre sous - région A envoyer des formateurs assister A ces cours; des contacts ont été pris 

avec le Bureau régional de l'Afrique en vue de l'y faire participer. Nous espérons ainsi ren- 

forcer le contrat social qu'a évoqué le Directeur général. 

Au vu des résultats de nos projets pilotes dans le domaine des soins de santé primaires, 

nous croyons fermement que des techniques simples, peu coûteuses et appropriées sont efficaces 

dans la prestation des soins médicaux. Toutefois, nous savons qu'une mauvaise gestion politique 

peut compromettre la mise en oeuvre de ces techniques malgré leur simplicité. En Ouganda, cela 

s'est traduit par la réapparition de maladies telles que la maladie du sommeil, le choléra ou 

d'autres encore qui avaient été largement maîtrisées. 

Nos malheurs ne se sont pas limités aux catastrophes d'origine humaine. Notre pays a été 

victime d'une très grave période de sécheresse, sans précédent dans son histoire. La pénurie 

de vivres et d'eau qui en est résultée a touché plusieurs régions de l'Ouganda. 

Nous voulons ici exprimer notre gratitude à nos amis pour l'aide qu'ils nous ont accordée 

dans notre combat contre la maladie. Je désire en particulier remercier l'OMS et la Croix -Rouge 

de la République fédérale d'Allemagne pour leurs initiatives d'urgence dans la lutte contre la 

maladie du sommeil. Je souhaite également adresser nos remerciements A la communauté interna- 
tionale pour son aide très généreuse sans laquelle la vie aurait été extrémеment difficile pour 
les populations des régions touchées par la sécheresse. 

Monsieur le Président, je tiens A profiter de cette occasion pour remercier l'OMS de 
l'excellent travail qu'elle a accompli dans mon pays, dans des conditions parfois très dures. 

Nous désirons qu'il soit pris acte de la façon remarquable dont le Dr E. C. Cummings, qui était 

le coordonnateur des programmes de l'OMS, s'est acquitté de ses fonctions. 

En bref, nous aimerions en Ouganda concentrer nos efforts sur le programme élargi de vacci- 
nation, l'approvisionnement en eau et l'assainissement, l'éducation sanitaire, l'amélioration 

de la nutrition, la santé de la famille, y compris la planification familiale, et l'amélioration 

générale du milieu, auxquels il faudra ajouter le relèvement du pays et la reconstruction. 
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Notre pays vient de connaître une période très difficile et très critique de son histoire. 
Les tâches qui nous attendent sont considérables. Nous avons la volonté politique et l'enthou- 
siasme qui conditionnent le changement dans cette stratégie de la révolution sanitaire. 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues, entre nos besoins et 

nos ressources, l'écart est considérable. J'aimerais saisir cette occasion pour demander à la 
communauté internationale de prendre conscience de notre situation critique et de nous accorder 
le soutien moral et matériel dont l'Ouganda a tant besoin pour mener à bien la tâche immense 
de sa reconstruction, restaurer la paix, la stabilité et la prospérité et instaurer la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr PHOLSENA (République démocratique populaire lao) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, honorables délégués, 
Mesdames, Messieurs, au nom de la délégation de la RépuЫique démocratique populaire lao, je 

voudrais présenter mes très chaleureuses félicitations, comme l'ont déjà fait les éminents 
orateurs qui m'ont précédé, au Dr Violaki - Paraskeva pour son élection à la présidence de notre 
Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et, par la même occasion, féliciter les Vice - 
Présidents et les Présidents des Commissions A et B, qui ont des raies très importants à jouer 
au sein de cette auguste Assemblée. 

Nos félicitations et remerciements vont également à M. le Directeur général pour son 
rapport, digne d'éloges, et combien encourageant, sur les activités de l'année passée. 

Monsieur le Président, mon pays est, parmi les pays en développement, l'un de ceux qui, 

après avoir adopté par un large consensus la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
en ont entrepris très sérieusement la réalisation basée sur le principe de santé globale par le 

biais des soins de santé primaires, selon l'esprit de la Déclaration d'Alma -Ata. Il va sans 

dire que les pays nantis techniquement et financièrement devraient épauler davantage les pays 

en développement, car c'est là l'idée -force pour le succès de cette réalisation. C'est à ce 

prix seulement, je pense, que l'on pourra rompre le cercle vicieux pauvreté /santé au profit de 

tout le monde, aussi bien des pays en développement que des pays développés. Comme le médecin 
doit nécessairement servir la paix, il est très important que les médecins du monde entier se 

fassent un devoir sacré non seulement de s'engager sur un plan purement professionnel, mais 

aussi de soutenir résolument, par leurs paroles et par leurs actes, ceux qui oeuvrent pour le 

désarmement, la détente et la paix, conditions sine qua non pour résoudre efficacement les pro- 

blèmes sanitaires qui retardent notre progression vers le noble but qui est la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

Il va de soi que l'OMS n'est pas en mesure de résoudre à elle seule tous les problèmes 

sanitaires de tous les Etats Membres, en particulier des pays en développement; il faut que ces 

derniers, dans leurs efforts sanitaires, prennent la ferme décision d'employer toutes leurs 

forces vives et leurs ressources locales, en tenant compte évidemment de leurs particularités 

sociales et culturelles. C'est dans cet esprit que la République démocratique populaire lao, 

pays sans littoral, applique, malgré les nombreuses séquelles de plus de trente ans de guerre et 

les nombreuses difficultés dressées par les ennemis du nouveau régime, la stratégie menant à la 

santé pour tous en suivant strictement les principes de la Déclaration d'Alma -Ata. Notre Gouver- 

nement a donc adopté la politique de santé globale, en particulier à la base ou à la périphérie. 

C'est ainsi qu'une zone expérimentale a été créée dans le district de Phon -Hong (province de 

Vientiane); depuis, cette zone pilote poursuit des recherches sur les moyens à notre portée et 

sur les conditions propices pour que cette santé tant préconisée soit accessible à tous, même 

à ceux qui habitent les endroits les plus reculés, dont l'accès représente un grand exploit 

pour nos médecins. Tant d'efforts déployés en ce sens ont permis de couvrir jusqu'à maintenant 

les deux tiers de notre pays d'un réseau médico- sanitaire assez bien structuré, que nous 

continuons à améliorer et à développer chaque jour davantage. 

Nous avons conscience que, si nous voulons mener bien notre politique sanitaire, nos 

principales activités doivent se concentrer sur l'éducation sanitaire - intéresser, encourager, 

bref, sensibiliser la masse populaire pour qu'elle participe aux travaux des soins de santé pri- 

maires à tous les échelons, du centre jusqu'à la périphérie. 

L'accent doit être également mis sur le problème de la prévention des maladies, sur l'auto- 

suffisance en médicaments d'usage courant, et aussi sur la formation des cadres sanitaires de 

tout type. C'est pour cette raison que nous avons restructuré notre Département d'Hygiène et de 

Médecine préventive en le scindant en trois importantes institutions, à savoir l'Institut de 

Recherche et de Lutte contre le Paludisme, l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, et le Dépar- 

tement de l'Education sanitaire, auxquelles se rattachent les différentes stations correspon- 

dantes situées à la périphérie - au niveau des provinces, des districts et des communes. La 
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lutte contre le paludisme, apanage des pays en développement, a abouti pendant ces dernières 

années à des résultats assez satisfaisants que nous devons en grande partie aux expériences et 

technologies appropriées qui nous ont été apportées par des spécialistes vietnamiens - lesquels, 

à n'en pas douter, excellent en cette matière. 

Quant aux besoins en médicaments, dont les 200 à300 médicaments essentiels répertoriés par le 
Comité d'experts de l'OMS, nous sommes toujours en butte à de nombreuses contraintes, à savoir 
des contraintes financières concernant surtout les devises étrangères et des contraintes tech- 

nologiques et autres. Pour parer à cette situation, nous recourons aux médicaments traditionnels 
qui, pour le moment, ne peuvent hélas que couvrir un certain pourcentage des besoins thérapeu- 
tiques à l'égard des maladies courantes, soit 30 à 40 % seulement. Pour cette raison, nous nous 
trouvons dans l'obligation de faire appel à une médication plus élaborée, c'est -h -dire aux 
médicaments modernes que nous devons acheter et qui proviennent des pays amis et des organisa- 
tions internationales car, pour le moment, notre propre production de médicaments est largement 
insuffisante pour répondre à nos besoins quotidiens. A cette occasion, qu'il me soit permis de 
remercier de tout coeur les pays frères et les pays amis, les organisations internationales 
ainsi que les organisations non gouvernementales pour toutes les aides qu'ils nous ont appor- 
tées. Je voudrais en même temps remercier le Directeur général, le Dr Mahler, ainsi que le 
Directeur régional pour le Pacifique occidental, le Dr Nakajima, pour la constante sollicitude 
qu'ils ont toujours manifestée à notre égard. Je termine ma très brève intervention en souhai- 
tant beaucoup de succès à la Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KAMYAR (Afghanistan) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Vice -Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames 
et Messieurs, la délégation de la République démocratique d'Afghanistan a le plaisir de féli- 
citer le Dr Violaki - Paraskeva de son élection à la présidence de la Trente- Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. Ma délégation est heureuse de rendre hommage à l'efficacité de la direc- 
tion du Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, dont les efforts ont toujours tendu à promouvoir 
la coopération internationale en vue de la réalisation des nobles objectifs de l'Organisation. 

Monsieur le Vice- Président, depuis sa création, l'OMS a considérablement contribué 
l'instauration d'un niveau de santé satisfaisant pour tous. Toutefois, un long chemin nous 
sépare encore de l'objectif principal de l'Organisation, à savoir le niveau de santé le plus 
élevé possible pour tous. La course aux armements lancée par les bellicistes et les ennemis de 
la paix non seulement absorbe une part excessive des ressources matérielles et humaines mais 
nuit aux efforts déployés pour promouvoir la paix mondiale. La paix mondiale est une condition 
fondamentale si l'on veut que soient efficaces les mesures prises pour résoudre les problèmes 
de santé et encourager les efforts internationaux en vue de faire disparaître le spectre de la 
pauvreté, de la faim et de la maladie qui surgit essentiellement des inégalités sociales et 
économiques, de la dépendance et de l'exploitation. 

Monsieur le Vice -Président, distingués délégués, la délégation de la République démocra- 
tique d'Afghanistan aimerait maintenant attirer votre attention sur certains faits marquants 
récemment survenus dans notre pays. 

L'un des importants et précieux acquis de la glorieuse révolution d'avril a été l'élabora- 
tion et l'adoption par la République démocratique d'Afghanistan de principes fondamentaux qui 
garantissent les droits essentiels du peuple afghan. Ces principes fondamentaux constituent en 
fait le prélude de la Constitution de la République démocratique d'Afghanistan; c'est un docu- 
ment capital qui reflète l'inspiration de la révolution d'avril et, dans sa nouvelle phase, les 
droits et les devoirs du peuple et de l'Etat, ainsi que le rôle et les projets du Parti démo- 
cratique populaire d'Afghanistan dans la vie sociale et politique du pays. 

Les principes fondamentaux de la RépuЫique démocratique d'Afghanistan exigent la promotion 
et la protection de la santé de la population par le développement de services médicaux et 
sociaux conformes aux priorités. Pour la première fois, le Gouvernement reçoit, en vertu de ces 
principes, la responsabilité légale de veiller particulièrement sur les mères et les enfants 
qui composent les deux tiers de notre communauté. Ces mêmes principes imposent au Gouvernement 
de mettre en place une infrastructure sanitaire qui permettra au peuple afghan tout entier de 
jouir d'une bonne santé et de vivre dans la prospérité. 

Le premier congrès du corps médical, inauguré par Babrak Karmal, Secrétaire général du 
Parti démocratique populaire d'Afghanistan, Président du Conseil révolutionnaire et Premier 
Ministre de la République démocratique d'Afghanistan, témoigne clairement de l'importance 
accordée à la santé et au bien -être du peuple. 

L'Afghanistan est l'exemple typique d'un pays en développement confronté à de graves pro- 
blèmes de santé qu'il est possible d'éviter. La majeure partie de la population vit en zone 
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rurale et le nomadisme est très répandu. Cette écrasante majorité ne bénéficie que de moins de 

20 % des soins médicaux et des services de santé assurés dans le pays, d'où un taux de mortalité 

infantile plus élevé que dans d'autres pays en développement. La morbidité et la mortalité dues 
à des causes pouvant étre prévenues frappent les femmes en âge de procréer et les nourrissons 

plus que tout autre secteur de la population. 

L'insuffisance de l'assainissement, le manque d'eau de boisson saine, les maladies infec- 

tieuses et une nutrition médiocre sont les principaux facteurs de maladie et de décès préma- 

turés. En outre, la population rurale n'a pas accès aux services de santé du fait de l'insuffi- 

sance des communications et de la mauvaise répartition des services médicaux. 

Nous nous heurtons à toutes sortes de problèmes dont la pénurie de ressources et d'équipe- 

ments ainsi que de personnel médical et paramédical à tous les niveaux ne sont que quelques 

exemples. 
En tant que membre du mouvement des pays non alignés, l'Afghanistan est fidèle aux prin- 

cipes de ce mouvement appelant la paix, la liberté, la justice et l'intensification de la lutte 

contre les inégalités et l'exploitation, et contre toute autre cause de retard économique et 

social 
Il a été décidé d'établir un programme global prévoyant notamment la coopération des pays 

non alignés dans le domaine de la santé publique. Ces pays ont également résolu de prendre des 

mesures en fonction des priorités propres à chacun d'entre eux. On citera pour exemple la four- 

niture de soins de santé primaires à la population, par l'intermédiaire d'un réseau de services 

de santé à la mesure des ressources disponibles. Pour parvenir à encourager la communauté à 

participer au programme sanitaire et plus particulièrement aux activités de promotion de la 
santé et de prévention des maladies, l'échange d'expériences entre pays dans lesquels la santé 

maternelle et infantile et la lutte contre les maladies transmissibles s'inscrivent dans un 
contexte socio- économique analogue pourrait présenter le grand avantage d'être mutuellement 
profitable. 

Le principe des soins de santé primaires en tant qu'infrastructure destinée à améliorer 
dans leur intégralité la santé et le bien -étré des communautés et des familles, notamment parmi 

les collectivités défavorisées des zones rurales, constitue une réponse logique au problèте. 

Notre expérience nous enseigne que la forme et le contenu des soins de santé devraient être 

intégrés et que ceux -ci devraient comprendre toutes les activités liées à la promotion de la 
santé, à la prévention des maladies transmissibles ainsi qu'au programme élargi de vaccination 
et de santé de la famille. 

Nous estimons donc que la solution globale des soins de santé primaires - telle que l'ont 

recommandée la Déclaration de la Conférence d'Alma -Ata et le congrès sur la qualité des services 

de santé et des services médicaux qui s'est tenu cette année en Inde, à Calcutta - devrait 
consister en un programme englobant l'éducation sanitaire et nutritionnelle, la lutte contre 

les maladies transmissibles, l'approvisionnement en eau saine, l'assainissement de base, la 

vaccination familiale contre les maladies pouvant étre prévenues, la lutte contre les maladies 

endémiques, les soins médicaux appropriés, la promotion de la santé mentale et la fourniture 

de médicaments essentiels. 
Conformément aux principes définis par les pays non alignés et par la Déclaration d'Alma- 

Ata, le Gouvernement de la République démocratique d'Afghanistan a fait des soins de santé 

primaires la pierre angulaire du développement des services de santé. C'est pourquoi, en formu- 

lant notre politique, notre stratégie et notre plan d'action sanitaires, nous avons tenu compte 

de tous les facteurs pertinents et nous avons assumé toute la responsabilité de la fourniture 

de soins de santé au pays. Ainsi, le plan quinquennal du secteur santé accorde -t -il la priorité 

au développement des soins de santé, à l'extension de la couverture et à l'amélioration de 

l'efficacité des services de santé de base dans les zones rurales. Ce plan tient compte des 

divers niveaux du système de santé, comprenant aussi bien les sous -centres de santé de village 

et les centres de santé primaires que les établissements provinciaux, régionaux et nationaux, 

car un système de référence bien planifié permet de tirer un meilleur parti de ressources 

limitées. 
Parallèlement, toute l'importance voulue a été accordée au soutien des programmes verticaux 

tels que les programmes de lutte contre la tuberculose et le paludisme, le programme élargi de 

vaccination, l'approvisionnement en eau dans les zones rurales et un assainissement satisfaisant 

en milieu rural et urbain. 
En outre, nous mettons fortement l'accent sur le développement indispensable d'un personnel 

sanitaire adéquat et approprié moyennant la coordination, l'intégration et la réorganisation de 

divers programmes de formation. 

Il est clair que le secteur de la santé ne peut à lui seul atteindre tous les objectifs 

sanitaires et qu'à cet égard, un développement socio- économique renforcé a un rôle essentiel 

à jouer. 
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Pour conclure, permettez -moi à nouveau de remercier sincèrement le Dr Mahler, Directeur 

général de l'OMS, pour le soutien chaleureux et l'aide sans réserve qu'il a apportés à la mise 

en place et au développement de nos services de santé. 
Monsieur le Vice- Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames 

et Messieurs, ma délégation partage pleinement l'opinion exprimée il y a quelques jours, selon 

laquelle l'OMS, organisation internationale respectable, ne doit pas être un lieu d'affron- 

tements politiques entre pays. Toutefois, pour apporter des précisions sur ce que le délégué 

du Pakistan a appelé les réfugiés afghans au Pakistan, j'aimerais avant tout faire remarquer 

que les Afghans qui se trouvent actuellement à la frontière du Pakistan sont en majorité des 

nomades. Tout au long de l'histoire, les nomades afghans se sont toujours déplacés pendant la 

saison d'hiver vers les rives de l'Indus et les régions du Pathanistan et du Baloutchistan, 

qu'ils considèrent comme leur propre territoire; ils ne reconnaissent aucune frontière. Autre- 

ment dit, plus d'un million de nomades afghans se rendent chaque année dans ces régions pendant 

la saison froide puis regagnent leur lieu d'origine au printemps, perpétuant ainsi leur vie 

nomade. Or du fait du conflit politique qui a récemment opposé les Gouvernements de l'Afghanistan 

et du Pakistan, le Gouvernement pakistanais refuse aujourd'hui de laisser ces populations 

rentrer dans leur pays d'origine. Face à cette situation, le Gouvernement afghan a tendu une 

main fraternelle au Gouvernement pakistanais en lui soumettant une proposition concrète en date 

du 14 mai 1980, en vue de l'élaboration d'un accord bilatéral proposant une solution du problème 

acceptable par tous, mals, malheureusement, le Gouvernement pakistanais n'y a pas répondu favo- 

rablement. Vive la paix. 

M. MAKGEKGENENE (Botswana) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Vice -Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, j'ai 

l'honneur de m'associer aux précédents orateurs pour féliciter Mme le Président de son élection 

à cette haute charge; j'adresse également mes félicitations aux Vice -Présidents. 

C'est avec intérêt que j'ai pris connaissance des rapports enrichissants du Directeur 

général et du Conseil exécutif. Le projet de budget programme pour la période financière 

1982 -1983 est le premier à être présenté depuis la Conférence d'Alma -Ata et à avoir été élaboré 

dans l'optique de la santé pour tous. Mon pays approuve les diverses initiatives prises en 

réponse à la transformation intervenue sanitaire international, compte tenu des 

impératifs socio- économiques et politiques d'aujourd'hui. 

Nous espérons que les ressources de l'OMS seront mieux utilisées au niveau des pays, afin 

de consolider les efforts visant à promouvoir la coopération technique entre pays en dévelop- 

pement, en réponse aux besoins et aux priorités qu'ils auront définis. 

Comme notre Directeur général, j'estime donc que la préoccupation majeure de 1'0MS au 

cours des années à venir devrait être d'aider les Etats Membres à établir leur système de 

prestations sanitaires. Il faudrait, à mon avis, que ces systèmes reposent sur une action 

intégrée et intersectorielle menée à l'échelon national, soutenue par des ressources humaines, 

financières et matérielles suffisantes. 

Monsieur le Vice - Président, je voudrais maintenant exposer brièvement les modestes progrès 

accomplis par le Botswana en direction de la santé pour tous. 

Nous estimons que la famille constitue une unité structurelle, fonctionnelle et sociale 

très importante au sein de la communauté, dont elle influence les conditions de santé et de 

maladie. Le pourcentage de la population totale desservie par nos services de santé maternelle 

et infantile - assurés dans le cadre d'un système de santé intégré combinant prévention, promo- 

tion et traitement - s'élève à 60 %, tandis que celui de la population cible que couvrent les 

soins prénatals avoisine les 70 %. On estime à 60 % le nombre des accouchements effectués sous 

surveillance médicale, les 40 % restants ayant lieu à domicile, avec l'aide de membres de la 

famille ou, comme l'indique une étude récente, d'une personne du village connue pour son 

expérience en la matière. Le nombre de femmes ayant recours à des méthodes modernes de plani- 

fication familiale est évalué à 11 % des femmes en âge de procréer. Notre programme élargi de 

vaccination a été élaboré et mis en oeuvre en 1979; il a été suivi de plusieurs conférences - 

ateliers et séminaires de formation destinés aux cadres moyens et aux surveillants régionaux 

du programme. Nous avons accordé la plus haute priorité à l'éducation sanitaire pour assurer 

le succès des soins de santé primaires et susciter une évaluation franche des programmes 

sanitaires par la communauté ainsi que sa participation à ces programmes. Cela a permis de 

créer des comités sanitaires de village et d'ouvrir un dialogue fructueux avec les praticiens 

traditionnels et les guérisseurs mystiques. 

Nous prenons acte de l'importance que le Directeur général et le Conseil exécutif 

accordent à la malnutrition, qui constitue un problème de santé majeur et un obstacle au 
développement socio- économique national dans la plupart des pays en développement. Dans le 
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cadre de nos efforts d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, mon Gouvernement a 

élaboré une stratégie nationale de nutrition qui s'inscrit dans l'actuel plan quinquennal de 

développement (1979 -1985) et s'appuie sur ce que nous appelons le programme de développement 
des terres arables. Ce programme s'adresse aux ménages d'agriculteurs possédant moins de 
quarante têtes de bétail et il est axé sur les cultures; il est appuyé par les services de 
vulgarisation indispensables, des facilités de crédit et des infrastructures rurales. Son 
objectif est d'arriver A équilibrer l'offre et la demande nationales de denrées alimentaires 
au début des années 1990. Nous avons établi en 1980 le cadre pour l'élaboration d'une politique 
nationale de l'alimentation et de la nutrition, sous la forme d'un comité interministériel 
permanent. En novembre 1980, le Botswana a accueilli une importante conférence - atelier inter - 
pays sur la nutrition, organisée par l'OMS et le PNUD. 

L'année 1981 est l'Année internationale des personnes handicapées, A laquelle 101S a 
apporté sa contribution en publiant un manuel sur la formation des handicapés au sein de la 

communauté. Le Botswana a eu le privilège de participer A la mise A l'essai sur le terrain de 

ce manuel expérimental et de siéger pour la première fois au Comité OMS d'experts de la Préven- 

tion des Incapacités et de la Réadaptation des Handícapés. Nous remercions notre Directeur 

régional et la Division du Renforcement des Services de Santé, ici A Genève, de nous avoir 

accordé le soutien moral et les ressources nécessaires A l'organisation, courant août, d'une 

conférence - atelier destinée aux superviseurs et aux éducateurs des agents des soins de santé 

primaires travaillant dans les services de réadaptation au niveau des communautés. Le Gouver- 
nement du Botswana voit dans l'incapacité un défi économique et social exigeant une action sur 

les plans national et international. A cet égard, nous souscrivons aux diverses résolutions sur 

les droits des personnes handicapées adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies et par 

les institutions spécialisées telles que l'OMS et l'OIT. Dans ce contexte et en hommage A notre 

Président bien -aimé aujourd'hui disparu, Sir Seretse Khama, qui a rendu tant de services au 

Botswana, mon Gouvernement a décidé de créer le Fonds commémoratif Sir Seretse Khama, dont les 

recettes serviront A aider les handicapés. 
Ma délégation souscrit aux vues du Conseil exécutif sur la nécessité de désinstitutionna- 

liser les programmes de santé mentale et de mieux les implanter dans la communauté en les 

intégrant aux systèmes de soins de santé primaires, les responsabilités de toutes les caté- 

gories d'agents de santé étant clairement définies afin de garantir une formation et des 

mécanismes de prestation appropriés. Les services de santé mentale du Botswana ont subi ces 

deux dernières années un changement d'orientation d'une très grande portée. S'écartant du 

régime d'internement en institution, leur approche est aujourd'hui essentiellement axée sur la 

communauté. En implantant les services psychiatriques dans la communauté, l'un de nos objectifs 

était de diminuer la nécessité d'envoyer les patients dans des hôpitaux éloignés, avec tous 

les bouleversements des liens familiaux et communautaires que cela implique. Nous sommes 

parvenus A notre objectif, en ce sens que les hospitalisations psychiatriques ont fortement 

diminué, passant de 500 en 1978 A 120 en 1980, et que la durée du séjour a été réduite pour 

ceux qu'il a néanmoins fallu envoyer A l'hôpital psychiatrique national. Le nombre de visites 

faites par des infirmières et des médecins aux établissements sanitaires avoisinants a consi- 

dérablement augmenté et le dispensaire a donc pu jouer un rôle éducatif et thérapeutique de 

plus en plus important. 
Si j'ai bien compris, cette Trente - Quatrième Assembléе mondiale de la Santé se verra 

soumettre un rapport détaillé sur les progrès que les Etats Membres ont accomplis vers l'objec- 

tif consistant A assurer A tous d'ici 1990 approvisionnement en eau potable et assainissement. 

Avec la coopération de l'Agence suédoise pour le Développement international, le Service de 

l'Hydraulique du Botswana a lancé un projet A grande échelle d'approvisionnement en eau pour 

tous les villages, grands et petits, et l'on prévoit qu'en 1985 toutes les communautés du pays 

bénéficieront d'un approvisionnement en eau de boisson saine. Nous envisageons une action 

analogue en ce qui concerne l'évacuation des excreta humains en zone urbaine. La principale 

difficulté, en matière d'assainissement, est le fait qu'un fort pourcentage de la population 

des zones rurales ne dispose toujours pas de systèmes locaux d'évacuation des excreta humains. 

Avant de conclure, Monsieur le Vice -Président, permettez -moi de dire A quel point la 

population du Botswana est heureuse que le Directeur général et notre Directeur régional pour 

l'Afrique aient accepté mon invitation A se rendre en visite officielle au Botswana dans le 

courant de l'année. Nous nous réjouissons vivement de leur première visite dans notre pays. 

M. WIN MAUNG (Birmanie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, la délégation de la République socialiste de l'Union birmane félicite le 
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Dr Violaki - Paraskeva de son élection A la haute fonction de président de la Trente -Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé. Permettez -moi de saisir cette occasion pour adresser par votre 

intermédiaire, Monsieur le Président, les salutations sincères et les chaleureuses félicitations 

du peuple birman A tous les délégués A cette Assemblée. 

Le plan sanitaire de notre pays, intitulé plan populaire de santé, a été conçu sous 

l'égide du Parti du Programme socialiste de Birmanie dans le cadre du plan de développement 

socio- économique général. L'un de ses principaux objectifs est d'élargir la couverture sani- 

taire aux zones rurales encore insuffisamment desservies. Avec la collaboration de l'OMS, nous 

avons élaboré ce plan en utilisant la méthode de la programmation sanitaire par pays qui 

s'appuie sur l'approche des soins de santé primaires. La mise en oeuvre du plan a commencé en 

avril 1978. Nous avons prévu lors de la programmation un mécanisme interne de contrôle et 

d'évaluation. 
En avril 1980, un séminaire intersectoriel a été tenu pour formuler les stratégies et les 

plans d'action nationaux en vue de l'instauration d'un niveau de santé acceptable pour tous 

d'ici l'an 2000. Au cours de ces derniers mois, nous avons élaboré avec l'aide de l'OMS, A la 

lumière des stratégies et des plans d'action nationaux relatifs A la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, le plan populaire de santé qui couvrira une période de quatre ans, A compter de 

1982. La programmation et la formulation des projets tiennent compte de l'expérience acquise 

au cours du plan actuel. Les mécanismes de contrôle et d'évaluation ont été révisés et 

réajustés, moyennant l'assistance technique de l'OMS, et le système d'information sanitaire 

a été renforcé de façon A répondre aux exigences du plan. 

Pour rendre effective la mise en oeuvre des soins de santé primaires, nous avons mis 

l'accent sur le développement des personnels de santé au niveau périphérique. Depuis 1978, nous 

disposons de travailleurs sanitaires bénévoles : agents de santé communautaires pour les soins 

de santé primaires et sages - femmes auxiliaires pour les activités relevant de la santé de la 

famille. D'une structure verticale, on est passé A une structure horizontale faisant appel A 

des agents polyvalents. Nous prévoyons de lancer dans le courant de l'année des programmes de 

formation en gestion destinés aux agents de tous les niveaux. 

Les systèmes traditionnels de médecine ont fait l'objet d'une attention prioritaire en vue 
de leur prochaine intégration dans le système de prestations sanitaires. Des cours de réorien- 

tation sont dispensés aux praticiens de la médecine traditionnelle et aux accoucheuses 
traditionnelles. 

Nous améliorons nos hôpitaux ruraux et urbains de première ligne en vue de garantir une 
infrastructure de soutien adéquate aux services existants au niveau de la communauté. Il est 
prévu que la Banque asiatique de Développement prête sa collaboration pour renforcer les 

hôpitaux périphériques du pays. 

Le paludisme, les maladies diarrhéiques et les maladies visées par le programme élargi de 
vaccination constituent en Birmanie des problèmes de santé prioritaires, et nous espérons colla- 
borer avec l'OMS dans le cadre du programme d'action antipaludique, du programme élargi de 
vaccination, du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et du programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 

Des activités intersectorielles ont été entreprises pour préparer la Décennie interna- 
tionale de l'eau potable et de l'assainissement. 

Pour ce qui est de la recherche, la Birmanie conduit des programmes de recherche biomédi- 
cale faisant une large place aux maladies transmissibles. Nous menons en outre des recherches 
sur les systèmes de santé pour tenter de résoudre les problèmes de mise en oeuvre et de gestion 
des programmes sanitaires. 

Monsieur le Président, en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, la 

Birmanie a collaboré activement au programme de l'OMS au niveau des pays. Nous espérons voir se 
maintenir cette collaboration pour la mise en oeuvre des stratégies et des plans d'action 
visant A l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En terminant, je tiens A féliciter le Directeur général du rapport qu'il nous a présenté 
sur l'activité de l'OMS en 1980 et A l'assurer de notre soutien. 

Le Dr ANDRADE (Equateur) (traduction de l'espagnol) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les membres du 

bureau, Excellences, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, une fois encore, nous nous 

trouvons réunis pour représenter tous les peuples du monde. Chacun de nous arrive avec ses 

propres problèmes et des espérances communes A tous. Mais, malgré les nombreuses différences 
qui séparent les pays représentés ici, il est possible de les classer en deux grands groupes, 
selon leurs caractéristiques socio- économiques et par conséquent leur niveau de santé. Tous 
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les ans, nous examinons ensemble les tactiques et les stratégies les mieux appropriées à la 
définition des plans et à l'exécution des programmes visant à améliorer l'état de santé actuel 
de nos populations. L'instrument principal pour atteindre ces objectifs est, sans aucun doute, 
l'échange d'expériences et la coopération technique entre nos pays. Dans la pratique, cependant, 
le caractère privilégié de cet instrument s'amoindrit du fait de la disparité des priorités et 
des intérêts des deux grands groupes de pays que je viens d'évoquer; en effet, le développe- 
ment technologique et le niveau de santé des pays développés ne peuvent être conciliés avec les 
priorités et les disponibilités des pays qui n'ont pas encore atteint le même niveau. Ainsi, 
les industries productrices d'équipements médicaux et d'installations sanitaires des pays riches 
proposent, comme on peut s'y attendre, une technologie coûteuse, parfois si avancée et si 

complexe que, bien souvent, il est impossible d'y avoir recours faute de personnel qualifié ou 
que, dans le meilleur des cas, elle ne peut apporter de contribution significative à la solu- 
tion de nos problèmes de santé. Nous nous trouvons dans une situation analogue vis -à -vis de 
l'industrie pharmaceutique ou des fabricants d'aliments pour nourrissons. 

Par ailleurs, la majorité de nos pays éprouvent des difficultés à accepter les recomman- 
dations, appliquer les stratégies et réaliser les objectifs proposés par cette auguste 
Assemblée. Nous proclamons tous ici comme dans nos pays respectifs que les programmes pré- 
ventifs revêtent la plus haute priorité et doivent être poussés jusqu'au niveau primaire, et 

personne n'aurait l'idée de mettre en doute le vieil adage qui affirme que "mieux vaut prévenir 
que guérir "; cependant, il arrive que les échelons politiques les plus élevés ne tiennent pas 
compte des critères techniques qui doivent déterminer les politiques nationales de santé quand 
vient le moment de prendre les décisions finales. En conséquence, lorsqu'arrive la phase des 
réalisations, la plupart de nos pays utilisent leurs faibles ressources dans le domaine des 
soins aux malades et augmentent notablement le nombre de lits d'hôpital accompagnés d'une 
technologie coûteuse et sophistiquée. Ces unités de santé ne cessent de se multiplier, souvent 
de façon injustifiée, en raison d'une vision déformée des solutions à apporter aux problèmes 
de santé de la population. Cette attitude est soutenue par la majorité de nos médecins, que 

leurs vues - à la fois traditionnelles et axées sur la biologie - amènent à considérer la méde- 

cine curative hautement technique comme le remède à tous les maux et qui prétendent même 
justifier la concentration dans les seules zones urbaines des ressources humaines qualifiées. 

Cette situation a pour résultat que la population des zones rurales, mal desservie par 

les services de santé - ou pas du tout dans bien des cas -, non seulement ne voit pas son état 
de santé s'améliorer mais parfois le voit même empirer. A titre d'exemple, au cours de ces 

dernières années le nombre des lits d'hôpital de mon pays a augmenté de plus de 3000. Bien que 
cette période ait été marquée par une élévation notable de l'espérance de vie, le taux de 

mortalité infantile et la structure de cette mortalité n'ont connu aucune modification majeure 
et les maladies díarrhéiquesdemeurent notre principal fléau. Tout ceci nous a amenés à penser 

que si, parallèlement à cette augmentation du nombre de lits d'hôpital obtenue à grands frais, 

nous avions renforcé les activités de promotion, de protection et de prévention, nous pourrions 
nous targuer aujourd'hui d'une amélioration indiscutable du niveau de santé de la population. 
Que faire pour parvenir à ces objectifs ? Nous estimons sincèrement que la clé de l'instaura- 
tion de la santé pour tous dans les vingt années à peine qui nous restent avant la fin du 
sièсlе se trouve dans l'extension de la couverture par des services de base en faveur de l'homme 

et du milieu. Ratifiant l'historique Déclaration d'Alma -Ata, notre Président a, dans l'allocu- 

tion mémorable qu'il a prononcée devant le Directeur général de l'OMS et les ministres de la 

santé de cinq pays d'Amérique du Sud, fait part de notre ferme décision de travailler assidû- 
ment à l'instauration d'un niveau de santé satisfaisant pour la population tout entière, dans 

le contexte du développement économique et social. 

Examinons maintenant comment nous envisageons ce défi. A notre avis, le développement des 
soins de santé primaires ne doit pas s'effectuer de façon isolée; il doit s'accompagner, au 
contraire, du renforcement du système des services de santé, dans le but d'en assurer l'acces- 
sibilité géographique, économique et culturelle aux groupes traditionnellement marginalisés. 
Cela implique un engagement national très important à l'égard du perfectionnement technique 
des services existants, jusqu'à les porter au niveau optimal; par ailleurs, il faudra augmenter 
le nombre des unités opérationnelles de complexité diverse, afin de soutenir harmonieusement 
la régionalisation des services. Faute de procéder ainsi, nous justifierions les arguments des 
détracteurs des programmes de soins de santé primaires, qui les qualifient de "solution d'une 
qualité et d'une efficacité douteuses, choisie, en raison de son faible coût, à l'intention 
exclusive des populations défavorisées ". Dans cette optique, nous nous permettons de suggérer 
que dans les programmes de coopération technique pour le développement des soins de santé pri- 
maires élaborés par l'OMS et ses bureaux régionaux, ou dans les accords entre pays, soient 
prévus des moyens techniques et financiers supplémentaires en vue de l'amélioration des infra- 
structures de santé existantes. Mais il ne faut pas oublier que toutes les activités de santé 
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doivent obligatoirement s'insérer dans le cadre plus large du développement socio- économique, 

et qu'il est indispensable d'affecter les ressources multisectorielles qui permettront A la 

population d'atteindre un niveau satisfaisant de développement intégral. 

Tout ce que je viens d'exposer n'a aucune valeur si l'on ne fait pas de la participation 

active et consciente de la communauté, obtenue moyennant la qualification et l'organisation de 

ses membres, l'élément clé et primordial du processus. Mais quelle peut étre la contribution 

de l'OMS A ce processus ? Nous sommes fermement convaincus de ce que la caution technique et 

morale de cette institution ainsi que les importantes recommandations et résolutions émises 

par cette Assemb éе seront des facteurs qui permettront de trouver plus facilement des solu- 

tions aux problèmes que je viens d'évoquer. C'est pourquoi, lors de cette Trente- Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé, il serait souhaitable de recommander : que les industries médi- 

cales, pharmaceutiques et alimentaires s'efforcent sérieusement d'adapter leur production aux 
nécessités sanitaires des pays en développement; que les pays Membres accordent la plus haute 

priorité dans leurs programmes nationaux A l'extension de la couverture, moyennant des services 

de soins de santé primaires destinés A la population tout entière et mis en place dans les plus 

brefs délais en fonction de leurs ressources; que les universités étudient de façon approfondie 
les problèmes relatifs A la santé communautaire et qu'elles accordent davantage d'importance A 

la formation des personnels médicaux et paramédicaux, A la santé publique et la recherche 
sociale, conformément A la situation de chaque pays; que l'OMS et ses bureaux régionaux cana- 
lisent les énergies et les ressources de façon A encourager chaque pays A utiliser son propre 
capital humain dans la définition et l'élaboration des programmes de soins de santé primaires. 

Permettez -moi, pour conclure, de dire au nom de notre délégation que l'Equateur se réjouit 

des objectifs atteints par l'OMS l'an dernier, tels que les a présentés le Directeur général 
dans son rapport annuel. Par ailleurs, nous sommes heureux d'adresser nos félicitations A 

Mme le Président pour son élection qui est un hommage A ses hautes qualités morales et A sa 
grande compétence scientifique. Nous sommes fiers d'exprimer au nom du Président de l'Equateur 
les voeux que nous formons pour la pleine réussite de l'OMS dans ses nobles entreprises. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué de l'Equateur de son intervention. Avant d'inviter le 

prochain orateur A prendre la parole, je demanderai au distingué Ministre de la Santé de la 
République arabe syrienne de bien vouloir me remplacer A la présidence. 

Le Dr G. Rifai (République arabe syrienne), Vice -Président, assume la présidence. 

M. ISSA (Djibouti) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, l'indépendance politique et la souveraineté internationale de mon pays sont inter- 
venues le 27 juin 1977, dans une conjoncture régionale de conflits armés, d'une part, et de 
difficultés économiques de l'autre. C'est donc dans un contexte empreint de nombreuses con- 
traintes qu'est née la République de Djibouti, qui est, de par sa vocation géographique, une 
terre d'accueil et de rencontres. Cette vocation a très vite incité mon pays A oeuvrer pour la 

paix entre les peuples de la Région, en particulier, et pour l'instauration d'une politique de 

concertation et de coopération fraternelle entre les Etats du monde pour le bien -étre et le 

plein épanouissement de leurs peuples respectifs. Le mot "paix" compose du reste notre devise 
nationale. 

En rejoignant ainsi le concert des nations libres, la République de Djibouti a adhéré A 

l'Organisation des Nations Unies, au mouvement des pays non alignés, A l'Organisation de 
l'Unité africaine, A la Ligue des Etats arabes. Elle est aussi Etat Membre de l'OMS depuis 1978. 

De par sa situation géographique, mon pays est également une entité épidémiologique qui 
fait partie de l'ensemble somalo- éthiopien; cela s'est illustré par l'effort d'éradication de 
la variole, entre autres. Les difficultés rencontrées dans l'éradication de la variole dans la 

région de l'Afrique orientale nous incitent A souhaiter l'instauration d'une coopération plus 
directe et plus étroite entre pays voisins dans le domaine de la santé en particulier, dans le 
cadre général de la coopération technique entre pays en développement. Une telle démarche est 
indissociable du concept de promotion sanitaire de nos pays respectifs. 

Parmi les contraintes héritées de la colonisation, certaines données et certains rensei- 
gnements d'ordre statistique méritent d'être brièvement rappelés, car ces chiffres reflètent 
l'ampleur de la fausseté des données concernant mon pays, d'une part, et constituent en outre, 
A défaut des corrections qui s'imposent, un frein A l'octroi d'une aide et d'une assistance 
de la part de la communauté internationale. Ainsi donc mon pays se voyait attribuer : un PNB 
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de l'ordre de US $1940, au troisième rang de l'Afrique après la Jamahiriya arabe libyenne et 
le Gabon, alors que l'ONU l'estimerait après réflexion à US $200; un médecin pour 2000 habi- 
tants au lieu d'un pour 7000 environ; un pharmacien pour 17 000 au lieu d'un pour 50 000 envi- 
ron; un dentiste pour 17 000 au lieu d'un pour 50 000 environ; une mortalité infantile de 7 

pour 1000, la plus faible d'Afrique, au lieu de 100 à 120 pour 1000; un indice urbain de 
l'ordre de 10 par habitation; une malnutrition non évaluée, alors qu'elle est de l'ordre de 
45 % pour les enfants de moins de 5 ans, à défaut de production agricole - pratiquement nulle -, 
et la plus haute prévalencе de la tuberculose avec le dépistage annuel de 2500 cas nouveaux. 
L'analyse de ces quelques paramètres a fait étiqueter Djibouti comme paradoxalement "à mi- 
chemin entre les pays développés et les pays en développement dans le domaine de 1a santé ", 
alors que l'Organisation des Nations Unies dans ses démarches et ses études sur la situation 
économique de mon pays reconnaît que ce dernier est "intrinsèquement parmi les plus pauvres du 
monde ". A ce lugubre tableau s'ajoute le fait qu'à défaut d'un plan de développement national 
cohérent et intégré, inexistant jusqu'en février 1981, il n'a pas été formulé de politique 
sociale globale comportant un plan de développement basé sur l'identification de programmes de 
santé en tant qu'objectifs susceptibles d'influer favorablement sur la santé de la population 
dans ses diverses couches et ses divers segments. 

La situation telle qu'elle avait été décrite se trouvait en flagrante contradiction avec 
la réalité, et guère favorable à l'approche qui consiste à faire de la promotion de la santé 
le moteur du processus global d'un développement social et économique intégré et cohérent. 

Mon Gouvernement se devait donc de remédier à cet état de choses et de mettre en place, 
compte tenu de l'impératif de la promotion du développement socio -économique du pays, toutes 
les mesures qui s'imposaient. C'est ainsi que l'organisation d'une table ronde tenue du 
23 au 26 février 1981 a été l'occasion d'esquisser un premier plan d'investissement de 
52 milliards de nos francs pour une période triennale, avec la participation de nombreux pays, 
agences du système des Nations Unies et institutions de financement, une conférence dite "des 
donateurs" étant envisagée au mois d'octobre 1981 à Djibouti. Dans ce plan d'investissement, 
2,1 milliards de nos francs ont été inscrits pour les projets de santé publique. 

Très tôt, mon Gouvernement s'est fixé comme objectif primordial la lutte contre la maladie, 
l'ignorance et la faim - ces trois fléaux -, préalable à toute perspective de développement, 
l'éducation, la santé et le développement rural étant le fer de lance de,.notre politique.Ainsi, 
le budget de l'Etat réserve le douzième des ressources à la santé, placée juste après 
1'éducation. 

Par ailleurs, la stratégie des soins de santé est fondée sur la gratuité pour tous, sans 
discrimination de nationalité et sans limitation de coût. Cette volonté politique témoigne que 
mon Gouvernement est conscient de sa responsabilité à l'égard de la santé de sa population. 
Outre cette obligation nationale, mon Gouvernement réserve aussi une place particulière à ses 
obligations internationales en prenant en charge les soins de nombreuses populations qui 
migrent dans mon pays pour raison de santé, en plus des 50 000 réfugiés recensés. 

Nous croyons profondément et fermement que la santé est un indiscutable facteur de paix, 
tant à l'intérieur des pays qu'au niveau des Régions. C'est aussi pour cette raison, en parti- 

culier, que nous nous opposons aux conflits armés, à toute politique de génocide, et à l'oppres- 
sion des peuples. Les peuples frères de la Palestine, de la Namibie et de l'Afrique du Sud ne 

peuvent aspirer à la santé qu'à la condition que soit reconnu leur droit fondamental à l'auto- 

détermination et à la libération de leurs territoires occupés. La stratégie mondiale de la 

santé qui nous est proposée ne peut être viable que dans la mesure où les peuples du monde 

recouvrent d'abord leur liberté et leur dignité. 

Le concept de soins de santé primaires tel qu'il est défini dans la Déclaration d'Alma -Ata 

a notre pleine adhésion. Cette adhésion s'illustre très clairement par les faits suivants : 

dans une récente étude d'un plan de santé en République de Djibouti exécutée grâce au concours 

du Fonds européen de Développement, la définition de notre politique sociale a été résumée 

dans son objectif global comme devant être la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans cette même 

étude, les principes généraux de la Déclaration d'Alma -Ata ont inspiré la formulation de poli- 

tiques sectorielles avec les adaptations qu'elles exigent; c'est ainsi que dorénavant les 

actions de santé sont particulièrement orientées vers les activités de prévention, d'éducation 

et de promotion susceptibles d'améliorer le niveau global de santé de toutes les couches et de 

tous les secteurs de la population. 

A cet effet, ont été déjà entrepris : 

- un programme élargi de vaccination contre la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la 

rougeole, la coqueluche et la tuberculose en faveur des enfants de 0 à 15 ans sur toute 
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l'étendue du territoire national; ce programme devrait continuer jusqu'en 1983 avec l'assis - 

tance du FISE; dans ce même programme d'immunisation, la prévention du tétanos ombilical et 

du tétanos néonatal devrait intéresser toutes les femmes en âge de procréer et se poursuivre 
jusqu'en 1983 avec l'aide du FISE; 

un programme d'information et d'éducation sanitaire de la population, avec l'appui et le 

concours des secteurs nationaux directement intéressés par cette question primordiale et avec 

l'assistance du FISE et de l'OMS en particulier; 
un programme de développement des activités de protection maternelle et infantile, dont les 
vaccinations, la surveillance nutritionnelle et l'éducation pour la santé intégrées dans 
toutes les autres activités de tous les centres médicaux à l'exception des unités d'hospita- 
lisation; la construction de sept centres de protection maternelle et infantile a déjà été 
entreprise : les résultats enregistrés en ce domaine nous incitent à créer d'autres centres 
dans les années à venir, grâce à l'assistance des Etats frères et amis; 

- la préparation d'une législation adaptée à la promotion de l'allaitement maternel, en instance 
d'adoption avec une légère modification du Code du travail; 

- en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable, un vaste programme de forages dans le 

cadre de la lutte contre la soif, qui est une préoccupation majeure de la politique de mon 
Gouvernement; des résultats satisfaisants ont été enregistrés déjà, en trois ans, avec le 
concours de l'Arabie saoudite, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Commission des Commu- 
nautés européennes, de la Coopération allemande (République fédérale d'Allemagne) et du FISE. 
Cet effort mérite d'être poursuivi avec vigueur. 

Une attention particulière est accordée aux risques de pollution des eaux et aux maladies 
transmissibles hydro- fécales. La conjoncture épidémiologique créée par des inondations en 1977, 
en 1978 et très récemment en mars 1981 nous a fait prendre conscience de l'importance de 
l'approvisionnement en eau salubre et des mesures d'assainissement. 

Dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, une 

coopération s'est déjà instaurée entre mon pays et des organismes tels que l'OMS, la Banque 

mondiale et la Banque africaine de Développement, qui a consenti au financement d'un projet 

d'assainissement de la capitale, l'OMS et la Banque mondiale ayant promis pour l'assainissement 

des quartiers et des villages la fourniture de latrines d'usage très simple. 

Le secteur des maternités connaît aussi un développement par la construction de maternités 
tant dans les régions rurales éloignées que dans les zones urbaines. Dans la capitale, la 

Jamahiriya arabe libyenne a consenti sur notre demande à réaliser une importante maternité qui 

devrait héberger une division de santé de la famille, eu égard à notre politique sanitaire 
nationale. 

Etant donné la nécessité de rapprocher les facilités sanitaires des populations rurales les 
plus éloignées, un effort a été consenti en ce sens par le renforcement des centres existants 

et par la création de postes de santé primaires dans de nombreuses régions. 

Dans le domaine de la politique pharmaceutique, mon Gouvernement a créé une officine 
d'Etat et a abaissé le prix de tous les médicaments de 32 7, tout en préservant le secteur 

privé qui n'a plus le monopole de la vente du médicament. Cette décision a été accueillie avec 

un grand enthousiasme par le public. De plus, une liste limitative de 400 médicaments essentiels 
a été adoptée, ce qui représente une réduction de 50 %, cette décroissance devant s'accentuer 
au cours des prochaines années. 

La stratégie nationale de la santé dans mon pays comporte grosso modo les objectifs 

suivants : 

- améliorer les structures curatives existantes, réaliser de nouvelles formations dans les 

régions qui doivent en être pourvues : postes de soins de santé primaires, dispensaires avec 

PMI et maternité, petits hôpitaux pluridisciplinaires le cas échéant..., la conception de 

toute structure sanitaire nouvelle devant tenir compte de deux critères fondamentaux : un 

colt abordable dans l'analyse coût efficacité, et une incidence favorable sur la santé de 

la population desservie, avec un contrôle et une évaluation suivis d'effet; 

intégrer les activités curatives, préventives et éducatives en vue d'une promotion 

acceptable de la santé; 

- assurer l'unicité du système sanitaire, jusqu'à ce jour épars et dominé par l'exécution 

d'activités curatives sporadiques, de manière que tous les services de santé du pays 

développent les mêmes programmes de santé prioritairement formulés par le Gouvernement; 

- assurer l'harmonisation des équipements qui permettra l'interchangeabilité des matériels 

médicaux, la standardisation des médicaments et la mobilité des personnels; 

promouvoir l'enseignement de la science médicale par la formation initiale et continue, et 

le recyclage du personnel qui demande à être initié aux programmes de santé contenus dans 

notre stratégie nationale de la santé; à cet effet, la création d'une école de santé est 

envisagée dès cette année; 
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- faire de la santé maternelle et infantile le creuset du développement communautaire; A cet 

effet, la réalisation de centres est programmée dans notre plan de santé; 

- donner A la santé son rôle moteur dans le développement socio- économique en requérant le 

concours de tous les secteurs du développement national; 

- assurer le contrôle des programmes et l'évaluation de leurs effets sur la population; 

- introduire l'enseignement de l'hygiène dans les programmes scolaires, sans oublier les 

enseignants; permettre aussi le développement des activités d'éducation pour la santé, avec 

le concours de toute la communauté nationale; 

- réserver aux activités préventives une place de premier ordre avec la promotion de l'hygiène 

collective et individuelle, l'amélioration de l'habitat et de l'assainissement et une lutte 

particulièrement adaptée contre les maladies contagieuses évitables par les vaccinations et 

contre celles qui sont transmises par l'environnement; 

- promouvoir la nutrition en tant que droit fondamental de tout étre humain. 

En conclusion, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, la 

République de Djibouti, terre de paix, d'échanges et de rencontres, adhère pleinement A la 

stratégie mondiale de la santé qui nous est proposée par notre Organisation mondiale de la 

Santé, que nous remercions et que nous félicitons pour le courage et le souci qu'elle témoigne 
A l'égard d'une question aussi capitale que cette stratégie mondiale de la santé, en accord 
avec l'objectif sublime de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le caractère de contrat social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 exige un profond 
engagement de la part des Etats. Mais l'adhésion A cette stratégie mondiale de la santé ne 

peut se concevoir si l'on ne prend pas en considération le voeu unanimement exprimé en l'occur- 
rence par les Etats de la Ligue arabe de voir transférer leur Bureau régional d'Alexandrie A 

Amman, dans un esprit de compréhension et de coopération entre toutes les parties concernées 
par cette très importante question. La République de Djibouti appuie pleinement, en sa double 
qualité de Membre de la Ligue des Etats arabes et de Membre de 1'ONE dépendant du Bureau 
d'Alexandrie, le transfert du Bureau régional. Mon pays recommande instamment A la présente 
Assemblée de prendre toutes les mesures requises pour que ce transfert se réalise au plus tôt. 

Le Dr GRITO GOMES (Cap -Vert) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, placée dans 
un moment marqué par de fortes tensions internationales et caractérisé par un écart croissant 
entre pays riches et pays pauvres, notre Assemblée assume une importance capitale parce que 
nous sommes pour la préservation de la vie, la plus grande richesse de l'homme, et que la santé 

constitue notre préoccupation majeure. Nous sommes également pour l'instauration d'un nouvel 
ordre économique mondial, condition indispensable pour garantir aux générations présentes et 

futures un avenir de paix et de dignité. 

Permettez -moi A cette occasion d'adresser A Mme le Président, au nom de la délégation 
de la République du Cap -Vert et en mon nom personnel, les plus sincères félicitations pour son 
élection au plus haut niveau de l'Assemblée mondiale de la Santé. Nous sommes convaincus que, 
sous sa présidence, notre Assemblée connaîtra beaucoup de succès. 

Monsieur le Directeur général, je tiens également A vous féliciter pour l'excellent 
rapport que vous avez présenté A notre Assemblée concernant les activités développées pendant 
l'année 1980, pour la densité et l'objectivité de son contenu et la clarté de sa présentation. 

De par sa fragilité économique, ses carences en ressources humaines et matérielles, 
notre pays doit affronter de grands problèmes socio- sanitaires. Pays jeune, insulaire et sous - 
développé, le Cap -Vert présente des contrastes provenant du caractère diversifié de son 

paysage et de son écologie. Cependant notre Gouvernement, sous l'orientation politique du 
Parti africain pour l'Indépendance du Cap -Vert, est fermement disposé A renverser les condi- 

tions potentiellement défavorables A la santé et A la vie de notre peuple. Nous sommes 

convaincus que la santé de notre population et sa promotion sociale constituent des conditions 

préalables A l'accomplissement de nos objectifs de développement. En effet, la malveillance du 
système colonial s'est traduite par un total abandon des forces productives, qu'il faut 

maintenant promouvoir. Une série de facteurs ont déterminé l'existence au Cap -Vert d'un système 
sanitaire inadapté aux exigences de la population. 

Situé dans une région géographiquement défavorisée, sous la menace croissante de la déser- 

tification provoquée par de longues et fréquentes périodes de sécheresse, le Cap -Vert doit faire 

face A de sérieux problèmes ayant des répercussions sur l'état de santé de la population. 

L'augmentation galopante des prix des produits de base, surtout des produits agricoles et éner- 

gétiques, ne fait qu'aggraver la situation car l'Etat se voit de moins en moins en mesure de 

pouvoir supporter les charges liées A la prestation des soins de santé. 
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Dans notre pays, les causes principales de morbidité sont la malnutrition (phénomène géné- 

ralisé et particulièrement accentué pendant les périodes de crise agricole touchant certaines 
régions et surtout les groupes les plus vulnérables), les maladies diarrhéiques, les maladies 
mentales, les maladies de la mère et de l'enfant, et le manque d'hygiène individuelle et 

collective; nous savons que tout cela est favorisé par la pauvreté. 

Ce n'est certainement pas en cachant les problèmes qu'on parvient à les résoudre. Dans un 
souci d'honnêteté, nous estimons devoir_présenter notre réalité telle qu'elle est, car ce n'est 

qu'en partant d'un diagnostic correct et réaliste que nous arriverons aux meilleures solutions. 

Nous tenons à souligner que notre position n'est nullement entachée de pessimisme, car en fait 

nous avons confiance en l'avenir et nous estimons que les solutions à nos problèmes sont dans 

le domaine du possible. 

C'est ainsi qu'en venant ici nous nous efforçons de caractériser notre situation de la 

façon la plus authentique. Sans oublier le chemin parcouru et les grands progrès déjà réalisés 

pendant ces cinq années d'indépendance, nous préférons mettre en évidence les faiblesses et 

les carences qui nous empêchent encore de garantir à l'ensemble de notre population le bien - 
être physique, social et psychologique. 

La Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement revêt pour nous, en 

tant que pays sahélien, une importance toute particulière par tout ce qu'elle représente dans 

le processus de développement de notre système sanitaire. Sans vouloir faire un long exposé, 

nous aimerions vous présenter quelques mesures prises par le Gouvernement en vue de briser le 
cercle vicieux dans lequel nous sommes enfermés, à savoir : la santé du peuple dépend du niveau 

économique du pays, l'économie du pays dépend de la santé du peuple. 

En effet, nous considérons le développement économique et le développement social comme 

étant étroitement liés, dans une relation d'interdépendance. Nous avons attribué à la santé 

publique la tâche de promouvoir le bien -être physique et mental des populations et son inser- 

tion dans le milieu socio- écologique dans lequel elles vivent. Elle doit s'orienter vers la 

prévention, viser la socialisation progressive de la médecine et établir que chaque citoyen a 

le droit à la protection de sa santé et le devoir de la promouvoir et de la défendre, permettant 

ainsi que la population puisse atteindre, dans le délai le plus court possible, le niveau de 

santé nécessaire à une vie socio- économique digne et productive. 

Un tel but peut être atteint, en mettant l'accent sur les soins de santé primaires, dans 

le contexte de la Déclaration d'Alma -Ata. C'est dans cette optique que nous nous proposons 

de créer un département de coordination des activités de santé publique étroitement liée à 

la décentralisation des soins au niveau des communautés. Ce département doit également coordon- 
ner les programmes de lutte contre le paludisme, la lèpre, la tuberculose, les maladies véné- 
riennes, la malnutrition, les maladies mentales et les maladies transmises par l'eau. Cepen- 

dant, ce département coordonnera encore les programmes de protection maternelle et infantile, 

y compris la planification familiale, l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement 
du milieu, la santé scolaire, le développement de la médecine du travail, et l'éducation pour 
la santé. 

Par ailleurs, il est dans les intentions du Gouvernement d'augmenter la capacité d'inter- 
vention des structures de médecine curative en vue de pouvoir fournir à la population le 

meilleur niveau possible de soins différenciés. Nous avons également pris la décision de 
poursuivre la rationalisation du ravitaillement en spécialités pharmaceutiques tout en favo- 

risant la constitution d'équipements en vue d'augmenter la production locale de médicaments. 
La formation professionnelle d'un personnel adapté aux exigences de notre réalité 

objective constitue aussi une préoccupation majeure du Gouvernement cap -verdier. 
Le 7 avril de l'année en cours, l'attention se concentrait autour du thème "santé pour 

tous d'ici l'an 2000 ". C'est pendant la vingt -cinquième session du Comité régional de l'Afrique, 
en septembre 1975, que le Directeur général a lancé ce mot d'ordre. Pendant la période écoulée 
entre l'Assemblée de la Santé de 1977 et la Conférence d'Alma -Ata tenue en 1978, cette matière 
fut l'objet de critiques et de réflexions. Pour certains, il s'agissait d'une utopie, pour 
d'autres d'une réalité; pour nous, c'est plutót un défi, une conception révolutionnaire, aux 
yeux de tous ceux qui consacrent leur énergie à la noble cause de la préservation de la vie. 
Nous croyons que la célébration du 7 avril est le premier pas vers les objectifs que nous 
poursuivons. 

C'est avec une profonde satisfaction que nous avons constaté et que nous défendons 
l'inscription à l'ordre du jour du point intitulé "Stratégie mondiale pour l'instauration de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Notre délégation s'engage à apporter sa modeste contri- 
bution pour que cette stratégie puisse devenir une réalité irréversible. 

Nous souhaitons que les travaux de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé se 
déroulent dans l'esprit d'ouverture constructive qui a toujours caractérisé notre Organisation. 
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Le Dr DIAS (Guinée- Bissau) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, je voudrais intervenir dans cette séance plénière pour commenter certains aspects 
importants du rapport sur les travaux du Conseil exécutif transmis A l'Assemblée par le 

Directeur général, notamment ceux concernant l'étude des structures de 1018 eu égard A ses 

fonctions, les besoins du Siège en locaux, le recrutement du personnel international, et l'ali- 

mentation du nourrisson et du jeune enfant. 
L'an dernier, la délégation de notre pays a pu affirmer ici avec raison que les structures 

de l'018 sont fondamentalement adéquates et sa décentralisation, pour servir les diverses 

régions de la planète, exemplaire. Nous constatons, A l'étude du rapport, la préoccupation 
d'améliorer les relations de travail entre les différents organes de l'OMS; nous constatons 
également qu'est ressentie la nécessité de rationaliser davantage ses fonctions de façon A 

éviter le double emploi et le gaspillage, et surtout de façon A ce que les différents organes 
travaillent pour le même but et s'influencent mutuellement. Nous avons enfin pris note avec 
plaisir de l'intention d'éviter de submerger les Etats Membres sous une masse de documentation 
excessive - et parfois inutile - pour mettre l'accent sur des documents essentiels. 

Nous croyons, A la lecture des résolutions des comités régionaux, que la question de la 

périodicité des Assemblées de la Santé n'a pas encore trouvé le consensus souhaité. Il est évi- 

dent que la décision de l'Assembléе sur cette importante question doit tenir compte du désir 

manifesté par les Etats Membres que soit préservée leur faculté d'exercer un contrôle effectif 

sur l'Organisation. 

La question des besoins en locaux du Siège doit être bien pesée, dans le but d'éviter 

l'alourdissement progressif de notre Organisation dans le sens matériel du terme et pour ne 

pas avoir, dans le futur, A demander encore et encore de nouveaux crédits aux mêmes fins. Ce 

commentaire m'amène A mentionner les énormes difficultés que nous avons en matière de locaux 
dans notre pays; nous n'avons pas encore réussi A obtenir l'aide bilatérale ou multilatérale 

nécessaire pour la construction de certaines infrastructures. Nous bénéficions cependant depuis 

environ quatre ans de l'aide financière de l'ONS pour l'entretien et la réparation des vieux 

bâtiments de notre réseau de postes sanitaires. 

Les efforts en vue d'une meilleure répartition géographique du personnel de l'Organisation 

très louables mais nous croyons que le critère qui veut soumettre cette répartition au 

barème des contributions n'est pas encore tout A fait juste. En effet, certains pays comme le 

nôtre, aux faibles ressources économiques, ne disposent pas de cadres suffisants pour les 

mettre A la disposition des organisations internationales et bénéficier ainsi des fourchettes 

proposées, alors que d'autres, dont le taux de contributions ne peut pas étre augmenté, ont 

un excédent de cadres très compétents. Il est vrai, et nous l'avons noté, que le Directeur 

général a continué A déroger A certaines lignes de conduite internes en autorisant la nomina- 

tion de ressortissants de pays du tiers monde classés parmi les surreprésentés, compte tenu de 

son désir "d'insuffler A l'OMS les qualités particulières que peuvent lui apporter les ressor- 

tissants de pays en développement ". Nous avons aussi noté la préoccupation de promouvoir l'enga- 

gement de candidats du sexe féminin. De la part d'un pays comme le nôtre, qui a fait des progrès 

dans la lutte pour l'émancipation de la femme, cette préoccupation de l'OMS ne saurait passer 

sans un commentaire d'encouragement. 

La question de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant est très préoccupante en 

Guinée -Bissau, compte tenu des conditions historiques, sociales, culturelles et économiques. 

Le taux élevé d'analphabétisme en général et chez les femmes en particulier, le fait que nous 

appartenions au groupe des trente pays les plus pauvres du monde avec un produit national brut 

par habitant qui se situe aux alentours de US $140, l'extension du phénomène sahélien dans 

notre pays depuis 1977 avec une baisse progressive des récoltes, A tel point que l'an dernier 

nous n'avons pu atteindre le quart de la production de céréales nécessaire A la satisfaction 

de nos besoins, tout cela place la question de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

parmi les préoccupations prioritaires de notre pays. 

La grande majorité des femmes en Guinée- Bissau allaitent leurs enfants. Une enquête faite 

avec l'appui d'une institution suédoise d'aide A la recherche dans les pays en développement a 

permis de constater que tous nos enfants ont, jusqu'A l'âge de 6 mois, un poids supérieur aux 

standards de l'OMS; que la grande majorité des enfants sont nourris au sein jusqu'A un âge 

supérieur A 18 mois, voire 36 mois dans certaines ethnies; que presque tous les enfants 

reçoivent, A partir de 8 mois, un supplément alimentaire variable A base de céréales locales 

avec très peu ou pas d'apport protidique de qualité. 

Dans ce tableau il faut aussi noter que, dans les villes, la mode du biberon s'est bien 

installée depuis longtemps, méme dans les familles des quartiers populaires où les femmes 
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travaillent à l'extérieur de la maison et où la grande majorité des mères sont analphabètes. 

Pour éviter les dangers que l'on devine, l'éducation nutritionnelle a été complétée par la 

décision d'interdire la vente libre de lait pour nourrissons et la vente libre des biberons. 

Un projet de loi sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant est à l'étude au Minis- 

tère de la Santé et des Affaires sociales. Il va sans dire que cette loi s'inspirera largement 

du projet de Code international élaboré par l'Organisation mondiale de la Santé. A ce propos, 

notre délégation pense que le projet de Code international de commercialisation des substituts 

du lait maternel devrait être adopté sous forme de recommandation, à nos yeux plus souple et 

par conséquent plus facile à adapter, à la lumière des réalités politiques, sociales et cultu- 

relles des divers Etats Membres. 

La question des stratégies nationales, régionales et mondiale pour atteindre le but social 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 continue de mériter notre attention, compte tenu de 

l'intérêt que nous portons, dans notre pays, à la mise au point du projet de soins de santé 

primaires déjà arrêté depuis 1977. Nous espérons recevoir, au mois de juin prochain, une 

mission OMS/FISE pour l'évaluation de ce projet de santé. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, nous voulons, avant de terminer, renouveler au Président et aux Vice - Présidents de 

notre Assemblée nos félicitations et nos meilleurs voeux pour que nos travaux se déroulent 

d'une façon utile, au service de tous ceux qui attendent de nous beaucoup de lucidité, de 

courage et de dévouement à la cause de La santé pour tous. 

Le Dr TINY (Sao Tomé -et- Principe) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis 

d'adresser à Mme le Président, au nom de la délégation que j'ai l'honneur de conduire et en 
mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations pour son élection unanime à la présidence 
de la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Nos félicitations s'adressent également 
à tous les membres du bureau. Permettez -moi aussi de vous exprimer notre totale confiance dans 

l'aboutissement heureux de nos travaux. 

Monsieur le Président, devenue Membre de l'OMS il y a maintenant cinq ans, la République 
démocratique de Sao Tomé -et- Principe est heureuse de constater le rôle assez important que joue 
notre Organisation dans la quête inlassable d'un avenir meilleur pour tous les peuples de 
notre planète. En effet, depuis la création de l'OMS - et en dépit des difficultés - notre 
Organisation a réussi à répondre d'une manière assez méritoire à l'espoir dont elle avait été 
investie lors de sa création. Nous voudrions saisir cette occasion pour dire au Directeur 
général, le Dr Mahler, notre reconnaissance pour son attachement aux buts de notre Organisa- 
tion et son dévouement à la cause de 1a santé dans le monde. 

Monsieur le Président, la santé étant partie et condition du développement d'un pays, et 
étant entendu que l'objectif premier de tout développement est la création du bien -être pour 
tous, nous ne pouvons nier une analyse, aussi succincte soit -elle, de la situation dans le 
monde d'aujourd'hui et qu'on peut caractériser par la confrontation violente entre Etats, par 
la course effrénée aux armements et par la détérioration constante des conditions de vie des 
populations de la grande majorité des Etats présents dans cette auguste Assemblée. Cet état de 
choses est dû aux relations injustes qui ont été imposées durant des siècles de domination et 
d'exploitation des peuples du tiers monde, dont les richesses et les ressources ont permis la 
constitution de la prospérité d'une minorité de nations. 

Si la constatation de ce fait historique est, de nos jours, reconnue par tous, c'est avec 
une grande préoccupation que nous assistons à la persistance de ces inégalités dans leur forme 
moderne, qui se traduit dans son essence par la détérioration progressive des termes de 
l'échange entre les pays du monde sous - développé et ceux de la zone développée. 

Monsieur le Président, envisager la question de la santé pour tous d'ici l'an 2000, c'est 
aussi nous interroger sur l'avenir immédiat de nos Etats, menacés au jour le jour par une 
situation internationale caractérisée par une violence à peine voilée. 

La question se pose de savoir comment atteindre nos objectifs quand l'existence même de 
millions d'hommes à l'intérieur des frontières de nos pays se trouve menacée, chaque jour, par 
la faim, la misère, la domination et l'agression étrangères. Nous sommes convaincus, Monsieur 
le Président, qu'il est une condition fondamentale pour atteindre les objectifs que nous nous 
sommes proposés, à savoir qu'il est urgent et nécessaire d'établir des relations équitables 
entre les nations et, d'autre part, plus de justice sociale à l'intérieur de chaque nation. En 
somme, Monsieur le Président, nous avons besoin de paix de manière à favoriser une coopération 
véritable entre les Etats pour le bien -être et le développement harmonieux de l'humanité. La 
paix, est, pour nous, la condition majeure pour justifier et garantir l'espoir que nos peuples 
investissent dans l'action efficace de l'OMS. 
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Monsieur le Président, la stratégie que nous allons adopter au cours de cette Assembléе 
nous paraît un instrument primordial pour faire face à la situation sanitaire existant dans 
nos pays et remédier de manière décisive aux états de carences diverses que subissent nos 
populations. 

En ce qui concerne mon pays, la République démocratique de Sao Tomé -et- Principe, l'enga- 
gement de la direction politique de la société et de l'Etat et la participation des populations 
concernées nous sont totalement acquis. D'autre part, des réformes administratives, dans le but 
de décentraliser les structures, viennent d'arriver à leur terme. 

Si, dans cette perspective, nous regardons avec optimisme l'avenir, nous devons exprimer 
notre crainte de voir nos plans d'action compromis par les répercussions de la crise économique 
internationale sur notre structure économique dépendante et fragile. En effet, compte tenu du 

passé colonial caractérisé par un manque total de structures de développement des services de 
santé, il s'avère difficile de mener à terme nos programmes sans un effort significatif 
d'investissement. Or, la chute brutale des prix de notre principal produit d'exportation, le 

cacao, est loin d'être un élément favorable. 

C'est la raison pour laquelle il nous semble impératif qu'un effort supplémentaire soit 

fait en direction des pays comme le mien, en vue d'encourager une coopération qui tienne 
compte de notre situation et de nos programmes prioritaires. En agissant dans ce sens, c'est- 

à -dire en apportant son aide technique, matérielle et financière, en encourageant des inves- 

tissements dans nos pays par d'autres sources de financement, l'OMS se placerait dans l'horizon 
des espoirs de nos peuples qui sont déterminés à faire face avec enthousiasme au défi de notre 

temps. En agissant ainsi, l'OMS contribuerait à donner une fois de plus un sens concret au mot 
solidarité. 

Le Dr НIDDLESTONE (Nouvelle - Zélande) (traduction de l'anglais) 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en cette première année des deux décennies 
qu'il nous reste pour instaurer la santé pour tous, il convient à juste titre de faire le 

bilan de la situation et de l'examiner. Il nous incombe dans cette Assemblée de réviser 
ensemble la stratégie mondiale. Or la stratégie mondiale n'est en fait que la somme algébrique 
des stratégies des Etats Membres. Par conséquent, lorsque nous examinons la coopération inter- 
nationale, les activités régionales et la coopération technique, nous partageons avant tout 
nos espoirs et nos aspirations, nous débattons de nos difficultés et de nos problèmes et nous 
recréons véritablement le sentiment durable de fraternité que peuvent éprouver les hommes en 
bonne santé. 

Les concepts et la philosophie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 se reflètent déjà 
dans les nouvelles attitudes des pays et dans une planification réaliste dont la 

Nouvelle - Zélande offre certainement un bon exemple. A l'instar de nombreux autres pays, nous 
avons redéfini et réorienté les réformes et les mesures d'amélioration en cours pour répondre 
à l'appel de l'OMS. J'estime que nous agissons ainsi en conformité avec les principes du 
contrat social dont le Directeur général a si brillamment parlé dans son discours. 

Comme le Dr Mahler nous l'a dit, le peuple constitue la troisième partie à ce contrat. 
Cette idée trouve elle aussi son expression dans la remarquable définition des soins de santé 
primaires qui ressort de la Conférence d'Alma -Ata. Souvenez -vous de la façon dont la Déclara- 
tion insistait sur "tous les individus et toutes les familles de la communauté" et sur "leur 

pleine participation ". 
En Nouvelle -Zélande, nous envisageons des réformes régionales par l'intermédiaire de 

conseils sanitaires de zone, la planification étant assurée par des groupes de développement 

des services. Ces derniers ont pour optique la santé et non la maladie; ils sont axés sur 

certaines catégories de la population telles que les enfants, les personnes âgées, etc., et 

couvrent divers domaines dont celui de la santé mentale par exemple. Ils réunissent des repré- 

sentants des services de santé publics et privés ainsi que des institutions sanitaires béné- 

voles. Ils étudient les services existants et c'est d'ailleurs là un des domaines dans lesquels 

ils ont obtenu leurs meilleurs résultats. La vision étroite que risquent d'avoir certains élé- 

ments de nos services de santé obscurcit souvent le tableau général et ne tient guère compte du 
rôle et de la contribution des autres institutions. Chacun des groupes participant aux acti- 

vités de ces groupes de développement des services a été surpris de voir quels étaient le rôle 

et la contribution des autres, et cela seul a suffi à leur donner une nouvelle idée de la 

situation et à engendrer une attitude de respect dans la coopération. En outre, ce premier 
bilan a permis d'examiner en détail les activités existantes. Les problèmes de chevauchement 

de certains domaines ont été résolus à l'amiable et les lacunes ont été comblées d'un commun 

accord. Mais, plus important encore, la planification de l'avenir a été effectuée sur une base 

collective et réaliste. 
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L'une des plus grandes réussites a été la participation du public. Gráce à une communica- 

tion bien conçue moyennant bulletins, presse, radio et télévision, la communauté a été informée 

des progrès accomplis. Qui plus est, le personnel des groupes de développement des services a 

régulièrement rendu visite aux communautés grandes et petites pour faire part de ses idées et 

pour connaître la réaction locale à ses propositions et à son point de vue. Dans une région 

pilote, près de 200 de ces groupes communautaires se réunissent régulièrement pour débattre de 

l'utilité et de l'applicabilité à leurs problèmes des propositions émises par les groupes de 

développement des services. Cela, me semble -t -il, répond aux aspirations formulées par le 

Directeur général. 

Dans toute cette entreprise, la promotion de la santé constitue une force de première 

importance. Comme il a été dit avec raison, la santé n'est pas un don que reçoivent les indi- 

vidus mais quelque chose qu'ils doivent acquérir. Et, dans cette optique, la promotion de la 

santé ne doit pas être conque comme une entité séparée qui viendrait s'ajouter à la multitude 

des programmes sanitaires existants, mais plutôt comme une nouvelle attitude, une nouvelle 

approche de la santé. Pour donner des résultats, elle doit être intégrée à la structure même 

du système de santé et se combiner à toutes les autres activités sanitaires. L'un des aspects 

importants de l'éducation sanitaire est la capacité des médias à exercer une influence sur les 

attitudes et le comportement des individus. Les bonnes nouvelles ont rarement le même impact 

que les mauvaises et, souvent, les bons conseils semblent dénués d'intérêt. 

L'année 1981 est l'Année internationale des personnes handicapées, qui ne doit pas être 

marquée par la simple reconnaissance de leurs problèmes. Elle doit plutôt amorcer une nouvelle 

ère d'action et de compréhension qui verra tomber les barrières sociales de la peur, des pré- 

jugés et de l'ignorance. D'après les estimations, une personne sur dix présente une forme 

d'incapacité dès la naissance ou ultérieurement, et une personne sur quatre, si l'on tient 

compte de la famille et des amis, subit les conséquences de ces incapacités. Un grand nombre 

des causes principales d'incapacité peuvent être prévenues, c'est pourquoi la prévention sera 

l'un de nos premiers objectifs. Mais nous viserons également à accentuer la prise de conscience 

par le public des besoins, des aspirations et des droits des handicapés, pour que ceux -ci 

puissent participer plus pleinement à la vie. 
La recherche sur les services de santé est un autre domaine que j'aimerais aborder. Nous 

estimons qu'elle constitue un ajout important au plan réaliste qui a été conçu en vue de 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En Nouvelle -Zélande, nous avons mепé ces 

quatre dernières années un programme actif de recherche sur les services de santé, appuyé con- 

jointement par le Ministère de la Santé et le Conseil de la Recherche médicale. Nos cinq prio- 

rités sont les suivantes : 1) évaluation de l'efficacité et du rapport coút/efficacité de 

divers systèmes de prestation de soins de santé; 2) étude de l'état de santé des sous - 

populations et de l'utilisation qu'elles font des services de santé; 3) évaluation des projets 

régionaux et locaux concernant l'organisation et le développement des services de santé; 

4) évaluation de l'efficacité et de l'efficience des soins en établissement et des soins commu- 

nautaires; et 5) étude de la prescription et de l'utilisation des médicaments. 

Cette Assemb ée doit envisager un grand nombre de questions importantes. Le 

Dr Barakamfitiye, Président du Conseil exécutif, a souligné les efforts vigoureux déployés par 

le Conseil. Le Dr Mahler, visionnaire des temps modernes, nous a laissé entrevoir les perspec- 

tives de l'avenir. Ma délégation souhaite les remercier publiquement tous les deux. 

Mais avant de conclure, je tiens, au nom de ma délégation, à préciser notre position à 

l'égard du projet de Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

Nous appuyons fermement la proposition d'en faire une recommandation. Nous estimons qu'elle 

sera plus efficace qu'un règlement. Des expériences ont récemment démontré à quel point les 

recommandations de l'OMS peuvent s'avérer efficaces en ce qui concerne la philosophie et la 

pratique des Etats Membres. Nous pensons que l'examen requis par le Directeur général contri- 
buera à activer la réalisation de notre ambition commune qui est de faire progresser l'allaite - 
ment maternel, dont les avantages n'ont plus besoin d'être démontrés. Je suis heureux de vous 
faire savoir qu'en Nouvelle - Zélande la proportion des mères qui allaitent leurs enfants pendant 
cinq mois au moins est passée de 62 % à 82 % au cours des six dernières années. 

Monsieur le Président, la Nouvelle - Zélande est un des Membres fondateurs de l'OMS. La con- 

sidération que nous avons pour l'Organisation n'a cessé de crottre au fil des ans. Nous la 

saluons et l'assurons de notre soutien indéfectible. 

Le Dr AL-KABAB (Yémen) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux. 

Monsieur le Président par intérim, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, 

ce m'est un plaisir d'adresser mes sincères félicitations à Mme le Président et à MM. les 

Vice - Présidents pour leur élection, de leur souhaiter une entière réussite et un plein succès 
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A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis également heureux de remercier 
le Président et les membres du Conseil exécutif des efforts qu'ils ont déployés durant les 
deux sessions précédentes du Conseil, et de la peine qu'ils ont prise pour préparer les 
rapports présentés A notre Assemblée pour considération et approbation. Je ne veux pas manquer 
de citer et de louer le Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler, pour le rapport annuel soumis 
A nos discussions; comme de coutume, ce document fort complet va au fond des choses et appro- 
fondit les problèmes sanitaires des peuples en voie de développement, dans la perspective de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. En ce qui concerne ce dernier objectif, j'ai le plaisir 
d'annoncer que les instances politiques de la République arabe du Yémen l'ont adopté et 

oeuvrent A le traduire concrètement par des plans et des programmes qui ont été intégrés dans 
le prochain plan quinquennal général couvrant la période 1982 -1986; la Déclaration d'Alma -Ata 
de 1978 et les soins de santé primaires en forment l'épine dorsale. Je n'exagère pas en disant 
que plus de la moitié des soins que nous assurons consistent en soins de santé de base et en soins de 
santé primaires. Nous montrons par lA notre conviction que le Yémen - où 80 % de la population vit 

en zone rurale, et pour beaucoup dans des endroits. difficiles d'accès - ne peut espérer couvrir les 

besoins minimums des citoyens en matière de services de santé que gráce aux services de soins de 

santé primaires. Nous espérons que les générations futures ratifieront le choix politique que 

nous avons fait pour elles en instituant ces services A leur intention. Nous avons élaboré un 

programme de formation destiné aux enseignants des soins de santé primaires, et la première 

promotion vient de sortir : 24 éducateurs et éducatrices qui vont être chargés de faire des 

candidats choisis par les conseils locaux pour le développement des agents des soins de santé 

primaires et des accoucheuses traditionnelles. Nous sommes optimistes quant au succès des ser- 

vices de soins de santé primaires en République arabe du Yémen; cet optimisme est basé sur une 

réalisation dont nous sommes fiers, A savoir l'existence d'un réseau national d'organes et de 

conseils privés de coopération pour le développement. Cela assure une participation réelle de 

la communauté au renforcement des services de soins de santé primaires, sans laquelle ces ser- 

vices ne pourraient réussir. Notre optimisme est renforcé par l'appui et l'encouragement con- 

tinuels que nous prodiguent l'OMS, le FISE, le Fonds d'équipement des Nations Unies, le FNUAP 

et plusieurs autres organisations internationales humanitaires, ainsi que les pays frères et 

amis, pour la mise en place de services de soins de santé primaires. Dans le cadre du renfor- 

cement des services de santé en République arabe du Yémen, une faculté de médecine et des 
sciences de la santé va être créée dans la capitale, Sana, afin de former sur place des médecins 

yéménites capables de résoudre les problèmes de santé du pays, parce que plus aptes A les 

comprendre. 

Monsieur le Président par intérim, la pénurie de cadres de santé est l'un des obstacles 

majeurs qui empêchent un développement et un progrès rapides des services de santé en RépuЫique 

arabe du Yémen. Les autorités responsables, conscientes de ce fait et de ce qu'un temps assez 

long est indispensable pour franchir cet obstacle, ont réservé dans les nouveaux plans quin- 

quennaux en cours d'élaboration une attention particulière A la formation des diverses caté- 

gories de personnels auxiliaires. 

Il va sans dire que les pays en développement ont un besoin de coopération avec l'OMS qui 

dépasse très largement le besoin des pays nantis et développés. Le Gouvernement de la République 

arabe du Yémen juge donc regrettable la situation anormale où se trouve actuellement le Bureau 

régional de la Méditerranée orientale, dont les services ont été gelés alors même qu'iln'existe 

que pour les assurer; cette situation découle des obstacles qui ont été dressés pour empêcher 

de mettre en oeuvre la résolution adoptée par le Comité régional en vue de transférer le Bureau 

A Amman. Elle doit être considérée en vue de la continuité de la coopération entre l'OMS et 

tous les Etats et peuples du monde, afin de maintenir l'universalité de l'Organisation et de 

régler le problème sans délai. Mon Gouvernement espère que la présente Assemblée prendra A cet 

égard une résolution décisive. 

Monsieur le Président par intérim, il est un autre point en rapport avec les peuples du 

monde et les objectifs humanitaires de l'OMS, cette Otganisation qui remporte des succès écla- 

tants dans des activités diverses visant A conserver A l'homme son droit légitime de jouir 

d'une pleine santé et A lui assurer les moyens d'atteindre cette santé; il concerne nos frères 

arabes des territoires occupés qui ont passé des dizaines d'années sous le joug hideux du colo- 

nialisme et de l'occupation sioniste, occupation qui cherche A les liquider par différents 

moyens dont les exécutions, la destruction des maisons, l'expulsion, enfin et surtout, la 

rareté et la mauvaise qualité des services de santé; nos frères arabes souffrent toujours de 

la dégradation de leurs conditions de santé psychologiques et physiques et ils continuent A 

demander A l'OMS de leur accorder toute l'assistance possible pour obtenir au moins le minimum 

vital des services de santé. Je joins ma voix A celle des Etats Membres qui ont appelé avec 

force à condamner l'occupation sioniste et demandent que soient prises toutes mesures adéquates 

pour y mettre fin. 
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Le Dr TRAIRE (Mali) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, en félicitant 

les membres du bureau de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, et en particulier 

le Président de l'Assemblée, pour leur brillante élection, la délégation du Mali se propose 

d'apporter comme contribution aux présents débats quelques observations sur le rapport de qua- 

lité présenté par le Directeur général de l'OMS, le Dr Mahler. 

Nous nous référons essentiellement A trois points : 

1) l'engagement politique des Etats dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par 

le moyen des soins de santé primaires; 

2) le bon usage de notre Organisation mondiale de la Santé; 

3) l'obtention de la plus grande participation possible des collectivités A la promotion de 

leur propre santé en vue d'assurer une pleine efficacité au combat que l'OMS, les gouvernements 

et les populations ont engagé ensemble contre la maladie, la malnutrition et la misère. 

En ce qui concerne tout d'abord l'engagement politique des Etats, celui -ci constitue A 

notre avis une condition essentielle pour la réalisation de l'objectif si ambitieux et si 
exaltant de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'engagement du Mali dans cette voie s'observe 

A travers une série de mesures d'ordre législatif et réglementaire comme la restructuration 

des services du Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales, la création d'un 

Conseil consultatif national de la Santé ouvert A tous les secteurs de la vie nationale, et 

l'augmentation de 10 % du budget alloué en 1981 A la santé, malgré les difficultés énormes que 

connaît notre économie. Il est utile de noter que c'est le seul département qui a bénéficié 

d'une telle sollicitude du Gouvernement. La célébration de la Journée mondiale et de la 

Semaine nationale de la Santé a été placée cette année sous le haut patronage du Président de 

la République, le Général Moussa Traoré qui, dans son discours inaugural, a notamment déclaré : 

"La santé pour tous en l'an 2000, c'est d'abord la reconnaissance du fait que la santé n'est 

pas seulement le bien le plus précieux du monde, mais aussi et surtout un droit inaliénable 

de tous les peuples et de tous les citoyens des différentes couches sociales. C'est ensuite la 

reconnaissance de l'incapacité des systèmes sanitaires actuels de résoudre les problèmes fonda- 

mentaux de santé pour l'immense majorité de la population. C'est enfin l'engagement de la 

communauté internationale, et du Mali en particulier, dans un véritable processus de révolution 

sanitaire en vue de mettre fin d'ici l'an 2000 A la disparité et à l'inégalité dans la distri- 

bution des prestations sanitaires caractérisant les systèmes actuels." 

Monsieur le Directeur général, dans ce combat que vous et vos collaborateurs, en parti- 

culier le Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le Dr Quenum, avez engagé avec tant de 

détermination, le Mali sera toujours A vos cotés. 

Monsieur le Président, honorables délégués, nous voudrions réitérer également notre sou- 
tien A l'appel lancé cette année encore par le Directeur général A tous les Etats afin qu'ils 
fassent bon usage de leur OMS - deuxième point annoncé au début de mon intervention. Nous 
autres, pays du tiers monde, aux besoins immenses et aux moyens limités, devons observer une 
grande rigueur dans l'allocation de ressources rares A des objectifs non seulement prioritaires, 
mais utiles pour la majorité de la population. La formation des cadres, l'éducation pour la 

santé, le développement des processus gestionnaires et la promotion de la coopération entre 
pays en développement sont, A cet égard, les domaines privilégiés de la coopération du Mali 
avec l'OMS. Mon Département, avec le concours de notre Organisation, a réalisé la programma- 
tion sanitaire par pays, tenu des séminaires dans toutes les régions du pays, formulé la 
stratégie nationale de mise en oeuvre des soins de santé primaires. C'est ainsi que, de plus 
en plus, les opérations de développement rural intègrent les activités de santé dans leurs 

programmes. Au niveau de nos régions, la mise en oeuvre des soins de santé primaires a démarré, 
soit avec le concours d'une opération de développement, soit avec celui de l'aide extérieure. 
Il faut ajouter que dans cette mise en oeuvre patiente de notre politique nationale de soins 

de santé primaires, le concours du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique ne nous a pas fait 

défaut, mieux, ce concours est permanent et multiforme. 
Avec le soutien de la communauté internationale et les pays de la Région, l'OMS a lancé 

en 1974 un grand programme d'éradication de l'onchocercose dans le bassin de la Volta, qu'elle 

conduit avec compétence et efficacité, comme l'attestent les brillants résultats enregistrés. 

Notre Organisation a lancé une étude de faisabilité pour le développement de la lutte dans 

les bassins des fleuves Niger, Sénégal et Gambie. Nous souhaitons que les résultats de ces 

études permettent A la communauté internationale, A l'OMS et A nos gouvernements d'engager 

rapidement des actions concrètes attendues avec impatience par les peuples de Guinée, de 

Guinée -Bissau, du Sénégal et du Mali. Se servir de l'OMS pour rendre A la vie de l'homme des 

terres fertiles et d'énormes potentialités économiques hypothéquées par la cécité des rivières 

dans les zones onchocerquiennes est un grand défi que nous avons décidé de relever. Il est 
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alors indispensable que l'OMS se penche davantage sur l'intégration des programmes de lutte 
contre l'onchocercose dans l'ensemble de la stratégie de développement sanitaire de nos pays. 
Il est de la plus grande utilité que les capacités techniques et le capital de connaissances 
accumulés par l'OMS dans son programme de lutte contre l'onchocercose servent à élargir le 
front de lutte contre d'autres maladies. 

J'en viens à mon troisième et dernier point : la participation des collectivités à la 
protection de leur santé. Nous croyons avec vous, Monsieur le Directeur général, que la parti- 
cipation consciente des populations à l'effort de développement sanitaire est une condition 
sine qua non de la réalisation de l'objectif santé pour tous d'ici l'an 2000. Pays continental, 
de surcroît sahélien, le Mali est convaincu que son vrai décollage socio- économique est inti- 
mement lié à la maîtrise des milliards de mètres cubes d'eau que drainent tous les ans les 

deux grands fleuves qui le traversent, le Niger et le Sénégal. Par ailleurs, la réalisation 
de l'objectif santé pour tous d'ici l'an 2000 est inséparable de la satisfaction des besoins 
alimentaires et nutritionnels des populations. Force nous est de constater que, dans la zone 
sahélienne, au moins 75 % des problèmes de développement, y compris la santé, relèvent plus ou 
moins directement d'un environnement hostile. C'est une population avertie, donc bien éduquée, 
alphabétisée et formée aux techniques améliorées de production, qui peut réaliser ce programme. 
Une telle population est capable d'intégrer harmonieusement et à moindre cott les activités 
de protection sanitaire à l'ensemble du processus de développement socio- économique. Notre 
devoir - celui de l'OMS et celui des gouvernements - consiste alors à dégager les technologies 
appropriées, à orienter correctement les énergies de nos peuples vers ce noble idéal de déve- 
loppement intégré, dont la santé sera largement bénéficiaire. 

En conclusion, Monsieur le Président, nous sommes persuadés que l'étude du rapport 
fouillé établi par le Directeur général de l'OMS, enrichi par les honorables délégués, abou- 

tira à l'adoption d'une stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Notre Orga- 
nisation franchira ainsi une étape importante dans la voie de la révolution sociale qu'il faut 

réaliser à tout prix dans le domaine sanitaire. 

Nous souhaitons plein succès aux travaux de cette Trente -Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Le Dr BELTRAN CASTRO (El Salvador) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, en ma qualité de représentant du Gouvernement révolutionnaire d'El Salvador à cette 
Assemblée de la Santé, je tiens tout d'abord à réaffirmer La détermination et l'engagement de 

mon Gouvernement à l'égard de la transformation des structures du pouvoir économique, social 
et politique en vue d'une société plus juste permettant la participation accrue de tous les 

Salvadoriens. Nous ne laisserons donc pas passer cette occasion pour signaler à tous les 

gouvernements et й tous les peuples ici représentés que, l'an passé, le Gouvernement révolu- 
tionnaire d'El Salvador a accompli des progrès significatifs en ce qui concerne la consoli- 
dation de la réforme agraire et de la nationalisation du système bancaire et du commerce 
extérieur, en dépit des attaques violentes de groupes extrémistes qui font obstacle au 
processus démocratique et révolutionnaire amorcé le 15 octobre 1979. 

Pour parvenir à nos fins, l'administration supérieure de mon Gouvernement, qui dirige et 
coordonne les actions sanitaires en faveur de la collectivité, se fonde sur les principes 

suivants : le Gouvernement et le peuple ont l'obligation commune et inéluctable d'assumer 

intégralement la responsabilité de La santé; les soins de santé doivent constituer une fonction 

de masse, dynamique et permanente; les services doivent être implantés au coeur des popula- 

tions, assurant toutes les prestations et élargissant progressivement leur couverture dans 

tous les domaines; il est indispensable de neutraliser les facteurs environnementaux négatifs 

et d'atténuer au maximum leurs effets nocifs pour la santé des individus; il faut répondre aux 

besoins de santé en fonction de leur ampleur, des valeurs sociales, de la vulnérabilité 

technologique et des ressources disponibles et favoriser la participation communautaire 

moyennant l'organisation de groupes d'intérêt qui s'efforcent de prendre conscience de leurs 

propres problèmes de santé et d'y apporter une solution, qui ne se contentent pas d'accepter 

la santé en tant qu'institution mais qui sont prêts à participer й sa gestion pour contribuer 

activement à matérialiser les objectifs des programmes. 

Conscient de la multiplicité des causes des problèmes de santé, généralement liées au 

milieu ainsi qu'à la satisfaction des besoins essentiels et aux actions des divers secteurs 

publics et privés de la République ayant une incidence directe ou indirecte sur la santé, le 

Gouvernement révolutionnaire d'El Salvador peut annoncer que, s'agissant de la réalisation 

des objectifs définis et en dépit des bouleversements socio- politiques auxquels nous devons 

faire face, nous sommes d'ores et déjà parvenus à réaliser un certain nombre d'objectifs : 



NEUVIEME SEANCE PLENIERE 215 

réduire les taux de mortalité et de morbidité dues à certaines maladies que l'on peut combattre 

par la vaccination et d'autres mesures de surveillance épidémiologique; développer le réseau 

d'établissements sanitaires en s'efforçant d'étendre la couverture malgré la progression démo- 

graphique; accomplir des progrès importants en matière de prestation de soins, tant dans le 

domaine hospitalier que dans le domaine communautaire, ce dernier comprenant les zones rurales 

et péri -urbaines dont les habitants ont un accès limité à l'infrastructure mise en place par 

le passé; renforcer les programmes d'éducation sanitaire au sein des institutions et par le 

biais des moyens de communication de masse; améliorer l'assainissement de base en milieu rural, 

ce qui nous a permis d'augmenter les taux de couverture pour l'approvisionnement en eau et la 

construction de latrines; étendre les services spécifiques de planification familiale au 

niveau de tous les établissements de santé, dans le but de mettre ce programme à la portée de 

tous et d'orienter de ce fait la croissance démographique; appuyer la restructuration adminis- 

trative du Ministère de la Santé afin de favoriser la régionalisation et/ou la décentralisation 

des fonctions de base et d'aménager les processus pour éviter les doubles emplois; développer 

la formation des ressources humaines, notamment en élargissant les promotions des écoles 

d'infirmières, en formant ou recyclant le personnel nécessaire à l'exécution des programmes 

prioritaires du Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale; appliquer des 

mesures spéciales pour répondre à la situation d'urgence dans laquelle se trouve actuellement 
notre pays et rechercher de nouvelles sources de financement extérieur nous permettant de 
mener à bien notre programme et de faire de nouveaux projets pour assurer la santé intégrale 

de toute la population. 

Enfin, il convient de noter que les populations touchées par la violence politique et de 

ce fait contraintes à se déplacer ont pu bénéficier en temps utile d'une aide médicale et 

alimentaire ainsi que de services d'assainissement de base qui leur ont été fournis directe- 

ment par le Ministère de la Santé ou par l'intermédiaire d'organisations bénévoles nationales 

ou internationales. La politique de santé qui participe des aspirations sociales susmentionnées 

vise à instaurer, avec la participation de tous les Salvadoriens, un niveau de santé qui nous 

permette de mener une vie socialement et économiquement productive, ce qui passe obligatoire- 

ment par un développement approprié des soins de santé primaires. Dans cette perspective, nous 
sommes convaincus que les conclusions et les recommandations des récentes discussions techniques 
se révéleront très utiles pour définir plus clairement le concept de soins de santé primaires 
et, partant, pour déterminer les mécanismes et les actions les mieux adaptés à l'application 
de ce concept, ce qui nous permettra d'instaurer, le moment venu, la justice sociale grâce à 
la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'arabe) : 

Je remercie le délégué d'El Salvador, de même que tous les orateurs qui l'ont précédé, 
pour les informations qu'ils nous ont données et qui enrichissent nos connaissances sur la 
situation sanitaire dans le monde. 

Je vous remercie. 

La séance est levée à 17 h 30. 



DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Mercredi 13 mai 1981, 9 h 35 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

1. MESSAGE DE CONDOLEANCES AU GOUVERNEMENT DE SINGAPOUR 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs, la séance est ouverte. 

Mes chers collègues délégués, j'ai le triste devoir aujourd'hui de vous informer du décès 

de S. E. le Dr Benjamin Sheares, Président de la République de Singapour, survenu hier 12 mai. 

C'est pourquoi les drapeaux des Nations Unies et de l'OMS sont en berne. Le Dr Sheares fut le 

premier professeur d'obstétrique et de gynécologie de l'Université de Malaisie et le premier 

Protecteur de l'Académie de Médecine de Singapour. Au nom de l'Assemblée, j'adresse à la délé- 

gation de Singapour nos plus sincères condoléances pour la grande perte qu'elle vient de subir. 

Le délégué de Singapour désire peut -étre prononcer quelques mots à l'occasion de ce triste 

événement. 

M. CHEW Tai Soo (Singapour) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, permettez -moi, au nom de ma délégation et de la Mission de Singapour 

ici à Genève, de vous adresser mes plus profonds remerciements, que j'étends également à nos 

collègues membres de cette Assemblée, pour votre témoignage de sympathie à l'occasion de la 

perte cruelle qu'est pour nous la disparition de notre Président. Merci. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le délégué de Singapour. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous devons maintenant examiner le deuxième rapport de la Commission de Vérification des 

Pouvoirs, qui s'est réunie pour la deuxième fois hier. J'invite donc M. Beauge, Rapporteur de 

la Commission, à présenter son deuxième rapport, figurant dans le document А34 ¡33, qui se trouve 

devant vous. 

M. Beauge (Argentine), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne 

lecture du deuxième rapport de la Commission (voir page 308). 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur Beauge. Y a -t -il des observations sur le deuxième rapport de 

la Commission de Vérification des Pouvoirs ? I1 semble que personne ne demande la parole. 

Puis -je en conclure que l'Assembléе adopte le rapport et reconnaît la validité des pouvoirs 

revus des pays qui y sont énumérés ? Il en est ainsi décidé. 

- 216 - 
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3. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL 

EXECUTIF 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant aborder le point 12 de notre ordre du jour : Election de Membres 

habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 

Le document А34/32, distribué plus de 24 heures avant la présente séance, présente le 

rapport du Bureau de l'Assemblée,1 qui contient une liste de dix Membres dressée selon les 

dispositions de l'article 102 du Règlement intérieur de l'Assembléе de la Santé. De l'avis du 

Bureau, ces dix Membres réaliseraient, s'ils étaient élus, un Conseil comportant dans son 

ensemble une distribution équilibrée. Ces Membres sont les suivants : Bulgarie, Emirats arabes 

unis, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Guinée- Bissau, Japon, Maldives, Mozambique, 

Sao Tomé -et- Principe, Seychelles. 

En l'absence de toute objection, puis -je considérer que, conformément aux dispositions de 

l'article 80 du Règlement intérieur, l'Assemblée de la Santé donne son accord A la liste des 

dix Membres proposée par le Bureau ? Cela permettrait à l'Assemblée de procéder A cette élection 

sans recourir à un vote au scrutin secret, comme ce fut le cas à la Trente -Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé. Je ne vois aucune objection. Il en est donc ainsi décidé. 

Le délégué du Bangladesh a la parole. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, j'aimerais attirer votre aimable attention sur l'article 24 de la 

Constitution, au chapitre VI, qui donne des précisions au sujet du Conseil exécutif. Aux termes 

de cet article, chacun des Etats appelés à désigner un membre du Conseil exécutif doit y envoyer 
une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompa- 

gnée de suppléants et de conseillers. J'aimerais savoir si les trente membres du Conseil exé- 

cutif, y compris les dix membres devant être élus, peuvent être considérés comme éligibles en 
tant que techniquement qualifiés dans le domaine de la santé, car c'est 1à un problème 
constitutionnel. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je peux vous répondre, mais je donnerai également la parole au Directeur général. Pour 
autant que je sache, il s'agit en ce moment des pays Membres; après leur élection, ils auront 

chacun à désigner une personne habilitée à faire partie du Conseil exécutif. Il appartient donc 

aux pays Membres qui ont été élus de désigner la personnalité la plus hautement qualifiée sur 
le plan technique. Mais je crois que le Dr Mahler peut également vous répondre pour vous en 

donner confirmation. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Merci, Madame le Président. Je pense que le distingué délégué du Bangladesh a tout A fait 

raison d'exprimer son souci de voir le Conseil exécutif, organe représentant l'Assemblée de la 

Santé tout entière, s'appuyer sur le plus haut niveau de compétence possible dans le domaine de 

la santé. Cela n'implique pas - et je suis certain que le distingué délégué en conviendra - qu'il 
faille être professeur de sciences neurologiques; par contre, cela implique sans aucun doute 

qu'il faut posséder des compétences en matière de santé. Nous ne cessons d'attirer l'attention 

des Etats Membres sur ce fait - vous citiez d'ailleurs les dispositions pertinentes - et nous 

espérons que les Etats Membres eux -mêmes, étant martres en leur propre pays, se garderont 
d'oublier cette clause qu'ils ont, je crois, en fait respectée au fil des années. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) (traduction de l'anglais) : 

Puis -je attirer l'attention du Président et, à travers elle, du Directeur général, sur le 

fait qu'on a déjà vu par le passé des personnes dépourvues de qualifications techniques propo- 
sées pour faire partie du Conseil exécutif - et munies de pouvoirs pour siéger A l'OMS - au 

détriment de techniciens des mêmes départements. Dans ces cas -là, je pense que si certains des 

Etats qui, en leur qualité de Membres de l'OMS, doivent en respecter la Constitution ne 

respectent pas les dispositions pertinentes sur ce point, la Commission de Vérification des 

Pouvoirs a peut -être la responsabilité d'intervenir, car l'Assemblée de la Santé devrait veiller 

A ce que ces Etats Membres suivent la ligne d'action qu'elle a établie. Je pense donc que la 

1 Voir p. 310. 
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Commission a certaines responsabilités, et qu'avant d'accepter les pouvoirs de personnes non 
qualifiées dans le domaine de la santé elle devrait déterminer s'il n'existe pas dans le pays 
concerné des personnes techniquement qualifiées. C'est pourquoi je demanderai que l'on veuille 
bien établir si cette situation s'est produite par le passé, ou si une telle façon de procéder 
pourrait être acceptée A l'avenir, car - comme je l'ai dit - par "techniquement qualifiée" on 
entend qualifications techniques dans le domaine de la santé et non pas qualifications adminis- 

tratives. Il va de soi que si quelqu'un possède, outre des qualifications techniques, des quali- 

fications administratives, il convient de lui donner la préférence. Mais nous avons vu que 

tel n'est nullement le cas dans certaines situations et dans certains pays. Le bon plaisir de 

certains dirigeants politiques les amène parfois A ne pas tenir compte des directives de cette 

Assemblée, ce qui implique par contrecoup que les directives des Nations Unies ne sont pas 

respectées, en vertu desquelles cette Assemblée a été formée. J'espère donc que l'OMS nous 

indiquera comment agir face A ce problème chaque fois qu'il se présentera. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué du Bangladesh. La Commission de Vérification des Pouvoirs n'a rien 
A voir dans cette affaire. Je vais vous en donner une explication toute simple et, par la suite, 

s'il est d'autres questions plus complexes, le conseiller juridique pourra vous répondre. 

L'article 24 de notre Constitution est tout A fait clair; je cite : "... Chacun de ces Etats 

enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui 

pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers ". Il appartient donc A chaque Etat 

Membre de désigner pour faire partie du Conseil exécutif une personne qualifiée dans le domaine 

de la santé. Cela ressort très clairement de notre Constitution. 

Je ne pense pas qu'il y ait d'autre objection, j'en décide ainsi, et je déclare élus 

Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif les pays 

suivants : Bulgarie, Emirats arabes unis, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Guinée- Bissau, Japon, 

Maldives, Mozambique, Sao Tomé -et- Principe et Seychelles. Cette élection sera dûment enregistrée 

dans les comptes rendus de l'Assemblée. 

Je profite de l'occasion pour rappeler - et je le répète pour confirmer ce que je viens de 

dire - que les Etats Membres devraient dûment tenir compte des dispositions de l'article 24 de 

la Constitution lorsqu'ils désignent une personne pour faire partie du Conseil exécutif. 

4. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- SIXIEME ET SOIXANTE - 

SEPTIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1980 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant poursuivre la discussion générale sur les points 9 et 10. Le 

premier et le deuxième orateur figurant sur ma liste sont les délégués du Mozambique et du 

Bénin, que j'appelle A la tribune. Par ailleurs, je viens de recevoir une lettre du DrAl-Awadi, 

Ministre de la Santé publique et chef de la délégation du Koweït, et Président sortant. Il nous 

indique que pour faire gagner du temps, en principe, A cette Assemblée, sa délégation se déclare 

satisfaite des remarques faites par les délégués au cours de la discussion générale; il n'a donc 

pas l'intention d'intervenir maintenant, mais espère en avoir l'occasion ultérieurement. Nous 

remercions le délégué du Koweit de cette déclaration d'intention. Je donne maintenant la parole 

au délégué du Mozambique. 

Le Dr MOCUMBI (Mozambique) : 

Madame le Président, permettez -nous, tout d'abord, de nous associer aux orateurs qui 

m'ont précédé pour vous présenter nos félicitations et nos voeux de succès dans l'exercice des 
fonctions qui vous ont été confiées et dont vous vous acquittez avec compétence, gentillesse 
et sagesse. Nos félicitations s'adressent aussi aux cinq Vice -Présidents élus. 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, la République populaire du Mozambique 
considère cette Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé comme un moment de particu- 
lière importance pour la réflexion sur notre Organisation. L'inclusion dans le programme de 
cette Assemblée du point relatif A la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
confère aux débats qui se déroulent ici une importance historique. Définir une stratégie 
nationale signifie bien davantage qu'une simple étude plus ou moins approfondie d'alternatives 
technologiques ou de méthodologie. Cela signifie, d'abord et en premier lieu, définir au 
service de qui seront ces technologies et méthodologies. Cela signifie définir au service de 
qui est la politique de développement socio- économique de chacun de nos pays. 
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Dans notre patrie socialiste, l'homme est le centre et l'objectif principal de notre 

développement socio- économique. Nous avons défini d'ambitieux projets de développement qui, A 

travers l'exploitation rationnelle de nos ressources, permettront de combattre la faim, la 

misère, le dénuement. La création de ces conditions matérielles, l'existence d'une force 
politique d'avant -garde, d'un parti marxiste -léniniste, nous permettent d'envisager l'an 2000 
avec confiance et d'affirmer ici, publiquement, notre engagement envers l'objectif défini A 

l'échelle mondiale. La discussion sur ce thème exige de nous de l'attention, de la sincérité 
et du courage pour étudier les obstacles et les limitations. Nos déclarations seront jugées 
dans l'histoire des prochaines décennies. L'établissement de la stratégie implique aussi un 
examen du Secrétariat et des structures de notre Organisation. L'OMS doit pouvoir jouer son 
г8lе de soutien aux efforts de réalisation des Etats Membres. Pour cela, ses structures 
devront être revues et réorientées. 

Madame le Président, permettez -nous d'adresser nos compliments au Directeur général 
et au Conseil exécutif pour les rapports qu'ils nous ont présentés sur les activités de 
l'Organisation en 1980. Le rapport du Directeur général décrit exhaustivement les principales 
actions développées par l'Organisation durant cette période. Permettez -moi, toutefois, une 

observation de fond sur la forme et le contenu du rapport. Dans de nombreux domaines 
d'activité, le rapport rend compte presque exclusivement des actions dans lesquelles le 

Secrétariat est intervenu directement. Peu a été dit sur les réalisations pratiques faisant 
déjà partie des plans d'action des Etats Membres et correspondant à une phase avancée de mise 
en pratique des résolutions et recommandations fixées lors des assemblées précédentes. Chaque 
Etat Membre apportant ici la contribution des expériences et des actions développées au niveau 
national, le rapport aurait dú en tenir compte plus amplement. Il aurait alors dú inclure des 

exemples concrets de mise en application de décisions de l'Organisation par les Etats Membres. 
De ce fait, le rapport serait un reflet plus ajusté à la réalité. Ainsi, le rapport présente 
parfois des images un peu déformées de la réalité. Pour étre plus précis, citons simplement, 
en exemple, le point relatif au développement des services de santé complets, en particulier 
le sous - chapitre traitant des soins de santé primaires. L'impression est donnée qu'aucun pays 
de la Région africaine n'a défini ni commencé ses mises en pratique, et que quelques faibles 
tentatives de planification seulement ont été faites dans ce sens. Malgré la modestie des 
informations dont nous disposons sur les pays de cette Région, nous pensons que nous ne serons 
pas les seuls à affirmer que cela est déjà une réalité dans notre zone. 

Pour ce qui concerne notre pays, 1980 a vu les accomplissements concrets d'une stratégie 
définissant son extension et une amélioration qualitative dans la poursuite de l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Avec la victoire du peuple frère du Zimbabwe, 1980 a été 

un pas important vers la paix pour notre jeune République, après dix ans de lutte de libération 

nationale et cinq ans d'agression du régime réactionnaire rhodésien. C'est l'année où les 
forces de notre peuple ont pu se tourner vers l'intérieur, pour la réalisation des conditions 
nécessaires à notre complète libération économique. Nous avons défini la décennie 1980 -1990 
comme étant celle de la victoire sur la faim, sur l'analphabétisme, sur les maladies endémiques, 
enfin comme la décennie de la victoire sur le sous -développement. Pour atteindre cet objectif, 
nous avons déclenché un large mouvement populaire que nous appelons à l'offensive politique et 

organisationnelle, et qui tend A créer les conditions spirituelles et matérielles qui donnent A 

l'homme les moyens de la réussite dans les délais que nous nous sommes fixés. Nous avons 

élaboré un plan prospectif et indicatif pour la décennie, et le plan pour cette première année 
en cours. Dans notre révolution, le moteur fondamental des transformations sociales est 

l'homme. C'est dans cette perspective que nous avons réalisé en 1980 le premier recensement 

général de la population dans notre patrie libre et indépendante. Il est difficile de décrire 

comment, en quinze jours, ouvriers, paysans, soldats, fonctionnaires, intellectuels, révolution- 

naires, étudiants, hommes et femmes, jeunes et vieux ont, dans le pays tout entier, réalisé 

avec grand succès et enthousiasme cette tâche nationale et populaire. Ce travail nous a permis 

non seulement de savoir combien nous sommes, mais encore qui nous sommes, comment nous vivons. 
Dans le domaine de la santé, le recensement nous a permis de connaître et d'utiliser, mainte- 
nant, les indicateurs réels de notre pays. Au niveau économique, un pas fondamental a été 

franchi avec la création d'une monnaie nationale, le metical, qui représente l'effort et la 

sueur de nos travailleurs. Au niveau régional, la nécessité de créer des conditions de renfor- 

cement des relations entre les pays de la zone a entraîné la création au mois de mars de la 

Southern Africa Development Coordination Conference (SADCC), organisation de coopération 

économique entre les neuf Etats de l'Afrique australe, force importante dans la lutte pour 

l'indépendance économique. 
Madame le Président, le peuple mozambicain, peuple pacifique et aimant la paix, veut en 

paix et dans la paix bdtir une nouvelle société plus juste et prospère, une société socialiste. 
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Mais, par la force de la géographie et de l'histoire, nous sommes voisins d'un des régimes les 
plus rétrogrades existant A la surface du globe : le régime minoritaire et raciste d'Afrique 
du Sud. Le progrès de la lutte du peuple sud -africain conduite par l'African National Congress 
(ANC), et de la lutte du peuple namibien menée par la SWAPO, aiguise les contradictions du 
système de l'apartheid. Dans la tentative d'internationaliser le conflit interne, voulant 
transférer hors de ses frontières les contradictions inhérentes A la lutte en Afrique du Sud, 
le Gouvernement de ce pays a redoublé dernièrement d'agressivité et a progressé dans la voie 
de l'assassinat, attaquant les pays indépendants limitrophes, détruisant des centres civils et 
sapant leur économie. C'est ainsi que je viens rendre compte devant cette honorable Assem- 
blée des attaques lancées contre notre pays, et en appeler A la communauté internationale, ici 
représentée, pour qu'elle adopte des mesures plus concrètes visant A isoler le régime raciste 
et minoritaire d'Afrique du Sud, affirme son aide A la SWAPO et A l'ANC, avant -gardes des 
peuples namibien et sud -africain, et soutienne les pays de la ligne de front qui s'acquittent 
une fois de plus avec honneur de la difficile mission d'appuyer de leur aide internationa- 

liste la libération des peuples de cette zone. 
Dans le domaine de la santé aussi, 1980 a été signalé par des réalisations et des progrès 

qualitatifs et quantitatifs. Nous avons avancé chaque fois plus dans la voie de la planifica- 
tion des activités de santé A réaliser A court et A long terme. A la fin de 1980, nous avons 

évalué le premier plan central d'Etat biennal et constaté l'accomplissement de la majeure 
partie des objectifs fixés. Nous avons remarqué le niveau élevé d'effort et de sacrifice de 
nos travailleurs de la santé, le large et conscient engagement populaire, qu'il importe main- 

tenant d'améliorer qualitativement afin de pouvoir commencer A étudier de manière concrète et 

chiffrable l'état de santé de la population. Nous avons élaboré les objectifs et stratégies 

de la santé pour l'actuelle décennie, les intégrant harmonieusement dans le cadre général de 

la planification pour faire de cette décennie la дéсеппiе de la victoire sur le sous- dévelop- 

pement. Certains programmes, par leur importance et leur impact, méritent ici une attention 

particulière : 

1) Le programme élargi de vaccination qui, en 1980, en est A sa deuxième année 

d'exécution, a pu atteindre pour certains vaccins une couverture de l'ordre de 50 % du 

groupe A protéger; en 1980, nous avons réalisé les premières études opérationnelles et 

d'évaluation sur ce programme et défini des mesures correctives A court terme. 

2) La santé maternelle et infantile. Pour ce programme, l'attention a été concentrée 

sur l'organisation des consultations prénatales et de celles des enfants de 0 A 5 ans, 

ainsi que sur l'augmentation de la proportion des accouchements dans les maternités; pour 

le développement de la participation de la communauté, le Ministère de la Santé a signé 

un accord de travail avec l'Organisation de la Femme mozambicaine, accord qui définit les 

taches des femmes dans l'éducation pour la santé de la mère et de l'enfant. 

3) L'assainissement du milieu, programme qui continue comme programme prioritaire, avec 

une incidence spéciale dans les villages communautaires; pendant l'année 1980 nous avons 

renforcé les infrastructures de laboratoire de contrOle de l'hygiène de l'eau et des 

aliments; nous avons aussi publié la législation dans ce domaine. 

4) Réseau sanitaire. Avec la participation de la population, des centres - je dis bien 

des centres - et postes de santé ont été construits avec des matériaux locaux; dans les 

unités de niveau secondaire et tertiaire, des efforts ont été faits pour une réorganisation 

visant A améliorer la qualité des actes qui y sont pratiqués; ainsi les moyens de 

diagnostic ont été renforcés. 

5) Renforcement de la capacité de recherche. Dans ce domaine, nous avons organisé 

l'Institut national de la Santé, institution chargée de coordonner et normaliser la 

recherche. 
Malgré ces quelques progrès, nous avons eu A enregistrer encore des carences et des 

insuffisances. Notre capacité de planification, d'évaluation et de gestion a besoin d'être 

améliorée. Nous manquons d'un système d'information de santé adéquat. Nous avons encore des 

problèmes sérieux d'approvisionnement et de manutention de l'équipement. 

Madame le Président, notre coopération avec l'Organisation a connu depuis la dernière 

Assemblée mondiale de la Santé des réalisations significatives, aussi bien A l'échelle réduite 

de notre pays que dans les autres Etats de la Région. Cette expérience nous stimule pour de 

nouvelles productions dans le cadre de la coopération et, particulièrement, A travers l'Orga- 

nisation, pour mettre A la disposition des autres Etats Membres nos modestes idées et nos 

réalisations dans le domaine de la santé. Sous le patronage de TOMS vient de se tenir dans 

notre pays une réunion sur les médicaments essentiels, A laquelle ont participé les pays de 

la Sous -Région III de la Région africaine. Cette réunion. a permis d'élaborer un programme 

d'action concertée dans le secteur de l'approvisionnement en médicaments de base, et a cons- 

titué un nouveau pas vers l'établissement d'une stratégie sous -régionale visant A garantir 
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la mise à la disposition de tous les médicaments essentiels. Avec la collaboration du programme 

spécial pour les maladies tropicales, nous avons pu mettre sur pied une structure regroupant 

les activités de recherche que nous avions déjà en route. Aussi avons -nous entamé l'édifica- 

tion d'un système d'appui à la recherche dans notre pays. La coopération avec l'OMS s'est aussi 

développée dans le domaine de la formation du personnel de la santé. En effet, avec la parti- 

cipation de consultants de l'Organisation, nous avons évalué notre programme de formation et 

préparé un projet pour faire face aux problèmes qui se posent dans ce secteur vital pour la 

réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 

Madame le Président, les expériences succinctement relatées de notre jeune pays, ruiné 

par le colonialisme et constamment agressé par l'impérialisme international, démontrent que 

les idées que nous avons commencé à discuter ici il y a à peine quatre ans, et qui ont atteint 

leur point culminant avec l'adoption par cette Assemblée de la stratégie pour l'an 2000, 

peuvent devenir une réalité. Le courage et l'abnégation des peuples tracent le chemin de 

l'histoire. Si nous avons réussi à jeter ici des fondements, nos progrès seront assurés, mêmе 

s'ils sont parfois lents. La stratégie impliquera des changements d'attitudes, de concepts et 

d'actions par rapport au présent, aussi bien pour l'Organisation que pour les Etats Membres. 

Mais, naturellement, l'adoption de la stratégie ne signifie en aucun cas l'acceptation aveugle 

d'un risque mal calculé. Cette stratégie est indispensable, elle est possible. Utiliser nos 

connaissances et nos moyens à l'échelon national est le minimum qui est en notre pouvoir pour 

satisfaire ce droit fondamental de nos peuples : la santé. Je vous remercie. A luta continua 

M. KPOFFON (Bénin) : 

Madame le Président, Messieurs les Ministres et délégués des Etats Membres, Excellences, 

Mesdames, Messieurs, la délégation du Bénin vous félicite à son tour, Madame le Président, pour 

votre élection à la présidence de la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de notre Organisation. 

Notre délégation a la ferme conviction que, sous votre direction éclairée, nos travaux se 

poursuivront dans la sérénité et seront couronnés de succès comme ce fut le cas avec votre 

prédécesseur dont nous avons apprécié les grandes qualités de sagesse, d'objectivité, de tolé- 

rance et de fermeté. Notre délégation félicite également le Directeur général de l'OMS et ses 

collaborateurs pour l'efficacité et le dévouement avec lesquels ils assument les hautes respon- 

sabilités qui leur sont confiées. La délégation du Bénin se fait un devoir de transmettre à 

toutes les délégations ici présentes les salutations militantes de la République populaire du 

Bénin et de son Président, le Président Mathieu Kerekou. Nous tenons à assurer notre Organi- 

sation de tout l'espoir que le peuple béninois fonde sur son action au profit de notre peuple. 

Madame le Président, de 1981 à l'an 2000, nous ne disposons plus que de dix -neuf ans pour 

réaliser l'objectif de la santé pour tous. Pendant ce délai, il s'agit pour nous, pour l'OMS et 

pour les Etats Membres de faire chaque année le point des progrès accomplis, de corriger les 

erreurs, de définir et de reprécisеr les principaux objectifs qui, aux plans mondial, régional 

et national, nous permettront d'étre au rendez -vous de l'an 2000 avec des résultats satis- 

faisants, dignes de l'humanité et de l'homme dans toutes les dimensions de sa nature. Au cours 

de la concertation annuelle dont l'Assemblée mondiale de la Santé nous donne l'occasion, il 

s'agit pour nous, sur la base des grandes orientations définies par le Conseil exécutif et le 

Directeur général de notre Organisation, de chercher et de trouver les voies et moyens pour 

mobiliser toutes les ressources humaines, financières, techniques et autres qui permettent 

aux Etats Membres, notamment aux Etats les plus défavorisés, d'améliorer progressivement le 

niveau de développement sanitaire de leurs populations pour une vie socialement et économique- 

ment productive et décente. Il s'agit d'un impératif de justice sociale, que l'OMS doit conti- 

nuer de promouvoir et de défendre en vue de la réalisation des objectifs principaux visés dans 

la perspective de l'an 2000. Quant à nous, Etats Membres, nous devrons faire preuve de déter- 

mination, de volonté et de discipline et mettre tout en oeuvre, à partir des particularités et 
des conditions propres à chacun de nous, pour la concrétisation d'une politique conséquente et 
efficace de développement sanitaire en rapport avec les grandes orientations de l'OMS. 

Dans cet ordre d'idées, permettez -moi, Madame le Président, de vous faire brièvement le 

point de la situation sanitaire dans mon pays. Toutes les actions de développement sanitaire à 

moyen et à long terme, programmées dans le plan de développement économique de mon pays confor- 

mément au programme médico- sanitaire du Parti, dans les domaines de la couverture sanitaire du 

territoire, de la formation du personnel médical, de l'approvisionnement des populations en eau 

potable, de l'amélioration de l'état nutritionnel et de l'immunisation, se poursuivent malgré 

les difficultés. 
Dans le domaine de la couverture sanitaire du pays, en dehors des infrastructures et 

structures médicales classiques, la mise en place des unités villageoises de santé, structures 



222 TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

d'application efficace des soins de santé primaires, constitue la principale préoccupation du 
Gouvernement. Le Ministère de la Santé publique est conscient que c'est dans le cadre de ces 
nouvelles structures périphériques que nos populations pourront accéder dans des conditions 
favorables aux soins de santé primaires définis par la Conférence d'Alma -Ata comme les bases 
d'un développement sanitaire intégral. Malheureusement, malgré les efforts louables entrepris 
dans ce domaine, nous n'avons pas pu réaliser toutes nos prévisions, et cela pour des raisons 

liées à la conjoncture économique nationale et internationale. Néanmoins, les efforts seront 

poursuivis pour que le programme initialement établi soit totalement réalisé. Nous saisissons 

l'occasion qui nous est offerte pour remercier TOMS, le Bureau régional de l'Afrique et son 
Directeur, pour le concours combien précieux apporté à notre pays pour la mise en place des 

unités villageoises de santé. 

En ce qui concerne la formation des personnels médicaux, il convient de souligner avec 
satisfaction les efforts constamment soutenus dans notre université, notre complexe polytech- 
nique universitaire, nos instituts nationaux ou interrégionaux et dans nos écoles de santé pour 
former le personnel nécessaire au fonctionnement de nos infrastructures. Au rythme où se 
poursuit cette formation, notre pays a le ferme espoir de réaliser ses objectifs de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, espoir d'autant plus certain que nous enregistrons la volonté de 
plusieurs cadres béninois de la santé en service à l'étranger de revenir servir leur patrie. 
D'autres médecins formés à l'extérieur dans le cadre des accords bilatéraux de coopération 
avec des pays amis viendront renforcer nos effectifs. Dans le domaine de la formation, nous 
devons mentionner la contribution importante de l'OMS à travers les bourses allouées et l'en- 
seignement dispensé au Centre régional de Développement sanitaire de Cotonou. Le seul problème 
qu'il nous reste à résoudre est celui de la spécialisation des médecins formés à la Faculté 
des Sciences de la Santé de l'Université nationale du Bénin à Cotonou. Une solution sera 
apportée à ce problème dans le cadre de la coopération internationale. 

Une autre préoccupation de notre pays est l'approvisionnement des populations en eau 
potable. Dans ce domaine, un effort national pour le forage de puits au niveau de chaque 

village a été entrepris, et, d'ici l'échéance de la Décennie internationale de l'eau potable 
et de l'assainissement, notre pays espère réaliser son programme d'approvisionnement des 

populations en eau potable grâce au Fonds de garantie du Conseil de l'Entente qui regroupe 

notre pays, la COte d'Ivoire, la Haute -Volta, le Niger et le Togo. Nous sommes heureux aussi 
de porter à la connaissance de notre Organisation qu'un programme national d'exploitation des 
sources thermales et minérales a déjà permis de mettre en service, depuis le 31 décembre 1980, 

l'usine d'exploitation et de commercialisation de l'eau minérale de Possotomé dans la province 

du Mono 

S'agissant de l'amélioration de l'état nutritionnel de nos populations, la politique du 
Bénin vise à promouvoir l'accroissement de la production agricole, animale et végétale ainsi 
qu'une utilisation rationnelle et efficiente des denrées locales pour l'alimentation. A cet 

effet, les services compétents des Ministères de la Santé publique et du Développement rural 
ont mis en oeuvre un programme d'éducation nutritionnelle dans les centres de protection 

maternelle et infantile et dans les centres de formation nutritionnelle. Dans le cadre d'une 

coopération bilatérale, la Direction de l'Alimentation et de la Nutrition appliquée, au 
Ministère de la Santé publique, effectue des recherches pour mettre au point des produits 

alimentaires de remplacement hautement énergétiques et nutritifs à partir de nos produits 

locaux. Les résultats très encourageants de ces recherches permettront de créer une industrie 

agro- alimentaire. A propos de l'alimentation et de la nutrition du nourrisson et du jeune 
enfant, la délégation du Bénin a reçu le mandat de soutenir le principe de l'adoption d'un 

Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

Enfin, dans le domaine de la prévention des principales grandes endémies tropicales 

infectieuses, l'immunisation des tranches de population à haut risque n'avait jamais fait 

l'objet d'une programmation rigoureuse. Mais depuis bientôt cinq ans, grâce à l'assistance 

de l'OMS, de certains pays amis et de certains organismes internationaux, un programme élargi 

de vaccination a été élaboré et mis en oeuvre pour les enfants de 0 à 5 ans. 

Madame le Président, après ce bref aperçu de la situation sanitaire au Bénin, notre 

délégation voudrait insister une fois encore sur la nécessité pour notre Organisation d'adapter 

sa politique et ses structures, dans l'espace et dans le temps, aux exigences et aux problèmes 

de chaque Etat Membre, dans le cadre d'une politique régionale appropriée et totalement décen- 

tralisée. A ce propos, il est vivement souhaitable de confier désormais des responsabilités de 

plus en plus grandes aux Régions, notamment aux Régions des pays en voie de développement, en 

matière de recherche médicale et de lutte contre les principales endémies tropicales 

infectieuses et parasitaires. 
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En conclusion, Madame le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 nous commande de passer de la rhétorique A l'action dynamique 
et créatrice. Mais nos efforts, les efforts de la communauté internationale pour l'instau- 
ration de la santé pour tous, ne seront couronnés de succès qu'A une seule condition, celle de 
la paix sur notre planète et entre tous les peuples du monde. En tout cas, c'est la conviction 
du peuple et du Gouvernement béninois, et, armés de cette conviction, nous nous déclarons prêts 
pour la révolution sanitaire lancée par l'Organisation mondiale de la Santé et pour la croisade 
de paix lancée par l'Organisation des Nations Unies. Prêts pour la révolution. La lutte 

continue. 

Le Dr MALHAS (Jordanie) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu le Bienveillant, le Miséricordieux, Madame le Président, Monsieur le 

Directeur général, Mesdames et Messieurs, je voudrais présenter A notre Président les sincères 

félicitations de la délégation du Royaume hachémite de Jordanie et lui souhaiter un plein 

succès en cette Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, puisqu'elle écoute si attenti- 

vement ce que les délégués ont A dire et participe de façon si constructive aux décisions 

visant le bien -être, le bonheur et la santé de toute l'humanité, même si ces buts sont encore 

très éloignés pour la plupart des habitants de notre planète. Nous souhaitons de tout coeur la 

réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000 qui, cette année particulièrement, est devenue 

le but de cette noble Organisation. 

Pourquoi n'atteindrions -nous pas ce but ? Ou plutót, comment pouvons -nous jamais 

l'atteindre alors que les fabricants et les marchands de ruine et de destruction rivalisent 

d'ingéniosité dans la mise au point et la production d'armes toujours plus perfectionnées pour 

détruire, tuer, mutiler et pour appeler la malédiction sur l'humanité ? Nous devons tous 

répondre aux appels lancés pour la réduction des armements et des engins de destruction, pour 

leur remplacement par la fabrication de produits qui serviront au bien de l'humanité, dans un 

esprit de compréhension, d'affection et de sincérité. Ces vertus ont malheureusement presque 

totalement disparu, si l'on excepte les quelques éclairs d'espoir qui frappent de temps h autre 

notre oeil et notre oreille, comme la réunion A laquelle nous assistons aujourd'hui; nos dis- 

cussions se poursuivent en dépit de toutes les manifestations d'oppression et d'occupation que 

l'on voit dans beaucoup de régions du monde, en dépit des humiliations constamment infligées A 

l'homme et du viol permanent de son intégrité, pour ne rien dire des tentatives d'anéantisse- 

ment comme celle que subit quotidiennement le peuple palestinien. Ce peuple a souffert pendant 

trente ans et souffre toujours A cause d'Israël, créé en 1947 par les Nations Unies A l'instiga- 

tion de la Grande- Bretagne. Israël est encore aujourd'hui favorisé, choyé et soutenu par les 

Etats -Unis d'Amérique, qui lui fournissent abondamment argent et équipement, blé et avions, 

sucre et substances toxiques, pour qu'il continue - aux frais du citoyen américain, ignorant 

de ce qui se trame dans le domaine de la politique étrangère - A tenter d'anéantir le peuple 

palestinien sur son propre sol d'abord, puis maintenant au Liban. LA, les sionistes ont délibé- 

rément adopté une stratégie continue de dévastation des campagnes et des villes - comme Tyr et 

Sidon, qui furent fondées des milliers d'années avant l'existence de ce qu'on nomme la tribu 
d'Israël. Le monde entier est resté muet, sourd et aveugle sans jamais se soucier de demander 
ce qui se passe dans ces contrées. Comment donc les Palestiniens et les Libanais pourraient -ils 
jamais parvenir A la santé pour tous d'ici l'an 2000, ou même l'an 2500 ? 

En dépit de notre anxiété pour notre peuple, pour nos frères et pour l'avenir de l'humanité 

tout entière, nous espérons encore en un avenir meilleur. Nous, Jordaniens du Royaume hachémite, 

nous tentons de toutes nos forces et de toute notre âme d'élever le niveau de santé de notre 

peuple en mettant en oeuvre les plans nationaux fondés sur le principe que notre chef, S. M. le 

roi Hussein, a énoncé : notre richesse, c'est l'homme. Le Ministère de la Santé, guidé par les 

objectifs de l'OMS, apporte des soins A tous les citoyens, où qu'ils soient. En réorganisant 
l'administration du Ministère, nous avons créé un Département des soins de santé primaires doté 
de tous les moyens nécessaires. La première promotion de médecins formés dans l'esprit du prin- 
cipe énoncé par le roi Hussein vient d'obtenir son diplóme, dans le cadre d'un plan d'extension 
des soins de santé primaires A toutes les régions du Royaume. Nous avons continué notre cam- 
pagne contre le tabac, les drogues et l'alcool. Nous avons aussi accordé une attention toute 
particulière aux soins et A la réadaptation des handicapés en organisant une action nationale 
et publique. L'adoption de textes légaux a été complétée par la promulgation, dans la fonction 
publique, de règlements qui donnent aux handicapés la possibilité de trouver un emploi décent 
et honorable au service de l'Etat. Nous appliquons également un plan très étudié pour fournir 
une eau de boisson pure A tous les villages et A toutes les zones rurales malgré les diffi- 
cultés inhérentes A la nature de notre pays. Le Gouvernement a entrepris la construction d'un 
certain nombre de barrages dans le Royaume et intensifie l'exploration des nappes souterraines. 
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Au cours des quelques dernières années, et plus particulièrement de l'année écoulée, nous avons 
découvert la présence de mollusques hótes intermédiaires de la schistosomiase dans quelques 
retenues de barrage et quelques étendues d'eau stagnante. Nous avons pris des mesures efficaces 
et créé au sein de l'Université de Jordanie un département d'étude spécial. Heureusement, nous 
n'avons pas, jusqu'à présent, trouvé de mollusques infectés. En ce qui concerne le paludisme, 
nous sommes encore maîtres de la situation. Tous les cas de paludisme découverts ont été 
importés de l'étranger. A la suite de la décision prise par l'Organisation, nous avons arrêté 
les vaccinations contre la variole et nous concentrons maintenant nos efforts sur le vaccin 
triple et la vaccination contre la rougeole et la poliomyélite. Je tiens d'ailleurs ici à 
remercier l'OMS de sa collaboration. 

Madame le Président, nous voulons rendre à chacun son de. L'appui du Dr Mahler et de 
l'Organisation dans la recherche de solutions à nombre de nos problèmes nous aide à progresser 
vers l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est là la raison de notre préoccupa- 
tion constante de voir le Bureau régional de la Méditerranée orientale transféré de son siège 
actuel à Amman. Nous avons complètement arrêté les communications avec ce Bureau depuis la der- 
nière Assemblée. Si les choses demeurent telles qu'elles sont, l'efficience de l'OMS dans la 

Région en souffrira, et ces effets néfastes seront plus particulièrement ressentis par les 
Etats et les peuples de cette zone. Ils affecteront aussi les efforts de l'Organisation en vue 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Tout ce que nous demandons, c'est que soit respecté le 
désir de l'immense majorité des Etats de la Région - désir légitime, explicitement exprimé, 
admis par la Constitution de l'OMS et reconnu par la Cour internationale de Justice. 

Nos Etats, qui travaillent avec acharnement à la croissance et au développement, qui 

souhaitent une vie meilleure pour nos familles et nos peuples à l'avenir, sont confrontés à 

beaucoup de difficultés et de problèmes qui, nous le craignons, vont s'aggraver ces prochains 
temps; nous continuerons à en souffrir et à vivre en conflit avec nous -mêmes. Certaines de ces 
questions ont des aspects scientifiques, médicaux, sociaux, éthiques et religieux. C'est le 

cas par exemple du problème des néphropathies chroniques et de leur traitement par le rein 
artificiel, qui est devenu un lourd fardeau financier et social pour le malade et pour sa com- 
munauté. Où est la solution ? Comment pouvons -nous continuer à fournir ce service aux malades 
alors que nos moyens sont beaucoup trop réduits ? Le moment est -il venu de revoir la défini- 

tion de cette maladie et les moyens de traitement ? Autant de questions qui à ce jour demeurent 
sans réponse et il n'est pas de meilleur forum que cette Assemblée pour les poser. 

Et que dire des accidents de la route ? Ils sont devenus une menace pour tous, jeunes et 

vieux. Quels sont les meilleurs moyens pour les éviter ? Allons -nous renoncer aux voitures et 

autres véhicules ? Sans doute pourrions -nous ainsi simplifier les décisions et réduire les 

inquiétudes liées au coût très élevé du pétrole. Que dire de la course aux armes nucléaires ? 

Est -il possible de parler raisonnablement de la santé pour tous alors que cette appréhension 

nous hante jour et nuit ? Ne pourrions -nous pas nous rallier à la cause de l'interdiction de 

la fabrication de ces armes et interdire les guerres nucléaires, sinon cette année, du moins 

l'an prochain ? Nos enfants et nos petits -enfants n'ont -ils pas le droit d'être préservés de 

ce danger créé par notre temps ? Qu'ont -ils fait pour mériter d'être tués ? 

Madame le Président, je voudrais à nouveau vous saluer et vous remercier de m'avoir donné 

l'occasion de prendre la parole devant cette Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Sante. 

La paix soit sur vous. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) : 

Madame le Président, permettez -moi d'abord de vous exprimer les compliments du Gouverne- 

ment italien, de ma délégation et les miens personnels pour votre élection et pour la manière 

dont vous dirigez nos débats. Vous nous avez priés d'être brefs, et ce avec raison. Si mes 

compliments sont brièvement exprimés, ils n'en sont pas moins chaleureux. 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, chers confrères, 

le Gouvernement italien a toujours suivi avec la plus grande attention les activités de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé. Nous y avons trouvé des sources et des suggestions particuliè- 

rement valables pour le développement des services sanitaires en Italie, et nous avons toujours 

cherché à contribuer aux nombreuses activités de TOMS grace à la participation de nos insti- 

tutions scientifiques et de nos experts les plus qualifiés. Nous sommes également heureux de 

mettre à la disposition de l'Organisation et des autres Etats Membres nos réalisations et notre 

expérience dans les différents domaines de la santé. 

Comme vous le savez, nous sommes parvenus à la deuxième année d'application de la Loi qui 

a institué le Service sanitaire national, et je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte 

ici pour vous faire part de quelques considérations en la matière. Je voudrais souligner, en 

premier lieu, la relation étroite qui existe entre notre Service sanitaire national et les 
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principes énoncés à la Conférence d'Alma -Ata, principes visant à assurer à l'ensemble de la 

population italienne des services de santé rationnels et aussi qualifiés que possible. Dans ce 

domaine, l'OMS a joué un rôle essentiel de promotion et de diffusion des idées nouvelles, 
réalisant ainsi les tâches fondamentales de sa Constitution, qui doit être considérée comme 
un guide précieux pour tous les pays du monde. 

Dans l'optique de la stratégie globale, je voudrais vous rappeler les objectifs fonda - 
mentaux visés par le renouvellement du Service sanitaire national en Italie. Il s'agit 

notamment de : 1) garantir l'assistance sanitaire globale gratuite à tous les citoyens, de 
manière que la maladie ne constitue plus, outre un drame socio- sanitaire, un grave problème 

économique; 2) assurer des prestations autant que possible uniformes sur l'ensemble du terri- 
toire national, afin d'éviter des inégalités entre les différentes régions et à l'intérieur 
même de chaque région; 3) privilégier les actions de prévention alors que, dans le passé, la 

conception sanitaire fondamentale était orientée essentiellement vers l'aspect thérapeutique. 
Dans ce nouveau contexte, le citoyen est appelé à assumer un rôle prépondérant car, selon le 
système démocratique, il est censé administrer directement le Service sanitaire national - ce 

qui comporte de sa part une prise de conscience et de responsabilités. Il faut souligner éga- 
lement la remise en valeur des tâches du médecin de base, qui représente la première instance 
du processus de prévention. Après la réforme, la santé a acquis en Italie une importance poli- 
tique de premier plan, puisque le Parlement examine et approuve le plan sanitaire triennal 
présenté par le Gouvernement, y compris le choix des politiques sanitaires, l'estimation des 
ressources appropriées et la description des objectifs prioritaires. Nous estimons donc que 
notre pays souscrit aux principes fondamentaux d'une politique sanitaire moderne et, tout en 

nous rendant compte des difficultés d'organisation et des carences sur le plan des ressources 
en personnel, équipement et moyens financiers, nous ne doutons pas des grands bénéfices qui 

en découleront pour les citoyens. 

Madame le Président, je ne voudrais pas clôturer mon intervention sans manifester notre 
pleine satisfaction pour les services que notre Organisation mondiale de la Santé nous a rendus 

au cours de l'année 1980, soit au niveau du Siège, soit au niveau du Bureau régional de l'Europe. 

J'aimerais faire notamment mention de l'aide fournie d'une manière aussi immédiate qu'efficace 
à l'occasion du tremblement de terre qui a ravagé une très large zone de notre pays. Mes remer- 
ciements les plus chaleureux s'adressent également aux nombreux pays qui nous ont donné leur 
généreuse assistance dans cette circonstance douloureuse, confirmant une fois de plus l'esprit 

de solidarité internationale qui se manifeste lorsqu'un pays vient à se trouver dans un état 
de détresse. 

Avec ces sentiments de reconnaissance et de pleine coopération, je désire souhaiter à vous, 

Madame le Président, au Directeur général et à l'Assemblée un plein succès dans le travail que 

vous êtes en train d'accomplir. 

Le Professeur THIOUNN THOEUN ( Kampuchea démocratique) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, qu'il me soit permis tout d'abord, au nom de la délégation du Kampuchea démocratique, 
de vous présenter, Madame le Président, mes chaleureuses félicitations pour votre élection. 

La politique du Gouvernement du Kampuchea démocratique a toujours été de promouvoir la 
santé et le bien -être de sa population, tant il est vrai que sans la santé il ne saurait y avoir 
de développement économique, social ou culturel. Par ailleurs, le Gouvernement du Kampuchea 
démocratique a toujours estimé que cette promotion de la santé ne saurait se réaliser sans la 
coopération active de la population, sans une décentralisation qui confère à celle -ci la 
responsabilité du fonctionnement des services sanitaires locaux. C'est la raison pour laquelle 
ma délégation, lors de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, a apporté fermement 
son soutien au programme "santé pour tous d'ici l'an 2000 ". 

Depuis plus de deux ans, le peuple et le Gouvernement du Kampuchea démocratique font face 
à un besoin immense de soins médicaux, en raison de la guerre d'agression la plus barbare, 
une guerre sans précédent dans son histoire, une guerre d'extermination raciale dont le peuple 
du Kampuchea est victime depuis plus de deux ans, en violation flagrante et brutale de la 
Charte des Nations Unies et des principes élémentaires du droit international et du monde 
civilisé. Cet état catastrophique de la santé de notre peuple a d'abord pour causes les opéra- 
tions militaires d'invasion, y compris l'usage des armes chimiques proscrites par l'humanité, 
et surtout la famine utilisée comme arme d'extermination et l'obligation de résister à l'enva- 
hisseur surarmé, qui conditionnent aujourd'hui dramatiquement la santé de notre peuple. La 
cruelle réalité à laquelle l'humanité se trouve confrontée au Kampuchea n'est pas celle d'un 
peuple maître de ses destinées, mais celle d'un peuple qui lutte pour sa survie. 
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En dépit de ces difficultés, le Gouvernement du Kampuchea démocratique n'a cessé d'oeuvrer 
pour assurer à sa population, dans la mesure de ses possibilités, une organisation travaillant 
à la réalisation des soins de santé primaires. Ainsi, dans les zones sous notre contrôle, nous 
avons doté nos villages et communes de petits centres sanitaires autoresponsables et capables 
de prendre des initiatives et des mesures répondant aux conditions locales concrètes et aux 
besoins de la population. En raison de l'insuffisance d'agents sanitaires pour faire fonctionner ces 
centres, nous avons formé un cadre de personnel local constitué de praticiens traditionnels 
réorientés et d'accoucheuses rurales traditionnelles, auxquels s'ajoutent de nouveaux éléments 
instruits et éduqués pour des actes médicaux simples et courants, et capables de promouvoir 
l'hygiène dans tous les domaines. Parallèlement, en raison de l'insuffisance de médicaments, 
nous avons accordé une priorité spéciale à la recherche en matière de médecine traditionnelle 
et à l'utilisation pratique de celle -ci. En un mot, en dépit du deuil et de la désolation que 
l'armée d'agression sème chaque jour au Kampuchea, nous avons mobilisé les ressources humaines 
et matérielles pour créer les meilleures conditions de santé pour notre population. C'est grâce 
à ces mesures que les résultats suivants, en particulier, ont été enregistrés : 

- Dans la lutte contre le paludisme, nous avons expliqué à la population la cause de cette 
maladie, comment on peut la contracter, comment elle se propage et comment utiliser les 
médicaments prophylactiques. Dans les endroits où les conditions et les moyens matériels 
s'y prêtent, nous lui avons appris la technique de pulvérisation des insecticides. Le 
nombre d'accès pernicieux a ainsi énormément baissé de 1980 à 1981. 

- Le choléra ne se rencontre pratiquement plus dans les zones sous notre contrôle. 
- L'amibiase intestinale aussi a diminué, car les gens en connaissent de plus en plus la 

cause et savent comment se protéger. Ils savent aussi s'approvisionner en eau salubre et 
éviter l'eau empoisonnée par l'ennemi. 

- Quant aux amibiases hépatiques, on n'en voit pratiquement plus. 
- Les petits centres sanitaires dont les villages sont dotés prennent soin des femmes 
enceintes et des nourrissons. Nous recommandons toujours l'allaitement maternel, mais il 
arrive que les mères manquent de lait à cause de la malnutrition. En effet, la nutrition 
de la population dans les zones sous notre contrôle en 1980 et 1981 est sans doute 
meilleure qu'en 1979, mais elle est encore loin d'être suffisante. 
Grâce à tout cet ensemble de mesures, le taux de mortalité par maladies épidémiques, 

infectieuses et parasitaires a beaucoup baissé par rapport à l'année 1979. 
Faire participer la population aux soins de santé primaires a été rendu plus aisé au 

Kampuchea par le fait que la majorité du peuple sait lire et écrire. A cet égard, le Gouver- 
nement du Kampuchea démocratique a reconstruit beaucoup d'écoles, toutes détruites par l'ennemi, 
ceci tant pour le développement de l'enseignement proprement dit que pour celui de la santé. 

A l'heure actuelle, le développement de nos infrastructures sanitaires rencontre, outre 
les obstacles que nous avons déjà exposés, d'autres difficultés nées de l'extension rapide des 
zones sous notre contrôle et du manque des moyens économiques et matériels nécessaires. En 
effet, depuis la fin de la saison des pluies en octobre 1980 à ce jour, les troupes étrangères 

d'agression ont perdu l'initiative des opérations, abandonnent leurs positions les unes après 

les autres et ouvrent ainsi la voie à l'élargissement continuel de notre zone. Leur maître, la 

grande puissance expansionniste mondiale, ne leur a pourtant pas ménagé son puissant soutien. 

Madame le Président, l'an 2000 n'est pas bien loin au rythme de l'évolution des choses. 

Le Gouvernement du Kampuchea démocratique souhaite ardemment voir revenir la paix pour mieux 
se consacrer à la réalisation de la santé de sa population et participer plus activement à la 

mise en oeuvre de la stratégie internationale de développement en vue de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Cette paix, que le peuple et le Gouvernement du Kampuchea démocratique 

désirent tant, ne peut être obtenue que par le retrait de toutes les troupes étrangères du 

Kampuchea, laissant le peuple de ce pays maître de décider librement de sa destinée, confor- 

mément aux résolutions 3422 et 356 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les peuples et 

gouvernements épris de paix et de justice oeuvrent inlassablement à 1'application de ces réso- 

lutions. En aidant le peuple du Kampuchea à recouvrer l'indépendance et la paix, le monde aura 

contribué à mettre un terme à la poussée des expansionnistes dans le monde et à donner à la 

détente sa véritable signification - une détente qui soit non un paravent pour les expan- 

sionnistes, destiné à couvrir leurs agressions, mais une réalité vivante de la coopération 

régionale et internationale fondée sur le respect de la Charte des Nations Unies, les principes 

du non -alignement et le droit international. Sans cette réalité vivante de coopération, une 

paix réelle et durable ne saurait s'instaurer dans le monde et l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 se réaliser. 

En terminant, au nom de ma délégation, permettez -moi de vous assurer, Madame le Président, 

de notre pleine et entière coopération et de renouveler nos souhaits les plus sincères pour le 

succès de cette Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Dr PAREDES PAZ (Honduras) (traduction de l'espagnol) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, permettez -moi, en 

premier lieu, de vous adresser, Madame, les félicitations de la délégation, du Gouvernement et 

du peuple du Honduras, pour votre élection incontestablement méritée à la présidence de cette 

auguste Assemb ée mondiale de la Santé. 
2 Le Honduras est situé au centre même de l'Amérique centrale; sur ses 112 000 km vit une 

population de 3,8 millions d'habitants, dont 70 % habitent des zones rurales sans voies de 

communication suffisantes. Les taux élevés de mortalité infantile, auxquels contribuent de façon 

importante les maladies diarrhéiques ainsi que d'autres maladies transmissibles, dont les mala- 

dies à transmission vectorielle, et le fort indice de dénutrition constituent les principaux 

problèmes de santé du pays; les faibles revenus de la population et un analphabétisme marqué, 

oscillant autour des 50 %, viennent s'y ajouter pour dessiner un mauvais profil de bien -être 

auquel notre peuple tente de remédier en faisant preuve de toute la résolution nécessaire. 

L'évolution politique à laquelle nous assistons actuellement dans le pays témoigne de façon 

éloquente de cette volonté : nous avons en effet institué une Assemblée nationale constituante 

et au mois de novembre prochain aura lieu l'élection démocratique du Président constitutionnel 

de la République. 

Depuis 1973 se déroule au Honduras un processus d'extension de la couverture des services 

de santé qui entend déboucher, selon des principes d'égalité et de responsabilité, sur la 

desserte de toute la population. Partant de l'idée que la santé est un droit fondamental et, 

en outre, un objectif social, on a élaboré un plan national de développement dans lequel vient 

s'insérer le plan national de santé. L'une des stratégies fondamentales exposées dans ce plan 

était la réorganisation des services de santé. On a défini des niveaux de soins de complexité 

croissante, en insistant particulièrement sur les soins de santé primaires conformément aux 

orientations de la Déclaration d'Alma -Ata. Les niveaux supérieurs du système ont été remodelés 

de façon à intégrer ce premier palier où se conjuguent les actions de l'institution et de la 

communauté. Cette réorganisation a comporté aussi une rationalisation fondée sur une décentra- 

lisation administrative et une centralisation des activités techniques et directrices. Nous 

sommes en train de perfectionner, en outre, les mécanismes de programmation, d'information, de 

supervision, de contrôle et d'évaluation de manière à pouvoir étudier systématiquement l'effi- 

cacité de la technologie adoptée, l'usage que la population fait des services, enfin l'effi- 
cience des moyens mis en oeuvre et des actions menées. 

Une autre stratégie essentielle parmi celles auxquelles nous avons eu recours visait à la 

participation communautaire. Nous avons atteint ce but grâce à une action résolue, consciente, 

active et responsable, qui a permis de résoudre un grand nombre des problèmes de santé au 

niveau de la communauté et d'en aiguiller d'autres, par le biais des articulations du système, 

vers les instances compétentes. Le Honduras possède déjà sept ans d'expérience en matière de 
participation communautaire, qui s'est traduite en actions menées par des organisations commu- 
nales ou par des agents aux fonctions spécifiques. Ainsi, l'animateur de santé, élu par sa 

propre communauté et formé par le Ministère, a des activités de promotion, règle les problèmes 

relativement simples, a en charge les solutions de réhydratation et adresse les patients au 

niveau supérieur. L'accoucheuse empirique, également formée par le Ministère, fait les accou- 
chements et dispense les soins aux femmes enceintes et aux nouveau -nés; elle sait aussi détecter 

les cas à haut risque et les orienter vers le niveau supérieur. Le représentant sanitaire 
coordonne l'équipe communautaire, programme les actions de santé au sein de la communauté, mène 
des activités d'assainissement de base et siège au Comité de Santé qui contrôle les services 

au niveau institutionnel. Le volontaire formé à la lutte antipaludique dépiste et traite les 

cas tout en coopérant avec le personnel chargé de la lutte antivectorielle. Près de la moitié 
des établissements sanitaires font appel à cette catégorie de personnels bénévoles, dont nous 
espérons continuer à augmenter le nombre au cours des trois prochaines années. 

Le Ministère de la Santé du Honduras a décidé de participer à la Décennie internationale 
de l'eau potable et de l'assainissement, étant donné que dans ce domaine aussi la situation du 
pays est tout à fait insatisfaisante. Nous sommes actuellement en train de mettre au point des 
plans concrets pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation des excreta, et pour cela nous 
avons accordé la plus haute priorité à la recherche de ressources extérieures qui nous per- 
mettront de mener à bien ce type de projets dans les zones rurales et urbaines, par l'intermé- 

diaire du service national autonome des réseaux d'approvisionnement en eau et des égouts. Par 

ailleurs, le Secrétariat à la Planification économique s'efforce d'instaurer une véritable 
coordination intersectorielle et de matérialiser le caractère social de l'objectif proposé en 

essayant de développer des programmes régionaux intégrés. Il convient de noter que le Gouver- 
nement du Honduras a adopté l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, fort du soutien 
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et de l'engagement de toutes les institutions du secteur public. Les progrès réalisés à ce jour 
sont indéniables, mais il nous reste beaucoup à faire car l'ampleur des problèmes est telle, 

les ressources nécessaires à leur solution si considérables, que le pays ne peut se passer de 
l'aide technique et économique des organisations internationales et des pays développés. 

Le Honduras a participé à l'élaboration des stratégies régionales présentées par l'Organi- 
sation panaméricaine de la Santé et les a adoptées sans aucune réserve; après avoir analysé la 

proposition de l'OMS, il estime que les principes d'action définis par l'Organisation sont d'une 
grande utilité au pays, dans la mesure où celui -ci doit confirmer et consolider les réalisations 
effectuées jusqu'alors et, surtout, parce qu'ils permettront aux organisations internationales 
et aux pays en mesure d'accorder leur assistance de canaliser les moyens de coopération tech- 

nique et financière en vue d'aider des pays comme le nôtre sur le chemin difficile qu'il nous 
reste à parcourir pour atteindre notre but. Pour ce qui est de l'appui de l'OMS, l'action menée 
par 1'0PS s'est montrée d'une valeur inestimable, et nous espérons continuer à bénéficier de ce 

soutien non seulement au niveau du Ministère de la Santé mais du Secrétariat à la Planification, 
afin que la collaboration intersectorielle soit garantie. 

Pour conclure, Madame le Président, distingués délégués, le Honduras lance un appel aux 
pays hautement développés pour qu'ils accordent leur soutien économique aux Etats comme le nôtre 
et qu'ils les aident à apporter des solutions aux problèmes et aux situations critiques existant 
dans des domaines tels que la production alimentaire, l'approvisionnement en médicaments essen- 
tiels ou la dotation en équipements et l'entretien de ceux -ci, par exemple. Malheureusement, 

les problèmes financiers sont le principal obstacle auquel se heurte le pays pour parvenir à 

satisfaire ses besoins fondamentaux. Nous estimons que le soutien que je viens d'évoquer consti- 

tuerait la façon adéquate de contribuer à ériger un monde juste, où régneraient moins d'inéga- 

lités sociales et où serait instauré un nouvel ordre économique international, et qu'il repré- 

senterait également la façon adéquate d'aider les habitants du Honduras à parvenir à la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr VAN WEST CHARLES (Guyane) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, permettez -moi tout d'abord de me joindre à ceux qui m'ont précédé pour vous féli- 

citer, Madame, de votre élection à la présidence de cette Trente- Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé. Je tiens également à adresser mes félicitations aux Vice -Présidents, aux 

Rapporteurs et aux Présidents des Commissions pour leur élection. Je peux les assurer que la 

délégation de la République coopérative de Guyane se montrera pleinement coopérative à leur 
égard tout au long de la session. 

Au nom du Gouvernement et du peuple guyanais, je tiens à renouveler notre soutien à 

l'Organisation mondiale de la Santé et à toutes les idées qu'elle défend. J'aimerais également 
féliciter le Dr Mahler et ses collaborateurs des efforts inestimables qu'ils ont déployés et 
continuent à déployer pour l'Organisation. 

Depuis notre dernière réunion, nous avons avancé d'un an vers notre objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Mon Gouvernement continuera donc à améliorer et à élargir son 
système de prestation de soins de santé pour tous les habitants de la Guyane. Par ailleurs, 
nous souscrivons au concept des soins de santé de la famille, que nous intégrerons pleinement 

à notre système sanitaire, lui réservant une place importante et faisant des agents de santé 
communautaires l'instrument de ce type de soins. Nous avons déjà commencé à réaliser notre 
objectif d'implanter les agents de santé communautaires dans de nombreuses régions du pays; 
nous prévoyons de former quarante agents de plus cette année, de façon à desservir des commu- 

nautés qui ne bénéficient actuellement d'aucun service. 

Comme nous le savons tous, 1981 a été proclamée l'Année internationale des personnes 
handicapées. Nous espérons mener à bien en ce domaine, d'ici la fin de l'année, un certain 

nombre de projets qui témoigneront du sérieux avec lequel nous envisageons le problème. En 

outre, je tiens à souligner que le Ministère de la Santé de mon pays étudie actuellement la 

façon d'améliorer à long terme les services de réadaptation destinés à nos frères et soeurs 

moins fortunés. Nous estimons que,dans tout pays, la ressource la plus importante est la 

ressource humaine. Chaque étre humain doit avoir la possibilité de se développer et, en retour, 
de contribuer au développement de son pays. C'est pourquoi la Guyane a entrepris un programme 

d'éducation des masses au sujet des handicapés. Dans cette optique, nous avons élaboré certains 
projets qui devraient fournir aux parents d'enfants handicapés des informations de base sur les 

diverses incapacités. Les parents seraient ainsi en mesure de comprendre le problème au lieu de 

le fuir en cachant leur progéniture et en la maintenant à l'écart de toute activité sociale. 

Nous mettrons en oeuvre des programmes et des plans destinés à aider les parents, dans l'espoir 

de leur fournir les outils essentiels pour s'occuper des handicapés, améliorant ainsi la vie de 

ces derniers. 
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Il est prévu d'évaluer l'efficacité des programmes planifiés par la Guyane dans ce domaine. 

Pour le moment, nous manquons encore d'information; il nous faudrait, par exemple, savoir 

combien il y a de handicapés en tout dans le pays, le degré et la cause de leur incapacité. 

Afin de rassembler les renseignements nécessaires, la Guyane a entrepris une enquête d'ampleur 

nationale, qui constitue la base de ses programmes pour les handicapés. 

Une commission a été créée pour s'occuper des problèmes des handicapés; chargée d'étudier 

à long terme les incapacités physiques et mentales, ses travaux se poursuivront au -delà de 

1981. Nous espérons que ces mesures apporteront aux victimes un regain d'espoir, tout en faisant 

connaître aux plus fortunés les réalités de l'incapacité. Dans cette optique, la formation doit 

être un élément important du programme sanitaire et elle est d'ailleurs reconnue comme tel. 

Mon pays a pour objectif de se doter de personnel qualifié en nombre suffisant dans tous les 

domaines, qu'il s'agisse de radiologie, d'hygiène du milieu, d'éducation sanitaire, de physio- 

thérapie, de pharmacie, de soins dentaires, etc., afin de fournir des prestations sanitaires 

satisfaisantes. 
J'aimerais réaffirmer notre engagement en répétant ce qu'a dit le Président de la 

République coopérative de Guyane dans une allocution prononcée cette année devant l'Assemblée 

nationale. Je cite : "Il faut en outre, en cette Année internationale des personnes handicapées, 

faire le nécessaire pour reconnaître concrètement la pleine citoyenneté des personnes souffrant 
d'une incapacité physique et leur droit à l'épanouissement personnel." Tel est en effet notre 

objectif dans ce domaine. 

Les soins de santé primaires impliquent une participation totale de la population. Au 

moment où fut lancé cet appel, la Guyane entreprenait une restructuration gouvernementale. Nous 
avons instauré un nouveau système régional qui a permis au Ministère de la Santé de remettre aux 

comités sanitaires régionaux certaines responsabilités et certains pouvoirs qu'il exerçait à 

l'échelon central. Nous espérons qu'ainsi l'ancien système caractérisé par une direction et un 

contróle centralisés sera remplacé par la participation de la population à la base. C'est ce 

qu'a exposé brièvement le Camarade Président de la République coopérative de Guyane dans le 

discours à l'Assemblée nationale que j'évoquais tout à l'heure. Je cite ses propres paroles : 

"Les autorités locales constituaient autrefois un système subordonné à celui du gouvernement 

central. Désormais, en vertu des dispositions de la nouvelle Constitution populaire, ces deux 

systèmes font partie d'un tout qui a pour objet d'instaurer la démocratie jusque dans les coins 

les plus reculés de la Guyane et de conférer de véritables pouvoirs au peuple." Je vois là un 
effort tangible du Gouvernement guyanais pour apporter des soins de santé à tous sans exception 

et garantir la participation des individus et de leur famille. 

J'attirerai par ailleurs l'attention de cette Assemblée sur certains aspects importants 
de l'évolution que connaît actuellement mon pays. Je fais allusion à la restructuration du 
système de santé, en vue non seulement de mettre en place un meilleur système de prestations 

sanitaires, mais aussi de susciter à la base une plus large participation ou collaboration, 
comme vous le voudrez, de la population et des collectivités. Cette restructuration est une 
entreprise menée conjointement par l'OРS, la Banque interaméricaine de Développement et le 

Gouvernement de la Guyane, qui s'associent ainsi dans une expérience novatrice et audacieuse. 
Permettez -moi de faire remarquer que ce programme ne vise pas seulement à améliorer l'infra- 
structure matérielle, mais qu'il englobe également la formation, le soutien logistique du 
système sanitaire, la maintenance et la réorientation des services vers les soins de santé 

primaires. La décentralisation du processus de prise de décisions que j'ai mentionnée précé- 
demment constitue un élément important de cette restructuration, dont nous espérons qu'il amé- 

liorera grandement notre nouveau système de prestations sanitaires. Je profite aussi de l'occa- 
sion pour indiquer que la Guyane appuiera l'adoption, à titre de règlement, du projet de Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

Comme vous le savez, la Guyane, avec un grand nombre d'autres nations, a adopté la Décla- 
ration d'Alma -Ata et l'objectif de santé pour tous d'ici l'an 2000. Notre engagement est 
sérieux. Toutefois, nous observons en Amérique latine les tentatives de l'un de nos voisins 
pour se poser en superpuissance. Ses activités sont expansionnistes. De plus, nos efforts de 

démocratisation et d'amélioration du système sanitaire dans les plus brefs délais se heurtent 
à une très forte opposition. Je fais allusion à la revendication non fondée, aberrante et irra- 
tionnelle, par notre voisin le Venezuela de plus des cinq huitièmes d'un territoire qui est 
légitimement nótre et l'a été depuis les temps les plus reculés. 

L'appel à la santé pour tous est sérieux. L'engagement politique des Etats Membres cons- 
titue la plus importante des conditions préalables à la réalisation de cet objectif. Il 

implique un effort vers l'instauration d'un nouvel ordre économique et de la détente; en 
d'autres termes, nous devons désormais apprendre à vivre en tant que race humaine. C'est ainsi 
que la Guyane entend l'engagement de la communauté mondiale sur le plan international et 

national. 
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Nous ne sommes plus qu'à dix -neuf ans de l'échéance, et il sera impossible à la Guyane 
d'atteindre son objectif si le Venezuela poursuit ses manoeuvres expansionnistes. Ce pays, 
a -t -on dit, tente de bloquer tous les prêts qui pourraient être accordés pour le développement 
de la Guyane. Nous ne sommes pas un peuple belliqueux. Nous estimons pouvoir vivre avec nos 
voisins, travailler avec eux et contribuer de façon tangible au développement en Amérique 
latine et dans le monde. C'est pourquoi j'en appelle à vous tous, réunis ici : faites jouer 
votre influence, veillez à ce que cette situation ne connaisse pas l'escalade et à ce que la 

Guyane conserve ce qui lui appartient de droit. Il ne s'agit pas seulement d'une grave menace 
pour l'indépendance de la Guyane, mais également pour la nature même de ce que nous avons 

entrepris. La Guyane recherche une solution pacifique à ce problème; elle serait heureuse que 
les Etats Membres qui partagent ses préoccupations usent de leur influence pour que le conflit 
soit réglé de façon pacifique et qu'elle puisse continuer dans la voie qui la mènera à l'ins- 
tauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En conclusion, Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, le destin de la race humaine est entre nos mains. Faisons en sorte que 
ces mains travaillent à la réalisation de notre objectif de santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Avant de donner la parole au délégué de la Thailande, je la donne au délégué du Venezuela 
qui en fait la demande. 

M. HOYOS-SOSA (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : 

Madame le Président, ma délégation demande officiellement, en vertu de l'article 59 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, à exercer son droit de réponse. Je 

vous remercie, Madame le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Vous avez la parole. 

M. HOYOS-SOSA (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : 

Ma délégation estime, Madame le Président, que les propos que vient de tenir le Ministre 
de la République coopérative de Guyane à l'égard du Venezuela ne relèvent pas, par leur nature 
même, des compétences de l'OMS. En effet, l'OMS est une organisation de caractère international 
et non pas supranational; en conséquence, l'acceptation volontaire par les Etats Membres du 

caractère coopératif de son action lui permet de s'acquitter des fonctions définies par sa 
Constitution et de jouer un rale directeur et coordonnateur en matière de santé internationale, 
sans qu'il soit porté atteinte au principe de la souveraineté nationale. Aux termes de sa 

Constitution, l'OMS est une organisation d'Etats Membres coopérant entre eux pour améliorer la 

santé de tous les peuples. Ma délégation estime que la question qui vient d'être soulevée est 

hors de propos. Nous y voyons une nouvelle preuve de l'intention manifeste du Gouvernement de 
la Guyane d'internationaliser un problème qui, par sa nature et sa portée, doit rester stric- 

tement bilatéral. 

L'Accord de Genève est un traité international signé en 1966 par le Venezuela, la 

Grande- Bretagne et la Guyane, pays qui se trouvait alors à la veille d'obtenir son indépen- 

dance. Selon l'Accord, le Venezuela et la Guyane s'engageaient à rechercher des solutions 

satisfaisantes pour un règlement pratique du conflit. Pour ce faire, une commission mixte a 

été créée et il a été prévu, dans l'article 4 pour être précis, qu'au cas où ladite commis- 

sion ne parviendrait pas à des résultats concrets, on aurait recours aux moyens de résolution 
pacifique des conflits prévus par l'article 33 de la Charte des Nations Unies. 

Si la Guyane prétendait passer outre à l'Accord de Genève, refusant de négocier confor- 

mément à ce qui avait été convenu, elle ne se bornerait pas à méconnaître l'injustice 
commise envers le Venezuela, mais elle montrerait qu'elle refuse de respecter les engagements 

internationaux qu'elle a contractés. Le différend territorial qui s'élève entre nos deux pays 
se limiterait au traité de 1897 et à la sentence arbitrale de 1899. La communauté inter- 

nationale connatt les fondements de la position vénézuélienne. Cette position a été exprimée 
clairement et sans équivoque par le Gouvernement du Venezuela devant l'Organisation des Nations 

unies, lors de la dix -septième session, avant l'indépendance de la Guyane britannique, et elle 

a été comprise et soutenue par les Etats Membres. Il s'en est suivi une série d'entretiens 

avec le Royaume -Uni, au cours desquels la Guyane britannique était représentée, qui débou- 

chèrent sur l'Accord de Genève de 1966. I1 y a d'ailleurs, pour les pays américains, un anté- 

cédent qui a été étudié en 1948, à la neuvième Conférence interaméricaine de Bogota, qui s'est 
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penchée sur les problèmes entre Etats américains et pays extra -continentaux possédant encore 

des colonies dans l'hémisphère occidental. 

De mémе, l'article 8 de la Charte de l'Organisation des Etats américains et l'Acte de 

Washington de 1964, qui la précédait, stipulent comme condition préalable à l'acceptation de 

la demande d'admission de toute nouvelle entité politique continentale le règlement pacifique 

des revendications territoriales existantes. Cette disposition et son acceptation par tous les 

nouveaux Etats admis à faire partie de l'OEA impliquent un processus de résolution de caractère 

bilatéral, par des voies pacifiques. Pour ce qui est du projet du Haut Mazaruni, l'opposition 

communiquée par le Venezuela à la Banque mondiale, et dont le Gouvernement guyanais avait été 

prévenu, se fonde sur la nécessité de préserver la zone en litige d'un développement mettant 

en cause son utilisation future et impliquant des engagements financiers ou autres, qui ne 

seraient pas reconnus par le Venezuela et dont l'orientation ne pourrait être maintenue, car 

ils n'auraient pas été prévus dans l'optique d'une réorganisation territoriale et d'un déve- 

loppement harmonieux de la région en question, qui se trouve nécessairement associée à l'usage 

et au destin du territoire national situé de l'autre côté de la zone en litige. 

Le problème a été soulevé dans le cadre d'une relation bilatérale, et c'est dans ce cadre 

que l'a maintenu mon pays. Sa définition et la façon de le résoudre figurent dans l'Accord 

de Genève et dans le Protocole de Port of Spain. Le Gouvernement guyanais essaie par tous les 

moyens de donner une vision déformée de la situation. Lors d'une récente visite officielle au 

Venezuela de M. Forbes Burnham, Président de la République coopérative de Guyane, notre propre 

Président, le Dr Luis Herrera Campins, a réaffirmé fermement la revendication du Venezuela sur 

le territoire de l'Essequibo, illicitement enlevé à notre pays par la sentence arbitrale de 

1899, qui n'a jamais eu aucune validité et que, par conséquent, nous ne reconnaissons pas. 

Le Président Herrera Campins a réitéré le refus qu'oppose le Venezuela à un règlement 

incompatible avec ses revendications et a réaffirmé le désir de la nation d'obtenir réparation 

de la grave injustice commise envers notre pays du fait de l'avidité des empires coloniaux; 

c'est d'ailleurs dans ce sens que le Venezuela continue à rejeter le projet hydro- électrique 

du Haut Mazaruni. Dès le début, Madame le Président, le Venezuela s'est montré disposé à envi- 

sager tous les problèmes découlant de cette situation, qu'ils soient politiques, maritimes, 

culturels, économiques ou sociaux. C'est avec préoccupation que le Venezuela observe des atti- 

tudes qui, comme celle adoptée ici par le Gouvernement guyanais, semblent s'opposer à la 

volonté de trouver une solution pacifique à notre conflit, dans le cadre de la relation bila- 
térale que j'ai évoquée tout à l'heure. En conclusion, ma délégation s'élève catégoriquement 
contre l'introduction de ce problème au sein de cette remarquable Organisation, et elle affirme 

que mon pays est fermement déterminé à faire respecter sa position et à faire reconnattre le 

fondement éthique et juridique de ses revendications, afin d'obtenir réparation de l'outrage 
dont il a été victime du fait des agissements des empires coloniaux. 

Pardonnez -moi d'avoir été si long, Madame le Président. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci. L'intervention du délégué du Venezuela figurera dans le compte rendu. J'aimerais 
seulement vous demander d'étre brefs à l'avenir. Je n'aime contraindre personne et je souhaite 
que tous ceux qui ont des différends puissent y trouver une solution pacifique. 

Je donne maintenant la parole au Professeur Tuchinda, Président de la Trente -Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur TUCHINDA (Thatlande) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, c'est un grand honneur et un grand plaisir pour nous que de représenter le Gouver- 

nement de la Thatlande auprès de cette auguste Assemblée et de transmettre les voeux et les 

salutations du peuple that à tous les distingués délégués des pays Membres ainsi qu'aux 

représentants des organisations internationales. Au nom de la délégation that, je m'associerai 

aux autres délégations pour vous féliciter sincèrement, Madame le Président, de votre élection 

à cette haute fonction. Ma délégation adresse également ses félicitations aux cinq Vice - 

Présidents et aux Présidents des deux commissions principales. 

La Thatlande apprécie vivement les travaux dynamiques et stimulants du Secrétariat et du 

Conseil exécutif, qu'exposent le rapport du Directeur général pour 1980 et le rapport du 

Conseil exécutif, en ce qui concerne notamment les stratégies mondiales de santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Ces rapports ne se bornent pas à nous présenter une perspective mondiale et 

intersectorielle, ainsi que les principes directeurs communs dont nous avons besoin pour 

l'action future de mise en oeuvre à laquelle nous collaborerons tous; ils témoignent en outre 

du vif intérêt et des efforts intenses aux niveaux régionaux et nationaux de l'Organisation. 
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La Thaïlande approuve chaleureusement ces rapports et s'engage sans réserve A réaliser, dans 
la mesure de ses capacités, les objectifs qu'ils énoncent. Comme l'a remarqué le Directeur 
général dans son rapport, la Thaïlande a adopté une large approche A l'égard de l'instauration 
de la santé pour tous, qu'elle conçoit comme partie intégrante du développement socio- 
économique national. Comme nous préparons cette année notre prochain plan quinquennal de 
développement, nous avons ressenti le besoin de formuler pour les secteurs partageant certains 
intérêts des politiques et des stratégies A long terme, ainsi que des projets A moyen et A 

court terme; notre objectif commun sera ainsi plus réellement et plus efficacement servi par 
des stratégies complémentaires élaborées conjointement, un échange régulier des informations 
nécessaires et une mise en oeuvre commune A divers niveaux. Ce projet national de développement 
social, comme nous l'appelons en Thaïlandе, est placé sous la direction de notre plus haute 
instance nationale de planification. Le Ministère de la Santé publique participera activement 
A cet effort intersectoriel qui lui semble un moyen prometteur d'améliorer l'intégration de la 

santé et du développement socio- économique dans son ensemble, en vue de l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Les politiques qui seront mises en oeuvre dans le cadre du cinquième plan national de 
développement ont été élaborées en fonction d'une analyse du passé et conformément A l'action 
gouvernementale A long terme qui doit permettre A la population tout entière de mener une vie 
saine d'ici l'an 2000. La collaboration de l'OMS s'est révélée très utile pour l'intégration 
des principes de la santé pour tous et des soins de santé primaires A nos politiques, 
stratégies et objectifs de développement national. 

Si nous voulons que notre projet d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
devienne réalité, il nous faut relever de nombreux défis et améliorer substantiellement la 

situation actuelle. En étudiant les informations d'ordre sanitaire recueillies au cours de la 

période d'application de notre quatrième plan quinquennal de développement sanitaire, nous 
avons découvert que les maladies infectieuses et transmissibles - notamment les maladies 
transmises par les aliments, l'eau et les vecteurs et les infections respiratoires - 

constituent toujours un problème majeur. Immédiatement après sur notre liste de priorités 
figurent la malnutrition, en particulier chez les jeunes enfants et les femmes enceintes, ainsi 
que l'hygiène du milieu, y compris les problèmes liés A l'assainissement et les accidents 
divers. Notre système sanitaire doit être réorienté de façon A étayer plus réellement et plus 
efficacement les activités de soins de santé primaires. La Thaïlande tirera grand profit des 
stimulants échanges d'expériences permis par les discussions techniques lors de cette Assemblée. 
Nous reviendrons en Thaïlande forts de principes directeurs mieux définis, qui nous permettront 
de trouver de meilleures méthodes pour mener A bien cette tache importante, l'instauration de 

la santé pour tous. Au cours de la période du prochain plan quinquennal, nous allons élargir 
et approfondir notre programme de soins de santé primaires et nous concentrerons nos efforts 
sur les régions les plus déshéritées. D'ici la fin de l'année 1981, nous n'aurons pas formé 

moins de 24 000 agents de santé communautaires, afin de couvrir la moitié au moins des 

villages, et d'ici 1986 toutes les régions du pays seront desservies par des volontaires 

formés sous l'égide du Ministère de la Santé publique. En ce qui concerne l'établissement d'un 

codex national et d'une liste de médicaments essentiels, ainsi que la diffusion des médica- 

ments et leur utilisation par les personnels de santé, nos travaux progressent gráce A des 

comités d'experts nationaux. Nous prévoyons d'accroître les moyens d'analyse pour contraler la 

qualité des médicaments et nous poursuivons nos recherches sur la médecine traditionnelle. Dans 
le domaine de l'hygiène du milieu, nous intégrons actuellement de nouvelles approches A notre 

plan d'action afin de réaliser les objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et 
de l'assainissement. 

Nous sommes heureux de constater que la coopération technique en matière de santé entre 

les pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud -Est - Indonésie, Malaisie, Philippines, 

Singapour et Thaïlande - s'intensifie. Les Ministres de 1'ANASE, réunis A Manille en 

juillet 1980, ont adopté les recommandations du groupé de travail sur la santé et la nutrition 

organisé A Bangkok en 1979. 

L'an dernier, nous avons fait état devant l'Assembléе de l'afflux massif dans notre pays 
de réfugiés de pays voisins. La communauté internationale a répondu généreusement A ce problème 
humanitaire auquel la Thaïlande n'aurait pu faire face A elle seule. Si beaucoup de choses ont 
été accomplies depuis notre intervention de l'année dernière, quand nous vous annoncions qu'il 
y avait en Thaïlande près de 300 000 réfugiés, il restait encore dans notre pays il y a moins 
d'un mois - vous serez sans doute étonnés de l'apprendre - 250 000 réfugiés. Les efforts 
internationaux doivent être poursuivis jusqu'A ce que ces personnes puissent rentrer chez elles 
en toute sécurité ou se créer une nouvelle vie dans les pays qui accepteront de les accueillir. 
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Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, j'ai l'honneur pour conclure d'adresser, au nom de la délégation thaî, mes éloges 
et mes remerciements les plus sincères aux pays Membres, à leurs délégations, au Conseil 
exécutif et au Secrétariat pour leur dévouement et la qualité de leur travail. Forts ce cette 
collaboration technique et d'un tel engagement, nous sommes certains d'atteindre notre objectif 
social de la santé pour tous, tel que nous nous le sommes formulé. 

Le Dr POUDAYL (Népal) (traduction de l'anglais) :1 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, au nom de la délégation népalaise, je tiens à vous féliciter, Madame, de votre 

élection à la présidence de cette auguste Assemblée. Je suis convaincu que vous conduirez 

cette Assemblée de telle sorte que nous puissions apporter une contribution significative au 
développement mondial de la santé. Permettez -moi également d'adresser mes chaleureuses félici- 
tations aux Vice -Présidents et aux Présidents des commissions pour leur élection à leurs hautes 
fonctions respectives. Le Président sortant mérite lui aussi nos remerciements sincères pour le 

dévouement dont il a fait preuve durant cette année. 

Madame le Président, nous avons écouté attentivement le discours prononcé par le Directeur 
général, dans son style inimitable, sur les activités passées de l'OMS et les plans qui nous 
permettront de réaliser l'objectif qui nous est cher de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Je veux à cette occasion féliciter le Dr Mahler, Directeur général, dont nous apprécions la 

hauteur de vue, des résultats obtenus et des actions entreprises. 

Bien que peu étendu, le Népal a une foi sans limite en son destin et il est profondément 
déterminé à surmonter les obstacles inhérents à sa situation de petit pays en développement 
sans littoral. J'apporte de l'Himalaya des salutations amicales aux délégués des Etats Membres 
et au Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Madame le Président, au nom du Gouvernement et du peuple de S.M. le Roi du Népal, je veux 
exprimer officiellement notre vive appréciation de la célérité avec laquelle l'OMS a répondu, 
et continue à répondre, aux requêtes que nous lui adressons dans les moments de besoin. L'Orga- 
nisation nous a ainsi aidés à surmonter les nombreux obstacles auxquels nous nous heurtons 
inévitablement dans nos efforts pour garantir un niveau de santé satisfaisant à notre peuple, 

notamment aux habitants des zones rurales et montagneuses inaccessibles. Nous savons à quel 

point la lutte pour la réalisation de l'objectif de santé pour tous est longue et rude, mais 

nous sommes convaincus qu'avec le soutien de notre Organisation, l'Organisation mondiale de 
la Santé, nous serons à la hauteur de la tache. 

Le Népal est l'un des pays les moins développés de la Région de l'Asie du Sud -Est. Son 

enclavement, ses montagnes accidentées, la rareté de ses ressources sont autant de facteurs 

de détresse. Cette année est la première de notre sixième plan quinquennal. Subvenir aux 

besoins essentiels et minimaux du peuple est le principe sous -jacent à ce plan. Telle a été 

notre approche fondamentale dès le départ. Le Conseil national de Développement, présidé par 

S.M. le Roi, oriente les plans de développement socio- économique en faveur des masses rurales 
défavorisées. 

Vous conviendrez avec moi, Madame, que la paix et la stabilité politique sont les deux 

piliers indispensables au développement socio- économique rationnel des petits pays en déve- 

loppement. Le Népal, terre du Seigneur Bouddha, attache une très grande importance à la paix 

mondiale. Notre Roi éclairé a déclaré que le Népal devait constituer un havre de paix dans le 

monde. Nous sommes heureux de constater que de nombreux pays ont apporté leur adhésion à cette 
proposition. 

Mais un autre aspect très important de notre philosophie est la coopération régionale 
dans toutes les sphères du développement socio- économique. Puisque nous abordons ce sujet, je 

voudrais informer l'Assemblée qu'une conférence a réuni le mois dernier à Colombo les ministres 
des affaires étrangères du Bangladesh, du Bhoutan, de l'Inde, des Maldives, du Pakistan, de 

Sri Lanka et du Népal, pour promouvoir la coopération en Asie du Sud. Cette conférence a 
choisi le Népal pour jouer le rôle de coordonnateur au sein du groupe d'activités sanitaires 
et démographiques. Les ministres des affaires étrangères ont décidé de se réunir dans six mois 

à Katmandou pour examiner le rapport et les recommandations de ce groupe, ainsi que les 

rapports d'autres groupes, et envisager les mesures à prendre pour favoriser l'extension de la 

coopération et de la coordination entre ces pays. 

Lors de cette réunion, Madame le Président, le Népal a cité l'excellent travail effectué 

par notre Région de l'Asie du Sud -Est comme un exemple parfait de coopération régionale, et je 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation du Népal pour insertion dans le compte 

rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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suis certain que le Directeur général et notre Directeur régional, le Dr Ko Ko, auraient tiré 
une vive satisfaction des éloges mérités rendus au Bureau régional pour sa contribution 
remarquable non seulement au développement sanitaire, mais aussi à l'instauration d'une coopé- 
ration effective et harmonieuse entre les pays de la Région. 

Le Népal a également manifesté son engagement politique A l'égard de la santé pour tous sur 
la base des soins de santé primaires en signant la Charte pour le développement sanitaire de 
l'Asie du Sud -Est. 

A ce propos, j'aimerais féliciter le Directeur régional de l'initiative qu'il a prise en 
convoquant une réunion des ministres de la santé de l'Asie du Sud -Est vers la fin de l'année, 
en vue de consolider notre engagement A instaurer la santé pour tous et d'échanger vues et 

expériences sur la dimension sociale et économique de la santé dans le processus de développe- 
ment national. Cet événement sera tout A la fais exceptionnel et historique, puisqu'il s'agira 
de la première réunion des ministres de la santé de l'Asie du Sud -Est. 

Le Népal a été prompt A répondre à l'appel lancé en faveur de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Vous vous souviendrez, Madame le Président, de m'avoir entendu déclarer l'an dernier 
que la Commission de Planification nationale avait mis sur pied une entreprise de planification 
conjointe avec les représentants de cinq secteurs, A savoir les secteurs sanitaire, agro- 
alimentaire, de l'éducation primaire et de celle des adultes, de l'approvisionnement en eau et 
de l'assainissement, etdes communications rurales. Je suis heureux aujourd'hui d'informer cette 
auguste Assemblée qu'au terme de ces efforts, nous avons élaboré le premier document révisé 
relatif A la santé pour tous. Deux autres secteurs, l'industrie artisanale et l'industrie 
forestière, vont sans doute être associés prochainement A la stratégie nationale de santé pour 
tous. Comme vous le voyez, nous accordons, au Népal, une place prépondérante A l'approche 
intersectorielle de la santé pour tous, considérant que l'alimentation, les revenus, l'éducation 
et l'approvisionnement en eau sont des facteurs décisifs de la réalisation de cet objectif. 

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, nous avons élaboré des stratégies régionales et 

nationales de santé pour tous; il nous faut maintenant nous concentrer sur leur réalisation. Le 
temps de la planification est révolu, le moment est venu de nous mettre A la tache. Ce ne sont 

pas les documents volumineux et les réunions multipliées qui satisferont les contribuables. 
Le Népal recherche la participation active des communautés grâce A diverses approches en 

matière de fourniture de moyens, de matériel, de fonds, de main -d'oeuvre et autre, faisant de 
son mieux en fonction de la situation socio- économique des collectivités dans les différentes 
parties du pays. Le Conseil national de coordination des services sociaux, présidé par S.M. la 

Reine, contribue aux efforts concertés de diverses organisations bénévoles participant aux 
programmes de développement du pays, ainsi qu'A l'émancipation des femmes qui représentent une 
ressource considérable encore inexploitée. 

Outre les institutions spécialisées des Nations Unies et les donateurs multilatéraux et 
bilatéraux qui accordent actuellement leur aide aux programmes de santé pour tous de notre pays, 

nous sommes heureux de constater que l'OMS et le FISE ont recommandé l'inscription du Népal sur 

la liste des pays pour lesquels le groupe de ressources santé 2000 examinera les moyens de 

mobiliser et de canaliser rationnellement des fonds destinés aux soins de santé primaires. 

Le secteur de la santé et les autres secteurs concernés par la santé pour tous ont parti- 

cipé A l'élaboration du document intitulé "Nouveau programme étendu d'action pour le développe- 

ment accéléré du Népal" présenté par le Népal pour être étudié A la prochaine réunion de la 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), afin d'obtenir des 

ressources extérieures supplémentaires. 

Le secteur de la santé a lui -même adopté une approche très particulière. Par le passé, ce 

secteur n'était considéré que comme un organisme fournissant des médicaments. Nous avons 

aujourd'hui modifié cette attitude. Nous sommes heureux de constater que l'Organisation mondiale 

de la Santé elle -même revoit ses structures A la lumière de ses fonctions, et d'avoir eu la 

possibilité de participer aux discussions animées qui se sont déroulées A l'échelon régional. 

Parmi les requêtes que nous avons présentées A notre Directeur régional lors de la dernière 

session du Comité régional, nous avons demandé que soit renforcée l'action de l'Organisation 

au niveau des pays. C'est là un point d'une très grande importance, car l'Organisation mondiale 

de la Santé peut et doit jouer un rile majeur dans la consolidation des secteurs sanitaires au 

niveau des pays. Il conviendrait que l'Organisation réfléchisse sérieusement A cette question 

lors des discussions techniques qui se dérouleront cette année. 

Pour finir, je manquerais A tous mes devoirs si je n'adressais pas, au nom du Gouvernement 

de Sa Majesté, nos félicitations les plus chaleureuses et nos voeux les plus sincères au 

Dr Ko Ko A l'occasion de sa nomination au poste de Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est. 

Le Dr Ko Ko n'est pas un inconnu pour nous. Il tonnait nos problèmes et nous sommes convaincus 

qu'avec son soutien nous parviendrons A fournir de meilleures prestations sanitaires A la popu- 

lation mal desservie ou non desservie de notre pays. Je tiens A l'assurer, ainsi que le 
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Dr Mahler, qu'en ce qui nous concerne, nous continuerons A travailler, dans notre esprit tradi- 

tionnel de coopération sincère et sans réserve, A la réalisation du noble objectif fixé par 

l'Organisation mondiale de la Santé. 

M. SEEWOONARAIN (Maurice) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, la 

délégation de Maurice vous adresse ses sincères félicitations, Madame le Président, pour votre 

élection A cette haute fonction et elle présente ses voeux les plus cordiaux A tous les 

délégués. Nous félicitons également les cinq Vice - Présidents et les Présidents des commissions. 

Enfin, ma délégation rend hommage au Directeur général pour son rapport sur l'activité de 

l'OMS en 1980. Nous lui adressons nos remerciements et lui exprimons notre appréciation, ainsi 

qu'A tout le personnel de l'OMS, pour les résultats obtenus par l'Organisation. 

L'année 1980 a été extrêmement critique : i1 nous a fallu beaucoup réfléchir A la planifi- 

cation des mesures A adopter et des actions A entreprendre en vue d'assurer A tous une meilleure 

santé et de garantir un niveau sanitaire optimal d'ici l'an 2000. Les inondations et les 

cyclones qui, au début de l'année, ont sévèrement endommagé les récoltes sucrières, notre 

principale source de devises, le taux croissant d'inflation et l'augmentation incessante du 

prix du pétrole d'importation ont entraîné une grave récession économique. La baisse constante 

de nos réserves de devises et une balance des paiements déficitaire nous ont contraints A 

dévaluer notre monnaie, ce qui, A son tour, nous a obligés A réviser tous nos plans. 

Il est devenu évident que le secteur de la santé ne bénéficierait pas de fonds supplémen- 

taires. Nous avons donc dO repenser la façon d'employer nos fonds limités et redéfinir nos 

priorités, non seulement pour maintenir les services sanitaires au niveau existant, mais pour 

répondre A de nouveaux besoins suscités par l'industrialisation d'une part, par une évolution 

rapide du style de vie de l'autre. En conséquence, nous avons A nouveau accordé la priorité 

aux mesures préventives susceptibles de toucher le plus grand nombre et de réduire les 

pressions exercées sur les services curatifs. Les programmes établis en vue de renforcer le 

niveau de premier contact du système sanitaire et de dispenser les soins de base A la popula- 

tion ont été élargis et couvrent désormais la totalité du pays. Ces services comprennent la 

nutrition, l'éducation sanitaire, les soins prénatals et postnatals, l'assistance pendant les 
accouchements, les conseils sur les méthodes de planification familiale, la vaccination des 
nourrissons et des enfants, la surveillance de la croissance et du développement infantiles, le 

traitement des blessures bénignes et des maladies courantes et l'orientation des cas graves 

vers les hôpitaux. Toutefois, des difficultés se sont élevées, qui ont freiné la prestation 
effective de ces services. Il s'agit d'une résistance professionnelle, d'un manque de prépara- 

tion au travail d'équipe et d'une absence de motivation de la communauté A l'égard de la parti- 

cipation active et de l'acquisition de l'autonomie. Il est nécessaire de mettre en place des 

équipements et des fournitures adéquats, ainsi que des moyens de communication satisfaisants, 
afin de subvenir aux besoins immédiats ressentis par la population locale et de renforcer la 

confiance de la communauté vis -A -vis des services locaux. 
Il a fallu revoir le programme de construction de centres de santé fournissant des soins 

de santé primaires globaux A la lumière de l'expérience acquise après l'achèvement de trois de 

ces centres. Les nouveaux bâtiments se sont avérés trop coúteux. Nous préparons donc un plan 
consistant A ajouter une aile aux centres sociaux existants, pour y loger les services de 

santé. On pourrait ainsi mettre en place plus rapidement un plus grand nombre de centres de 

santé . 

Bien que les femmes enceintes aient été encouragées A venir accoucher dans les centres 
de santé et dans les hôpitaux, 26 % des accouchements continuent A être pratiqués A domicile 
par des accoucheuses traditionnelles. Deux programmes de formation destinés A ces accoucheuses 
ont été menés A terme et un troisième est en cours. Durant les deux dernières décennies, 
l'amélioration des conditions de vie et l'industrialisation ont amené une transformation du 
style de vie. Aujourd'hui, 38 % des décès sont dus A des maladies cardio -vasculaires. Nous 
avons donc créé un service de cardiologie qui a pour objectif de découvrir les causes de ces 
maladies afin qu'il soit possible de prendre très tôt des mesures préventives. Nous menons 
également des recherches en vue de dépister les cas d'hypertension, de plus en plus nombreux, 
et de déterminer les facteurs qui contribuent A cette augmentation pour appliquer les mesures 
qui s'imposent. 

L'anémie reste un problème de santé publique important. Nous avons lancé une enquête dans 
le but d'en évaluer la prévalence et les causes chez la population active, les enfants d'âge 
scolaire et les femmes enceintes. Nous espérons que les informations ainsi réunies nous per- 
mettront d'améliorer les mesures prises pour remédier A ce problème. 
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La toxicomanie et l'alcoolisme ont également trouvé leur chemin jusqu'à l'ile Maurice, 

malgré son éloignement. Nous avons donc ouvert une unité de toxicomanie accordant une place 

prépondérante à la prévention et à la réadaptation. 

La recrudescence mondiale du paludisme a touché Maurice. Malgré toute notre vigilance, 

le paludisme a été introduit dans le pays à la suite de fréquentes détériorations des condi- 

tions climatiques. Nous avons mis en place les mesures nécessaires pour endiguer la maladie 

mais, malheureusement, sa transmission n'a pu être complètement arrêtée. Nous sommes en train 

de prendre des dispositions pour ouvrir un nouveau laboratoire de santé publique. Je profite 

de cette occasion pour remercier le Bureau régional et le Siège de l'OMS de leur soutien 

indéfectible et de leur assistance. 

Pour ce qui est du développement des personnels, enfin, nous avons adopté les plans d'un 

institut des sciences de la santé qui aura pour vocation de coordonner toutes les activités 

de formation du Ministère de la Santé et de dispenser une éducation permanente au personnel 

en service. Nous espérons que cet institut contribuera à créer des conditions plus favorables 

et mieux appropriées à un véritable travail d'Équipe. 

Madame le Président, alors qu'aujourd'hui le monde va de crise en crise, unissons nos 

efforts pour construire un monde meilleur et assurer à tous sans exception le niveau de santé 

le plus élevé possible. Nous pouvons vous assurer quant à nous de notre adhésion sans réserve 

et de notre constante coopération. 

Le Dr OCRAI (Ghana) (traduction de l'an &lais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de vous transmettre les salutations fraternelles du 
Gouvernement et du peuple du Ghana ainsi que leurs meilleurs voeux pour une session fructueuse 
de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

C'est avec un vif intérêt que nous avons écouté le brillant rapport du Président du 
Conseil exécutif sur les soixante - sixième et soixante -septième sessions, tout comme celui du 
Directeur général sur l'activité de l'Organisation en 1980. Il convient de féliciter le Conseil 
exécutif, notre Directeur général, le Dr Mahler, et ses collaborateurs pour l'excellent 
travail qu'ils ont accompli. 

Un certain nombre de questions très importantes ont été soulevées mais, pour l'instant, 
je n'en aborderai que quelques -unes. Le moment venu, ma délégation les traitera, ainsi que 
d'autres, plus en profondeur. 

Le premier point concerne la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Ma délégation est très heureuse de constater l'élaboration de ce document extrêmement important 
qui sera discuté en détail au sein de la Commission A. Le Gouvernement du Ghana s'est engagé 
sans réserve à réaliser le grand objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. A cet 
égard, nous avons déjà formulé et appliqué des stratégies nationales. J'estime que les prin- 
cipes des objectifs mondiaux sont acceptables de façon générale et qu'ils ne rentrent pas en 
conflit avec nos stratégies nationales. Il faut d'ailleurs noter que celles -ci seront revues 
périodiquement et modifiées en fonction du contexte socio- économique. Je suis particulièrement 
heureux de constater que les propositions ne cherchent pas à imposer une formule rigide aux 
Etats Membres, mais qu'elles leur présentent plutôt un cadre général susceptible d'être adapté 
à leurs besoins. Je suis heureux aussi de voir que l'accent a été mis sur la coopération entre 
pays en général et sur le rôle de l'OMS en particulier. Il est clair qu'en dépit d'un profond 
engagement politique et communautaire, les pays en développement auront besoin de tout le soutien 
et de toutes les ressources dont pourront les faire bénéficier les pays développés et d'autres 
sources. Chaque pays devrait être libre de prendre ses propres dispositions en ce qui concerne 

la coopération technique et économique bilatérale ou multilatérale; toutefois, le rôle consti- 

tutionnel de l'0MS sur le plan des activités internationales de santé sera décisif pour la 
réalisation de l'objectif social auquel nous aspirons tous. 

Cela m'amène donc au deuxième point qui a trait à la formation d'un groupe de ressources 

sanitaires pour les soins de santé primaires. J'estime qu'un groupe de cette nature peut être 

extrêmement utile pour mobiliser les ressources supplémentaires nécessaires à l'application 

fructueuse du programme. La préoccupation exprimée quant au rôle de ce groupe est réelle; 

j'espère vivement que la question sera réexaminée et qu'il sera procédé à une restructuration 

des fonctions du groupe afin de dissiper toutes les craintes et de le rendre acceptable pour 

tous 

Le troisième point que je désire aborder est celui de la définition d'indicateurs 

permettant d'évaluer les progrès accomplis dans l'instauration de la santé pour tous d'ici 
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l'an 2000. I1 s'agit d'un excellentdocument,l et je tiens A féliciter tous ceux qui ont parti- 

cipé A son élaboration. Les propositions sont suffisamment souples pour permettre A chaque 

Etat Membre de choisir les critères lui paraissant les plus propres A déterminer le niveau de 
développement de ses services de santé et, de façon plus générale, son niveau de développement 

socio- économique; j'ai toutefois une inquiétude : comment certains pays feront -ils face aux 

problèmes de collecte, de traitement, de stockage, de retrouvage et de diffusion d'informations 

valables et fiables ? J'admets que pour la formulation de nombreuses politiques, il n'est pas 

indispensable de disposer d'indicateurs précis. Il n'en demeure pas moins que toutes les infor- 

mations devraient être valables et fiables. C'est pourquoi j'espère que les demandes d'assis- 

tance formulées par des pays Membres souhaitant développer leur système d'information sani- 

taire seront considérées avec le plus grand sérieux. 

Je suis heureux de prendre note des mesures proposées pour mettre en oeuvre les recomman- 
dations de l'étude sur les structures de l'OMS eu égard A ses fonctions. Certains domaines 

méritent, A mon avis, une attention toute particulière. Il s'agit en premier lieu du statut 
et du rôle des coordonnateurs des programmes OMS; le présent système en vertu duquel certains 
font partie du personnel travaillant pour les autorités sanitaires nationales alors que 

d'autres sont employés par l'OMS n'est pas satisfaisant. Il est donc urgent de le revoir. Il 

conviendrait, en deuxième lieu, de redéfinir les fonctions des bureaux régionaux, de les 
restructurer et de réorganiser leur personnel, en veillant spécialement A renforcer leurs 
capacités A répondre pleinement aux besoins des Etats Membres, notamment en ce qui concerne 
l'application des stratégies visant A la réalisation de l'objectif de santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Le troisième point, enfin, concerne l'utilisation maximale des personnels nationaux 
lors de l'exécution de projets menés en collaboration. 

Pour conclure, Madame le Président, je tiens A exprimer A l'OMS les profonds remerciements 
du Gouvernement et du peuple du Ghana pour la rapidité avec laquelle elle a répondu, et 
continue A répondre, aux demandes que lui adresse notre pays dans les moments de besoin. 

Permettez -moi de vous assurer que le Gouvernement du Ghana continuera A apporter son 
soutien, A coopérer et A collaborer aux efforts déployés pour la réalisation de l'objectif que 
nous nous sommes fixé. 

M. JIN Chung Kuk (République populaire démocratique de Corée) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, permettez -moi de 

féliciter de leur élection le Président et les Vice -Présidents de l'Assemblée, ainsi que les 

Présidents des commissions principales. Par la même occasion, j'adresse mes vifs remerciements 

au Dr Mahler, notre Directeur général, pour ses efforts inlassables en faveur du développement 

de l'Organisation mondiale de la Santé et pour le remarquable rapport qu'il a présenté A cette 

Assemblée. J'étends également mes félicitations au Dr Ko Ko, qui vient d'être nommé Directeur 
régional pour l'Asie du Sud -Est. 

Nous avons étudié avec un grand intérêt le rapport du Directeur général sur l'activité de 
l'OMS en 1980. 

Nous avons accordé une attention toute particulière au fait que l'Organisation, pour 
laquelle la santé est et reste l'un des droits fondamentaux de l'homme, a pris pour but de ses 

travaux la stratégie visant A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, adoptant ainsi une 
attitude de justice en faveur de la suppression des inégalités de l'homme devant la santé A 

travers le monde. Nous approuvons sans réserve les mesures ainsi prises par l'Organisation, car 

elles sont fondées sur une évaluation exacte de la dignité et de la valeur de l'homme, être le 

plus précieux qui soit sur terre. 

J'aimerais aborder certains problèmes que nous jugeons importants dans l'application de la 

stratégie mondiale de santé pour tous d'ici l'an 2000, m'appuyant sur l'expérience que nous 
avons acquise en redressant la situation sanitaire déplorable héritée du régime colonial qui 
excluait la majeure partie de la population des soins médicaux, et en érigeant un système de 
santé publique qui permet A tous les habitants du pays, quel que soit l'endroit où ils se 

trouvent, de bénéficier des soins médicaux nécessaires en temps voulu. 
Dans l'application de la stratégie mondiale, l'important est que chaque pays adopte ce 

concept de haute portée, A savoir que tout doit être mis au service de l'homme, l'être le plus 
précieux qui soit sur terre, et qu'il s'en tienne fermement au principe d'utiliser activement 
ses propres ressources intérieures dans un esprit d'autonomie, tout en renforçant la coopéra- 
tion internationale. 

1 Elaboration d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la 
voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 
(série "Santé pour tous ", N° 4). 
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Nous estimons que chaque nation devrait maintenir en vigueur une politique de prévention 
garantissant correctement la santé de tous les citoyens, et mettre en place un système médical 
d'une ampleur qui permette A tous de recevoir A tout moment et en tout lieu des soins médicaux. 

Certaines mesures que je viens d'évoquer correspondent en fait aux principaux programmes 

que nous avons menés depuis que nous avons entrepris d'ériger un nouveau système de santé 
publique. Nous continuons d'ailleurs A les appliquer. 

La réalité pratique a amplement témoigné du bien -fondé de ces mesures, comme le reflètent 

les indices sanitaires de notre pays, où tous les habitants bénéficient de la gratuité des 

services médicaux : à la fin de l'année 1979, nous disposions de 23,3 médecins et de 120 lits 
d'hôpital pour 10 000 habitants; cette même année, chaque habitant a bénéficié de 18,4 presta- 
tions médicales et le nombre des journées d'hôpital par habitant s'est vu multiplié par 36,8 
par rapport A 1945, année de notre libération; en 1979, le taux de mortalité était de 4,4 pour 
1000, ce qui représente une baisse d'un cinquième par rapport A l'époque antérieure A la libéra- 

tion; en 1976, l'espérance de vie était en moyenne de 73 ans (70 ans pour les hommes et 76 ans 

pour les femmes), soit 35 ans de plus qu'avant la libération. 

Je profite de cette occasion pour évoquer l'événement historique qui s'est déroulé dans 
notre pays l'an dernier, ainsi que certaines mesures prises par le Gouvernement pour mieux 
protéger et promouvoir la santé du peuple. 

L'an dernier a été une année extrêmement importante, marquée par le Sixième Congrès du 

glorieux Parti des Travailleurs de Corée, qui joue un rôle historique dans le développement de 
notre révolution et la vie de notre peuple. Le Sixième Congrès de notre Parti a dressé le bilan 
des réalisations de la révolution et a résumé le travail de reconstruction effectué par notre 
Parti et notre peuple sous la conduite éclairée de notre grand chef, le Camarade Kim Il Sung; 
il a également présenté le nouveau programme de lutte destiné A hâter la réalisation du sublime 
objectif révolutionnaire de notre peuple. 

Les tâches assignées au secteur de la santé publique par le Congrès du Parti constituent 

un guide de programmation qui illumine brillamment la voie du développement de notre oeuvre 
sanitaire et encourage fortement les agents dé santé publique de notre pays A poursuivre 

inlassablement leurs efforts. 
En avril de l'an dernier, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée 

a adopté la loi de santé publique de la République populaire démocratique de Corée pour codifier 

les brillants succès déjà obtenus dans le domaine de la santé publique, les consolider et les 

étendre, comme le besoin s'en faisait sentir en pratique. 

Le grand chef de notre peuple, le Camarade Kim I1 Sung, nous a appris que : "Attacher une 
grande importance aux individus A tous égards et les servir, tel est précisément le fondement 
de la doctrine Juche ". 

Reprenant les préceptes de la doctrine Juche et l'approche intégrale de tous les problèmes 
que leur application suscite, la loi de santé publique éclaire les principes fondamentaux que 
devrait appliquer une santé publique axée sur l'homme, maître de la nature et de la société et 

être le plus puissant du monde. Cette loi garantit complètement les droits des individus A la 

santé et les assure indéniablement de pouvoir bénéficier dans la pratique des mêmes avantages 

médicaux. Par rapport à 1979, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée 
a augmenté le budget de la santé publique de 20 % en 1980, année où est entrée en vigueur la 

loi de santé publique, et il a investi des sommes considérables dans ce secteur afin de res- 

pecter les dispositions de la loi. 

En conséquence, la maternité de Pyongyang a été ouverte l'an dernier; d'une superficie 
totale de 60 000 m2, elle est dotée d'équipements et d'appareils médicaux des plus modernes. 
En outre, de nombreux hôpitaux généraux et hôpitaux spécialisés ont été construits. 

Nous avons également consacré beaucoup d'efforts à élargir et développer la production 
d'équipements et d'appareils médicaux dans le but de moderniser tous les hôpitaux du pays. 
Ainsi tous, jusqu'aux hôpitaux des ri - la plus petite de nos unités administratives - ont pu 

recevoir l'an dernier des appareils pour la médecine générale,la physiothérapie, la désinfec- 

tion et la stérilisation; ils ont en outre été dotés d'équipements odontologiques modernes. 
L'année dernière a, par ailleurs, été marquée par une augmentation de la production phar- 

maceutique. La réglementation par l'Etat de la production des médicaments employés par la 
médecine orientale a été notamment renforcée et la production des herbes médicinales a été 

augmentée de 30 %. 
Les liens entre notre pays et l'OMS se sont resserrés au cours de 1980; en effet, notre 

coopération en matière de lutte contre le cancer et les maladies cardio -vasculaires a été ren- 

forcée, A notre plus grande satisfaction. 
Pour mener à bien la tâche assignée au secteur de la santé publique par le Sixième Congrès 

historique du Parti des Travailleurs de Corée, le Gouvernement de notre République populaire 
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démocratique consacre cette année des efforts considérables à l'application intégrale de la 

politique préventive, associant comme il convient la médecine orientale et la médecine moderne 

et développant les sciences et la technologie médicales. 
Le Gouvernement déboursera également cette année des sommes considérables au profit du 

secteur de la santé publique - 6 % de plus que l'an dernier - afin d'améliorer les équipements 

des hôpitaux et des dispensaires; de doter les hôpitaux à tous les niveaux, y compris celui des 

ri, d`unités spécialisées, dont des unités de médecine orientale et de soins dentaires; et de 

réorienter et renforcer les fabriques d'appareils médicaux et de produits pharmaceutiques pour 

en augmenter substantiellement la production, ce qui permettra à notre système d'avant -garde 

de soins médicaux gratuits de mieux promouvoir la santé des travailleurs. 

La réalisation de l'objectif stratégique de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne se 

limite pas à l'étendue d'un seul pays; il s'agit au contraire d'une tache gigantesque qui doit 

être entreprise à l'échelle mondiale. Cet objectif sera réalisé étape par étape au niveau 

mondial, grâce à la lutte de chaque nation et à l'instauration de la coopération internationale 
dans l'optique de cette noble cause. 

Le Dr COELHO (Portugal) (traduction de l'anglais) :1 

Au nom de la délégation du Portugal, j'ai l'honneur et le grand plaisir de féliciter le 

Président, ses Vice -Présidents et les Présidents des différentes commissions de leur élection 

en vue de conduire les travaux de cette Assemblée, tache dont ils s'acquittent avec une compé- 

tence remarquable. Je désire également transmettre les meilleurs voeux et les salutations de 

mon Gouvernement à toutes les délégations présentes à l'Assemblée. 

Pour commencer, j'aimerais dire combien ma délégation a apprécié le rapport fouillé et 

informatif du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1980. A nouveau, nous félicitons 

le Dr Mahler et ses collaborateurs de l'excellent travail qu'ils nous ont présenté, sans 

oublier d'associer à ces éloges le Conseil exécutif pour la tâche qu'il accomplit de façon 

rëmarquable. Tout au long de ses 224 paragraphes, le rapport du Directeur général est imprégné 

de l'esprit qui a animé l'Organisation au cours de ces dernières années et qui peu à peu 

s'infiltre dans le monde entier, ouvrant la voie à la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

A nos yeux, l'approche sur laquelle se fonde ce mouvement universel constitue la pierre 

angulaire de cette époque historique marquée par le souci de la santé de l'humanité. Je tiens 

à souligner que nous souscrivons pleinement aux postulats qui sous - tendent cette approche, à 

savoir : 

- la nécessité d'une ferme volonté politique, catalyseur indispensable de tout le processus; 

- l'idée que la santé est seulement l'une des composantes du développement socio- économique, 

ce qui implique que l'approche des problèmes de santé doit être intersectorielle et non pas 

seulement intrasectorielle; 

- la nécessité de la participation communautaire, ce qui exige l'application de mesures éduca- 

tives appropriées qui permettront aux individus de comprendre non seulement leurs droits 

mais aussi leurs devoirs à l'égard de leur propre santé; 

- la nécessité de systèmes de santé globaux, couvrant la totalité de la population, garan- 

tissant à tous des possibilités d'accès égales, et, pour la prestation des soins, partageant 

les responsabilités entre les individus et les communautés; 

- le róle fondamental des soins de santé primaires, associé à la nécessité de services de 

santé intégrés, parfaitement coordonnés aux différents niveaux; 

- la nécessité d'une définition précise des objectifs sanitaires à atteindre au niveau 

national et l'élaboration d'indicateurs propres à évaluer les résultats obtenus; 

- la nécessité d'une coopération scientifique, technique et économique efficace entre pays, 

pour un échange pertinent d'informations et de compétences; 

- la nécessité de formuler des stratégies adéquates aux niveaux national, régional et mondial, 

car la participation de tous les peuples du monde est indispensable si nous raisonnons véri- 

tablement en termes de santé pour tous. 

Nous avons évidemment conscience qu'il s'agit là de principes généraux que chaque pays doit 

appliquer en fonction de sa spécificité propre, en utilisant son propre potentiel. 
Au Portugal, comme dans de nombreux autres pays, la structure de notre système sanitaire 

est mixte, avec tout à la fois certaines caractéristiques des pays développés et certaines 

caractéristiques des pays en développement. Il nous faut en tenir compte lorsque nous défi- 

nissons nos objectifs et nos priorités sanitaires. Soit dit en passant, cette situation se 

1 
Le texte qui suit a été remis par la délégation du Portugal pour insertion dans le 

compte rendu, conformément à la résolution WНA20.2. 
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prete particulièrement bien à une intervention planifiée qui éliminerait les éléments indési- 
rables typiques des pays en développement tout en prévenant les maux caractéristiques des pays 
développés. Compte tenu de ce tableau, le développement des soins de santé primaires (éduca- 
tion sanitaire et hygiène du milieu y compris), l'amélioration des soins secondaires et ter- 
tiaires et l'adoption d'une politique nutritionnelle bien fondée figurent parmi nos priorités 
les plus évidentes. 

S'agissant des soins de santé primaires, je suis fier de vous informer que sept ans avant 

la Conférence d'Alma -Ata, mon pays était déjà en train de mettre en place un réseau de centres 
de santé communautaires répartis à travers tout le pays et desservant les zones périphériques 

les plus éloignées. Ces centres ont joué un rôle très important dans l'amélioration de l'édu- 

cation sanitaire, de l'hygiène du milieu, de la santé maternelle et infantile - y compris la 

planification familiale - et de la lutte contre les maladies transmissibles pouvant être 
prévenues par la vaccination. Vous serez donc indulgents si je vous déclare que nous avons 

éprouvé un sentiment de fierté et de satisfaction lorsque nous avons vu les principes selon 

lesquels nous avions créé nos centres de santé. universellement approuvés sept ans plus tard 

à la Conférence d'Alma -Ata. 

Le rapport du Directeur général nous indique que de nombreux pays à travers le monde ont 

déjà entrepris l'élaboration systématique de stratégies nationales pour mettre en oeuvre ces 

principes, répondant ainsi à l'appel lancé par TOMS en faveur de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Je suis heureux de vous apprendre que le Portugal, lui aussi, se préoccupe de plus 

en plus de ce problème. C'est en effet ce que reflètent les mesures structurelles récemment 

annoncées par notre Ministre des Affaires sociales, qui visent à refondre les services de 

santé afin d'améliorer la couverture de la population, les conditions de travail des profes- 

sionnels de la santé et la qualité des soins. 

La restructuration que nous allons entreprendre se caractérise principalement par la 

régionalisation et la décentralisation des services, ainsi que par la réorientation des 

carrières des personnels. Les administrations sanitaires locales qui vont être créées inté- 

greront tous les services et toutes les ressources dans le domaine des soins de santé primairè�s 

et seront responsables de la planification et de la gestion de toutes les activités liées à la 

promotion de la santé, à la prévention et au traitement des maladies et à la réadaptation. Au 

niveau central, les services existants seront complètement réorganisés : ils deviendront 

essentiellement normatifs et incluront un certain nombre de nouveaux départements, tels que 

celui du développement des personnels de santé et celui de l'information sanitaire. 

Pour ce qui est du personnel, nous nous efforcerons de renforcer les effectifs dans les 

zones périphériques. Avec la coopération des autorités locales, nous créerons des conditions 

susceptibles de rendre ces zones plus attrayantes pour les professionnels. Pratiquement toutes 

les carrières sanitaires ont été revues selon certains principes communs, et dans le secteur 

médical une nouvelle carrière a été créée pour les généralistes. Nous inaugurerons cette année 

l'Institut des Médecins généralistes, dont la vocation est l'éducation et la formation de cette 

catégorie de professionnels. 

Toutes les mesures envisagées visent à perfectionner et à étendre les services de santé, 

qui seront renforcés à tous les niveaux. Ces services favoriseront, bien entendu, l'instauration 

d'une meilleure santé pour toute la population, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif 

général de santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le temps me manque pour commenter de façon plus détaillée le rapport du Directeur général. 

Mais avant de terminer, je voudrais évoquer brièvement la coopération internationale que nous 

sommes en train d'établir tant en Europe que dans la Région africaine. Nous menons actuellement 

plusieurs projets de différents genres avec les Etats -Unis d'Amérique, la Norvège et la Suède, 

ainsi qu'avec certains pays africains de langue portugaise. Cette coopération, qui va s'élar- 

gissant, est un motif de satisfaction et nous amène à apprécier tous les pays qui coopèrent avec 

nous 

J'aimerais plus particulièrement souligner l'importance qu'attache mon Gouvernement aux 

activités du programme méditerranéen PNUD/OMS de lutte contre les zoonoses auquel plusieurs pays 

de ce secteur ont déjà souscrit ou apporté leur adhésion. Le Portugal collabore également à ce 

programme : ma délégation est heureuse d'annoncer que le Portugal accueillera cette année la 

réunion du Comité mixte de Coordination et une consultation OMS sur le róle de la coopération 

intersectorielle et interprofessionnelle, en tant qu'élément important des soins de santé 

primaires, dans la lutte contre les zoonoses et les maladies apparentées transmises par les 

aliments et dans la surveillance de ces affections. 

Je voudrais profiter de cette occasion pour mentionner l'intérêt que nous a manifesté le 

Bureau régional de l'Europe ainsi que le soutien qu'il nous a accordé, tout comme le Bureau 

régional du Pacifique occidental, ces deux ou trois dernières années, pour le territoire de 

Macao. 
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Enfin, ma délégation souhaiterait dire combien elle apprécie l'enthousiasme inlassable et 

la détermination inébranlable du Dr Mahler, qui constituent une source d'inspiration et d'encou- 

ragement pour tous les Etats Membres dans leur poursuite d'une meilleure santé pour tous leurs 

citoyens. 

Le PRESIDENT (traduction de L'anglais) : 

Mesdames et Messieurs, nous allons immédiatement suspendre la séance pendant quelques 

minutes. Veuillez ne pas quitter votre place. 

La séance est suspendue de 11 h 55 à 12 heures. 

5. REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous en arrivons maintenant au point 13 de l'ordre du jour : Remise de la Médaille et du 
Prix de la Fondation Léon Bernard. J'ai le grand plaisir d'inviter à la tribune le 

Dr Barakamfitiye, représentant et Président du Conseil exécutif, qui informera l'Assemblée de 
la décision prise par le Conseil exécutif lors de sa soixante - septième session. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) : 

Madame le Président, honorables délégués, j'ai le très grand plaisir d'informer l'Assemblée 
que, sur la recommandation du Comité de la Fondation Léon Bernard, le Conseil exécutif a décidé, 
à sa soixante - septième session, d'attribuer cette année la Médaille et le Prix de la Fondation 
Léon Bernard au Professeur Ihsan Dogramaci, de Turquie, pour les services éminents qu'il a 

rendus dans le secteur de la médecine sociale. Permettez -moi de retracer brièvement les étapes 
de la carrière du Professeur Dogramaci. 

Après des études universitaires à la Faculté de Médecine d'Istanbul et une spécialisation 
en pédiatrie en Turquie et aux Etats -Unis d'Amérique, notamment à l'Université Harvard et à 
l'Université Washington à St Louis, le Professeur Dogramaci a été nommé chargé de cours, puis 

professeur agrégé de pédiatrie et de santé infantile à l'Université d'Ankara. Après avoir 
accédé à la chaire de santé infantile, le Professeur Dogramaci a semé l'émoi dans les milieux 

traditionalistes qui caractérisaient les universités des années 1950 en transférant tout simple- 
ment son service de santé infantile de l'hôpital à un local de deux pièces situé dans le 

quartier le plus pauvre de la capitale. A partir de là, il a entrepris de développer son ser- 

vice en donnant par l'exemple à ses étudiants et collaborateurs le souci de promouvoir la pro- 

tection sociale et de préserver les intérêts de la communauté. Bravant courageusement la 

farouche opposition de tous, il a, presque seul, créé une nouvelle école de médecine qui devait 
devenir une véritable université axée sur le développement communautaire. Au début des années 

1960, son système d'enseignement des sciences de la santé avait acquis une renommée internatio- 

nale et était étudié dans plusieurs pays qui envisageaient de l'adopter. 

Outre qu'il a été le premier à promouvoir la médecine sociale en Turquie, le 

Professeur Dogramaci a largement contribué à modifier l'image des soins infirmiers considérés 

maintenant comme une profession respectable et séduisante. C'est également lui qui a mis sur 

pied en Turquie les premières écoles de nutrition et de diététique, de technologie médicale, 

de physiothérapie et de réadaptation. Grâce à ses efforts inlassables, jusqu'à six écoles de 

médecine ont été créées dans des zones isolées dont les habitants n'avaient auparavant aucun 

moyen ou presque d'accéder aux facultés de médecine. De 1963 à 1975, le Professeur Dogramaci 
a occupé les postes de recteur de l'Université d'Ankara, puis de l'Université de Hacettepe, et 

de président du Conseil d'administration de l'Université technique du Moyen-Orient. Depuis 
1975, il assume les fonctions de président du Conseil des recteurs des universités turques. 

Sa contribution à la littérature scientifique est également remarquable puisqu'il a 
rédigé plus de 100 articles originaux, notamment sur la pédiatrie, la santé publique et l'ensei- 

gnement de la médecine, parus dans différentes revues médicales. Il est l'auteur de plusieurs 

ouvrages et de chapitres de manuels classiques publiés aux Etats -Unis d'Amérique et utilisés 

à l'échelle internationale. Il est également le rédacteur en chef de plusieurs revues inter- 

nationales de pédiatrie. 

Elu Président de l'Association internationale de Pédiatrie en 1968, le Professeur Dogramaci 

a mis à profit les neuf années de son mandat pour insuffler un dynamisme nouveau à cette Asso- 

ciation, qui collabore étroitement avec l'Organisation mondiale de la Santé et se montre très 

active dans toutes les branches de la santé infantile, notamment la pédiatrie sociale. Il en 

est le Directeur général depuis 1977. 
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L'oeuvre du Professeur Dogramaci lui a valu de multiples honneurs. Il a été élu Fellow du 
Royal College of Medicine à Londres, Membre de l'Akademie der Naturforscher Leopoldina en 
Allemagne, Membre de l'Académie nationale indienne des Sciences médicales et de l'American 
Academy of Pediatrics, enfin, Membre correspondant de l'Académie nationale de Médecine à Paris. 

Il s'est vu conférer des diplames de docteur honoris causa par des universités d'Ecosse, de 

France, des Etats -Unis d'Amérique, d'Iraq et d'Equateur ainsi que par plusieurs universités 

dans son propre pays. Il est membre honoraire des sociétés de pédiatrie de quelque vingt pays 

répartis dans le monde entier. Parmi les distinctions qui lui ont été décernées figurent celles 

d'officier de la Légion d'honneur en France, de grand officier de l'Orden del Мérito de la 

République dominicaine et de commandeur de première classe de l'Ordre du Lion de Finlande. 

Enfin, comme vous le savez, le lauréat du Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1981 est 

actuellement membre du Conseil exécutif de l'OMS, et c'est donc pour moi, en tant que Président 

du Conseil, un plaisir et un privilège tout particuliers de le présenter à l'Assemblée, afin 

que ses éminents services soient une fois de plus couronnés de succès. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Docteur Barakamfitiye. 

Professeur Dogramaci, nous venons d'entendre le résumé de votre très brillante carrière 

et je voudrais y ajouter quelques mots. La plupart d'entre nous vous connaissent depuis 1976, 

quand vous avez commencé à représenter régulièrement votre pays à l'Assemblée mondiale de la 

Santé, et beaucoup d'entre nous ont eu le plaisir de votre amitié. Mais vos liens avec l'Orga- 

nisation datent de beaucoup plus loin, en fait de la création même de l'OMS puisque vous avez 

été l'un des signataires de sa Constitution en 1946. Depuis lors, vous avez siégé au Conseil 

exécutif et vous avez rempli les fonctions de consultant pour la création en Afrique, en 

Amérique du Sud et au Canada de centres médicaux de conception toute nouvelle. Vous avez éga- 

lement participé comme conseiller à beaucoup de séminaires, conférences -ateliers, tableaux et 

comités d'experts. 

Votre contribution à l'action du FISE a également été considérable. Alors que vous siégiez 

à son Conseil d'administration de 1960 à 1975, vous avez été élu Président du Comité du Pro- 

gramme à trois reprises et Président du Conseil pour deux mandats successifs. Plus récemment, 

vous avez créé le Centre turc et international de l'Enfance, qui jouera - j'en suis convaincue - 

un róle important dans la promotion de la coopération et de l'entente internationales, ainsi 

que dans l'action en faveur des enfants du monde entier. 

Je ne voudrais pas clore mon intervention, cher Professeur Dogramaci, sans rendre hommage 

Mme Dogramaci, toujours à vos cótés - à la galerie, aujourd'hui - et dont le dévouement aussi 

bien à votre égard qu'à l'égard des causes auxquelles vous vous êtes dévoué vous a aidé à tant 

réaliser. Derrière l'homme, il y a toujours une femme : Mme Dogramaci mérite sans conteste de 

vous être pleinement associée dans l'hommage que l'Assemblée mondiale de la Santé vous rend 

aujourd'hui en cette solennelle occasion. 

J'ai aujourd'hui le privilège, l'honneur et la joie de vous remettre le Prix et la 

Médaille de la Fondation Léon Bernard en reconnaissance de l'oeuvre de pionnier que vous avez 

accomplie tant au plan national qu'au plan international, et je vous souhaite la santé au -delà 

de l'an 2000. 

Le Président remet au Professeur Dogramaci la Médaille et 

le Prix de la Fondation Léon Bernard. (Applaudissements) 

Le Professeur DOGRAMACI (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, amis et collègues de l'Assembléе mon- 

diale de la Santé, il m'est difficile de trouver les mots qui conviennent pour vous dire la 

profonde reconnaissance que m'inspire la distinction dont vous m'honorez. Messieurs les membres 

du Comité de la Fondation Léon Bernard, je vous remercie de m'avoir choisi parmi d'autres 

súrement aussi méritants que moi. 

J'aborde cet instant très conscient de mes lacunes, surtout lorsque je songe à ce qu'ont 

fait les vingt -quatre personnalités éminentes qui m'ont précédé au cours des quarante - quatre 

années d'existence de ce Prix. Mon palmarès par comparaison ressemble à une série de coups de 

chance fantastiques dont le plus récent est d'étre inscrit à ce tableau d'honneur aux cótés de 

champions de la santé publique tels que mon maître Robert Debré et mes chers amis Aujaleu, 

Candau, Petrowski, Ramalingaswami, Rexed et Halter. Je me sens rempli d'une immense gratitude, 

de joie, mais aussi d'un sentiment proche de l'effroi, à me trouver en aussi illustre compagnie. 



DIXIEME SEÀNCE PLENIERE 243 

La fierté que je ressens n'est aucunement en contradiction avec la profonde humilité que 

j'éprouve en prenant une modeste place parmi eux. 

Si c'est en grande partie à la chance que je dois d'être ici, c'est aussi à l'aide et au 

dévouement de mes collaborateurs de Turquie, ces extraordinaires membres de nos équipes des éta- 

blissements d'enseignement supérieur des sciences de la santé de Hacettepe. Je veux qu'ils 

sachent que si l'on m'honore aujourd'hui, c'est dans une large mesure gráce à l'aide qu'ils 

m'ont fournie et à ce qu'ils ont eux -mêmes fait. 

Le Prix de la Fondation Léon Bernard est certainement le plus grand honneur auquel peut 

aspirer celui qui oeuvre pour la santé. La liste des éminents lauréats, dont j'ai déjà évoqué 

quelques -uns, en témoigne amplement. Le fait que le Prix soit remis à l'Assemblée mondiale de 

la Santé et que ce soit en souvenir de Léon Bernard rend cette distinction encore plus particu- 

lière. En effet, l'un des récipiendaires disait de Léon Bernard : "Il appartenait à une belle 

génération qui croyait au triomphe de la raison, à la noblesse de la pensée libre, à l'union 

des peuples et à la paix. Il était lui -même confiant dans les hommes, soucieux du travail bien 

fait, accompli avec le soin du détail, la recherche de l'exactitude, le souci de la forme bien 

modeléе ". 
Je ne disserterai pas sur l'oeuvre d'avant -garde de Léon Bernard aux niveaux national et 

international, mais il est une anecdote à son sujet que je voudrais raconter car elle témoigne 

du type de courage qu'il possédait en abondance et dont il faut tant pour faire progresser la 

cause de la santé publique. En 1922, lorsqu'il s'est agi de créer une nouvelle organisation 

sanitaire internationale sous l'égide de la Société des Nations, le Département d'Etat des 

Etats -Unis d'Amérique et le Ministère français des Affaires étrangères s'y opposèrent en arguant 

de l'inutilité d'une nouvelle organisation puisque l'on possédait déjà le Bureau sanitaire 

panaméricain et l'Office international d'Hygiène publique. Léon Bernard eut alors le courage 

d'adopter une position contraire à celle de son Gouvernement, dont il avait été le représentant 

à la Société des Nations. Ce fut finalement le point de vue de Léon Bernard qui prévalut, et 

l'OMS descend en ligne directe de l'organisation qui fut créée en partie grâce à ses efforts. 

La chance a voulu que je rencontre pour la première fois bon nombre de ceux qui devaient 

ensuite recevoir le Prix de la Fondation Léon Bernard en des circonstances qui se révélèrent 

capitales. J'ai eu l'insigne honneur et, une fois encore, la chance extraordinaire, d'être là 

il y a quelque trente -cinq ans lorsqu'on rédigeait à New York la Constitution de l'Organisation 

mondiale de la Santé. René Sand, de Belgique, Andrija Stampar, de Yougoslavie, larcin Kacprzak, 

de Pologne, Thomas Parran des Etats -Unis d'Amérique, Karl Evang, de Norvège, Giovanni Alberto 
Canaperia, d'Italie, et Francisco José Carrasqueiro, du Portugal - tous titulaires du Prix 

Léоп Bernard - étaient de ceux qui signèrent ce qui devait être la Grande Charte de la Santé. 

J'ai ainsi l'impression de partager avec eux, une fois encore, un honneur qui vient couronner 

toute une vie. 
Cette même conférence, au cours de laquelle j'ai également rencontré le Canadien 

Brick Chisholm, premier Directeur général de cette Organisation, etl'Egyptien AliTewfík Shousha, 

par la suite Directeur du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, fut l'un des 

grands moments de mon existence. J'étais alors un des plus jeunes participants, et cette expé- 

rience fut pour moi une école et une source d'inspiration tout au long des années qui suivirent. 
Le 22 juillet 1946, les représentants de 61 nations ont paraphé la Constitution de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé à l'hôtel Henry Hudson de New York. Son but avoué était ambi- 

tieux : amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. A la différence des 

organisations sanitaires antérieures, il ne s'agissait pas essentiellement de quarantaine, ou 

d'autres mesures défensives, mais plutôt d'actions positives et dynamiques pour instaurer la 

santé au sens le plus large. Le préambule donne d'ailleurs le ton en stipulant que : "la santé 

est un état de complet bien -être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en 

une absence de maladie ou d'infirmité ". Cette norme de santé a été définie comme l'un des 

droits fondamentaux de tout être humain. 

L'OMS est tellement devenue un élément constitutif de la vie, pour tous ceux d'entre nous 
qui participent à l'action sanitaire, qu'il est facile d'oublier les circonstances de sa 
création. En fait, il semble presque qu'on y ait pensé après coup. La santé n'était même pas 

inscrite à l'ordre du jour de la conférence qui s'est réunie à San Francisco le 25 avril 1945 

pour créer l'Organisation des Nations Unies. C'est à l'instigation du Brésil que le mot "santé" 

a été inséré dans les articles de la Charte des Nations Unies relatifs à la coopération 

économique et sociale. Le Brésil et la Chine ont alors présenté une motion reconnaissant 

l'importance des problèmes de santé et de leur solution, et proposant la création d'une organi- 

sation internationale de la santé. La motion a été approuvée à l'unanimité, et l'Organisation 

a été officiellement établie le 7 avril 1948. 
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Avant d'en finir avec cette conférence de New York, je voudrais mentionner un autre fait 
qui m'a profondément impressionné. C'est A cette conférence que le Dr Jamil Tutunji, de 
Transjordanie, a fait une déclaration soulignant les dangers de la surpopulation et préconisant 
la régulation des naissances. Pour moi, ce fut un choc et une révélation car jamais auparavant 
je n'avais envisagé les conséquences de la croissance démographique. Les propos du Dr Tutunji 
semèrent dans mon esprit une graine qui ultérieurement devait porter un fruit : l'Institut 
d'Etudes démographiques de Hacettepe. 

Toutefois, d'une manière générale, les propos du Dr Tutunji furent assez mal accueillis. 
Si nous nous rappelons l'atmosphère de l'époque, ce n'est guère surprenant. Sir Julian Huxley, 
premier Directeur général de l'UNESCO, a rappelé que, même au début des années soixante, 
lorsqu'il a reçu le Prix Lasker pour ses travaux sur la démographie, il s'est vu conseiller de 
faire preuve de "beaucoup de tact" dans son discours de remerciement en raison de l'état de 
l'opinion publique américaine A l'époque. Faisant plus tard allusion A cette anecdote, il a 

ajouté, probablement avec un sourire, "je pris mille précautions pour faire en sorte d'avoir 
du tact ". 

Il est difficile pour les jeunes d'aujourd'hui de se rendre pleinement compte de 
l'attitude affichée vis -A -vis de la régulation des naissances pendant la première partie de ce 
siècle. Margaret Sanger fut emprisonnée A plusieurs reprises pour ses positions sur la régu- 

lation des naissances, et Sir Julian Huxley lui -même avait été sévèrement réprimandé par le 

Directeur de la British Broadcasting Corporation pour son comportement jugé scandaleux, parce 
qu'il avait incidemment préconisé la régulation des naissances au cours d'une causerie radio- 
phonique sur la démographie. Initialement conque comme étant essentiellement un problème de 
femmes et comme une campagne dirigée contre l'égoïsme masculin, la régulation des naissances 
n'a été envisagée que plus tard comme un problème intéressant la société dans son ensemble. 
C'est alors qu'elle a gagné ses lettres de noblesse sous le nom de "planification familiale" ou 
de "procréation responsable ". Peu de gens nieraient actuellement que l'explosion démographique 
mondiale est le plus grave de tous les problèmes qui assaillent l'espèce humaine. La menace de 

conflit nucléaire est peut -être plus immédiate mais celle de la surpopulation est, A long 

terme, plus grave et s'avérera plus difficile à parer. 

Madame le Président, le Dr Barakamfitiye, dans l'allocution qu'il a faite en des termes 

très amicaux pour me présenter, a mentionné les débuts de ma carrière. On me demande souvent 

comment nous sommes arrivés A monter une école de médecine et une université à partir d'une 
unité d'enseignement installée dans deux pièces. Cette histoire n'est pas sans intérêt, étant 

donné qu'elle a indéniablement contribué au choix fait par le Comité de m'accorder ce Prix. 

Au début des années cinquante, après un certain nombre d'années passées dans différents 

postes d'enseignement, on m'offrit la chaire de pédiatrie A l'Université d'Ankara. Plein 

d'énergie et d'optimisme, je me sentais prêt A affronter n'importe quelle tâche. Une fois 

nommé, ma première décision fut de déplacer le département de l'hôpital général, qui l'abritait 

traditionnellement, A un local de deux pièces, déjà évoqué, loué dans la zone la plus pauvre 

jouxtant la ville. Cela devint le point focal du département et notre sphère d'attraction en 

vint A englober tous les foyers - ou plutôt tous les taudis - de ce quartier où vivaient des 

enfants. A ce stade, il n'y eut pas beaucoup d'opposition de la part de l'Université, étant 

donné que nous ne lui demandions pas de soutien financier. Nos besoins n'étaient d'ailleurs pas 

bien grands. 

En peu de temps, nous gagnâmes la confiance de la communauté et les concours qui commen- 

cèrent A affluer de différents secteurs nous aidèrent A élargir notre programme. Tout d'abord, 

nous installâmes un hôpital de recours dans le quartier de Hacettepe, A Ankara - d'où le nom de 

l'hôpital et de l'université actuels - et, quelques années plus tard, nous en ouvrîmes un autre 

A Erzeroum, en Turquie orientale. Bien qu'A ses débuts notre département se soit appelé 

"Institut de Santé de l'Enfant de l'Université d'Ankara ", le programme s'attachait A la famille 

envisagée dans son ensemble. L'Institut créa des unités d'enseignement pour les soins infir- 

miers, la technologie médicale, la nutrition et la diététique, la médecine physique et la 

réadaptation. C'est pendant cette même période qu'il nous fut enfin possible de mettre en pra- 

tique l'idée que m'avait insufflée Tutunji tant d'années plus tôt, et de créer un centre 

d'études démographiques. 

Arrivés lb, nous nous sentions prêts A créer au sein de l'Université d'Ankara une deuxième 

école de médecine, orientée celle -lb vers la santé communautaire. Mais lorsque le conseil de 

l'Ecole de Médecine existante fut saisi d'une proposition A cette fin, ce fut un "non" massif. 

En fait, après un débat long et passionné, six ou sept membres seulement appuyèrent l'idée 

alors qu'une quarantaine d'autres s'y opposèrent, redoutant apparemment la perspective d'une 

deuxième faculté de médecine ayant une philosophie et un système d'enseignement différents. 
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Toutefois, nous n'en sommes pas restés lA et nous avons porté notre affaire devant le Conseil 

d'université. Après avoir étudié la question pendant six mois, celui -ci approuva la proposition 

A une voix de majorité. C'est ainsi que naquit en 1963 la Faculté de Médecine et des Sciences 

de la Santé de Hacettepe. En l'espace de quatre ans, cette faculté devait devenir l'Université 

de Hacettepe, axée sur les problèmes communautaires A la fois dans son enseignement et ses 

travaux de recherche. 

Au cours des quatorze années qui se sont écoulées depuis lors, cinq nouvelles universités 

dotées d'écoles de médecine "nouveau style" ont été créées en Turquie. Très vite, ces établis- 

sements ont suscité des remises en cause de la part des établissements plus anciens qui, A des 

degrés divers, ont également modifié leurs programmes d'enseignement. 

Parmi les innovations figurant A notre programme, il y avait le fait que nous délaissions 

l'hôpital au profit de la communauté, si l'on peut dire, et que nous allions A la rencontre des 

gens plutôt que d'attendre qu'ils viennent A la salle de consultation ou au service d'urgence. 

En visite dans le foyer, l'infirmière, le médecin ou l'instructeur ne portaient pas de blouse 

blanche ou d'uniforme, éliminant par lA même un obstacle artificiel et donnant A la famille 

l'impression qu'ils venaient en amis. Nous nous intéressions non seulement A la santé de la 

famille mais également A son bien -être et A sa situation sociale. Notre école ne se limitait 

pas au périmètre universitaire. En fait, ce périmètre s'étendait A la ville, la province et 

même A l'ensemble du pays. Une fois mise en pratique, cette façon d'envisager les choses rendit 

notre système populaire. 

Une autre mesure qui fit froncer les sourcils dans les milieux médicaux et pédiatriques 

plus traditionnels fut de nous consacrer A plein temps A notre travail universitaire, tous nos 

membres acceptant d'abandonner la clientèle privée. 

La dernière entorse A la tradition fut d'éliminer le cloisonnement entre les différents 

services de l'école de médecine. Jusque -1A, les départements de l'éсolе de médecine et de 

l'université s'étaient généralement présentés comme des compartiments étanches ayant peu de 

contacts et peu de liens entre eux. La nouvelle école ne se composait que de trois départements, 

A savoir les sciences cliniques, la médecine communautaire et les sciences médicales fondamen- 

tales, et tous les trois devaient travailler en étroite coordination. Cette approche intégrée, 

ou holistique, fut étendue aux soins médico-sanitaíres eux -mêmes, et l'on s'efforça de traiter 

le malade comme un sujet formant un tout et non pas simplement comme un assemblage d'organes et 

de glandes. 
Avons -nous réussi ? Je crois que oui, même si notre succès n'est peut -être pas complet. 

Beaucoup de mes collègues qui, au départ, étaient sceptiques sont très vite devenus plus enthou- 

siastes pour nos idées et n'ont pas hésité A les adopter pour leurs propres programmes. 

Madame le Président, bon nombre des précédents lauréats ont abordé un des grands problèmes 

d'actualité A l'OMS. Respectueux de cette tradition, j'essaierai de vous faire partager 

certaines des réflexions que m'inspire la situation sanitaire de l'enfant dans le monde 

d'aujourd'hui. Cela ne vous surprendra pas de la part de quelqu'un qui a consacré sa carrière 

et sa vie A la cause de la santé de l'enfant. Nous étant assigné l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, nous sommes plus que jamais conscients de l'importance de la santé de 

l'enfant pour la santé de l'ensemble de la population. 

Actuellement, les taux de mortalité infantile et maternelle font éclater A nos yeux 

l'énorme fossé qui sépare riches et pauvres. Chaque année, quelque 120 millions d'enfants 

naissent dans le monde; or plus de douze millions meurent avant d'atteindre leur premier anni- 

versaire et plus de dix millions de ces décès se produisent dans les pays en développement. Les 

facteurs qui font courir des risques aux nourrissons sont souvent tout aussi préjudiciables A 

la santé de la mère et le taux élevé de mortalité maternelle provoque une augmentation du 

nombre des orphelins qui constituent euх -mêmes un groupe notoirement exposé aux risques. Dans 

les pays les plus pauvres et les moins développés, la mortalité périnatale peut être dix fois 

plus élevée que dans les pays opulents et plus développés. La mortalité infantile peut être 

25 fois plus élevée et il est véritablement alarmant que la mortalité juvénile soit jusqu'A 

75 fois plus élevée, la mortalité maternelle sans doute jusqu'A 200 fois supérieure dans les 

pays en développement. 
Les tendances sociales les plus importantes durant ce dernier quart du XXe siècle ont 

des effets dévastateurs sur les enfants. Les faibles niveaux nutritionnels de la plus grande 

partie de la population du monde sont encore en diminution dans certaines régions, les femmes 

enceintes, les nourrissons et les enfants étant les plus gravement touchés. L'exode rural 

massif dans de nombreux pays est A l'origine de taux d'urbanisation inacceptables qui engendrent 
A leur tour des problèmes sanitaires et sociaux d'une ampleur sans précédent dans les 

grandes agglomérations du monde; lA encore, les enfants en sont les malheureuses victimes. 

L'année 1981 a été déclarée Année internationale des personnes handicapées. Sur le chiffre 
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estimatif de 400 millions de handicapés (soit environ 10 % de la population mondiale), la 
moitié au moins est composée d'enfants et chez la plupart des adultes handicapés, l'incapa- 
cité trouve son origine dans l'enfance. Selon les projections de l'OMS, le nombre d'enfants 
handicapés de moins de seize ans sera de 135,2 millions en l'an 2000. 

Face à ces sombres réalités, n'est -ce pas tout simplement une utopie de penser l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ? I1 reste à peine deux décennies, et plus de la 
moitié des gens qui vivront à cette époque ne sont pas encore nés. Il est évident que, si l'on 
veut à ce moment -là avoir une population en bonne santé, la priorité absolue doit être donnée 
maintenant à la santé maternelle et infantile. Nous devons aller de l'avant dans nos efforts, 
de façon positive et réaliste, pour atteindre notre but. 

La technologie a fait des pas de géant. Au cours de la dernière décennie, nous avons 
découvert que les décès dus aux maladies diarrhéiques, principales causes de mortalité infan- 
tile et juvénile dans les pays en développement, peuvent notablement régresser grâce à des 
moyens très simples. Nous possédons les connaissances et le matériel nécessaires pour vacciner 
contre les grandes maladies qui tuent ou rendent infirmes. Nous savons comment réduire les 

taux d'insuffisance pondérale à la naissance. Nous avons appris que l'espacement des naissances 
a un effet bénéfique pour les mères et les enfants. Il reste à appliquer ces connaissances et 
à faire en sorte que ces techniques soient matériellement et économiquement à la portée de 

tous les pays du monde, et non pas uniquement de ceux, peu nombreux, dont les enfants jouissent 

déjà des avantages d'une bonne santé. C'est à nous d'appliquer nos connaissances et d'influer 
sur les décideurs et les détenteurs des moyens économiques et technologiques pour que ces 
mesures soient appliquées dans le monde entier. Ainsi seulement nous pouvons espérer atteindre 
notre objectif de la santé pour tous dans le court délai qui nous reste. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Professeur Ihsan Dogramaci, notre distingué lauréat et ami. Puis -je vous renou- 

veler mes plus chaleureuses félicitations ? 

La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 35. 



ONZIEME SEANCE PLENIERE 

Jeudi 14 mai 1981, 9 h 35 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

1. MESSAGE DE SYMPATHIE AU SAINT -SIEGE 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs, bonjour. La séance est ouverte. 

Mes chers collègues délégués, vous étes tous au courant du terrible attentat dirigé hier 

à Rome contre la vie de S. S. le Pape Jean Paul II, Chef de l'Etat de la Cité du Vatican. Je 

suis certaine de me faire le porte - parole de toute cette Assemblée en exprimant aux observa- 

teurs du Saint -Siège ici présents - et, si vous le voulez bien, directement à la Cité du 

Vatican - notre profonde inquiétude devant cet acte barbare et déplorable, et en leur adres- 

sant les voeux de l'Assemblée pour la guérison complète et rapide de Sa Sainteté. 

Je donne maintenant la parole à l'observateur du Saint -Siège. Monseigneur, vous pouvez 

venir à la tribune. 

Mgr BRESSAN (observateur du Saint - Siège) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, en ce moment 
marqué par une profonde consternation face à l'attentat d'hier, ma délégation, émue par l'évé- 

nement et les messages de sympathie reçus, remercie profondément cette Assemblée de sa partici- 

pation à la souffrance, à l'espoir, à la solidarité. Elle ne peut que souhaiter que la voix du 
Saint -Père soit entendue et que chaque personne, chaque institution s'engage au service des 

autres et collabore activement à l'instauration d'une humanité plus unie et plus fraternelle, 
dans cette solidarité sanitaire internationale dont nous a parlé le Directeur général à l'ouver- 

ture de notre Assemblée. 

Je remettrai l'intervention de ma délégation au Secrétariat pour reproduction, mais je 

pense qu'il sera utile d'écouter un message du Saint -Père au début de cette Année internationale 
des personnes handicapées, qui est valable pour nous tous. Il rappelait : "Si seulement une 
minime partie du budget réservé aux armements était consacrée à cet objectif, on pourrait 

obtenir d'importants succès et soulager le sort de nombreuses personnes souffrantes ", et il 

souhaitait "que se multiplient les expériences de solidarité humaine et chrétienne qui, dans 
une fraternité renouvelée, unissent les faibles et les forts sur le chemin commun de la voca- 

tion divine de la personne humaine ". C'est mon devoir de transmettre au Saint -Siège et au 

Saint -Père les voeux de cette auguste Assemblée. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monseigneur. 

2. DISCUSSION GENERALE DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- SIXIEME ET SOIXANTE - 
SEPTIEME SESSIONS ET DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1980 
(suite) . 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs, nous devons maintenant reprendre notre discussion générale. La liste 
que vous avez vue dans le Journal porte les noms de sept orateurs, mais, comme cela a été annoncé 
hier, le délégué du Koweït s'est retiré de la liste et le délégué des Seychelles ne parlera pas 
non plus, ayant remis le texte de son intervention pour insertion dans les comptes rendus in 

extenso. Par ailleurs, l'observateur du Saint -Siège vient de nous déclarer qu'il n'allait pas 

reprendre la parole. 

- 247 - 
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Je donne maintenant la parole au délégué du Paraguay et j'appelle A la tribune l'observa- 
teur du Congrès panafricain d'Azanie. 

Le Dr ALDERETE ARIAS (Paraguay) (traduction de l'espagnol) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, distingués délégués; ayant 
établi ses stratégies d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, le Gouvernement de 
la République du Paraguay, par l'intermédiaire du Ministère de la Santé publique et du 
Bien -Etre social, ne cesse de se préoccuper de l'amélioration et de l'extension des services 
de santé, dans le cadre du programme d'extension de la couverture. La stratégie générale 
adoptée par le Ministère de la Santé publique et du Bien -Etre social - organe responsable du 
secteur santé - pour augmenter l'espérance de vie A la naissance et étendre la couverture des 
services de santé A toute la population du pays, a consisté A accroître et A développer les 

services périphériques dans le but d'exécuter des programmes sanitaires institutionnels et 
intégraux, en favorisant les activités intersectorielles avec la participation de la popula- 
tion bénéficiaire. Les principales composantes de notre stratégie sont les suivantes : inté- 
gration du secteur santé, en améliorant la coordination des différentes institutions de ce 
secteur et en accordant la priorité aux zones stratégiques du pays qui constituent des pales 
de développement; coordination des activités de promotion et de formation du personnel; pro- 
duction de médicaments et utilisation des ressources disponibles; mise sur pied d'un système 
d'information commun A tout le secteur; intensification de la régionalisation sanitaire au 
moyen de la création de nouvelles régions sanitaires pour répondre de façon adéquate aux 
demandes progressivement croissantes du développement régional; renforcement du mode de fonc- 

tionnement décentralisé des régions sanitaires et adoption d'un système échelonné de services 
de complexité croissante au sein de chaque région sanitaire, avec des ressources suffisantes 
pour dispenser des soins de santé efficaces h la population; utilisation de personnels de 
santé non conventionnels, tels que les collaborateurs bénévoles et les "empiriques" qui, 

après avoir été dament formés, peuvent contribuer A dispenser des soins de santé primaires 
simples et élémentaires, mais utiles A la population rurale; aménagement du système administra- 
tif et financier pour appliquer avec une efficacité maximale les politiques et les stratégies 
du secteur; promotion et perfectionnement du processus de planification et d'organisation du 

étapes en fonction des caractéristiques du pays; 
développement des activités de recherche opérationnelle; application du Code sanitaire récem- 
ment promulgué et définition des processus appropriés au développement des ressources humaines, 
matérielles et financières, au moyen de la planification intégrée des plans de santé; formula- 
tion d'un plan d'investissements matériels en fonction des programmes de santé et étude des 
moyens de financement du secteur pour servir de base A la recherche des ressources nécessaires, 
A l'intérieur ou A l'extérieur du pays; ouverture d'un centre de formation en santé publique et 
d'unités pilotes pour les centres de santé de l'intérieur du pays; instauration de stages obli- 
gatoires en milieu rural et renforcement de la coordination du corps enseignant en vue de déve- 
lopper les ressources humaines; promotion de la recherche sanitaire opérationnelle, afin de 
connaître l'ampleur et la profondeur des atteintes portées A la santé, les facteurs A l'origine 
de ces atteintes et l'importance de la nutrition dans le rendement fourni par le capital 
humain; enfin, promotion de recherches socio- culturelles sur les communautés autochtones dans 
le but de favoriser leur développement, et études sur la flore du pays et son éventuelle utili- 
sation en médecine. 

Par ailleurs, il serait extrêmement utile d'intensifier les actions menées conjointement 
conformément A l'accord du Bassin de la Plata (groupe 4, secteurs santé et éducation) et de 

signer des conventions bilatérales dans le cadre et hors de cet accord; de développer les 
sources de coopération technique internationale pour arriver A étendre la couverture des ser- 

vices de santé A toute la population; d'adopter et d'exécuter un plan national de santé inscrit 
dans la politique définie par le Ministère de la Santé publique et du Bien -Etre social, en tant 

qu'élément de la politique de développement du pays; d'accorder la priorité aux soins de santé 

primaires au sein du Ministère de la Santé publique et du Bien -Etre social A ses différents 

niveaux techniques et administratifs, et de créer de nouveaux postes pour les personnels de 
santé, en quantité suffisante pour étayer et développer les soins de santé primaires, compte 

tenu de l'existence d'un mouvement international en faveur de ce type de soins. 

Bien qu'il existe une infrastructure correspondant A la régionalisation par niveaux de 

soins, ce système n'est pas encore pleinement satisfaisant du fait, entre autres, de son appli- 

cation insuffisante : malgré l'expansion croissante des services ruraux, les moyens sanitaires 

restent concentrés en majorité dans les noyaux urbains et les zones péri -urbaines; le fonction- 

nement des services de santé se développe selon un critère individualiste et la supervision et 
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la direction en sont relativement insuffisantes; le travail en équipe ne se fait que par à 

coups; l'harmonisation des décisions politiques et de l'affectation des ressources laisse à 

désirer; le personnel des différents établissements et des divers niveaux ne dispose pas de 

l'information nécessaire sur les politiques sanitaires en vigueur et souffre du manque d'une 

formation et d'une préparation complètes tenant compte des besoins et des priorités du pays en 

matière de santé; certains travailleurs sanitaires méconnaissent l'importance de la participa- 

tion de la population, ainsi que de l'utilisation des mécanismes conduisant à cette participa- 

tion; l'intégration des différentes institutions du secteur en vue de soutenir les soins de 

santé primaires se déroule trop lentement et la coopération financière extérieure est très 

limitée. 
Pour supprimer toutes ces restrictions, il convient de prendre les mesures suivantes : 

intensifier la régionalisation sanitaire en consolidant les niveaux de soins de santé, pri- 

maires notamment; réorienter la répartition des ressources humaines de façon à desservir en 

priorité la population rurale; accorder une attention sans défaillance aux services de santé et 

renforcer les systèmes de supervision, d'information et de сontróle; perfectionner les méca- 

nismes de la coordination intersectorielle dans le but de mener des actions conjointes conformes 

à la politique sanitaire du pays; orienter la formation des ressources humaines disponibles 
dans le domaine sanitaire pour adapter celles -ci aux nouveaux besoins du pays; stimuler le déve- 

loppement d'une technologie propre, au moyen de la recherche appliquée aux problèmes de santé; 

favoriser la mise au point de mécanismes viables permettant d'obtenir une participation accrue 
de la population à l'élaboration des programmes sanitaires; amener les institutions du secteur 
à appuyer de façon croissante les soins de santé primaires et à augmenter la coopération tech- 

nique et financière extérieure en explorant de nouvelles sources d'aide. 
Nos stratégies nationales d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sont les 

suivantes : à moyen terme, pour parvenir à étendre la couverture des services de santé dans les 
plus brefs délais, fixer - aux plus hauts niveaux de décision politique du pays - les actions 
d'encouragement et de soutien des soins de santé primaires, et leur accorder la priorité; 
étendre et développer les services de santé de base en tant que partie intégrante du processus 
de développement socio- économique du pays; étendre, en priorité, les services de santé aux zones 
périphériques, en favorisant un développement des soins de santé primaires faisant appel à la 

participation de la population qui en bénéficie. L'extension et le développement des services 
de santé périphériques se feront par le renforcement des postes et des centres de santé exis- 
tants, leur réaménagement sur le plan technique et administratif et la création des nouveaux 
postes et centres nécessaires. Il faudra également procéder à ce réaménagement techníco- 
administratif aux niveaux supérieurs afin de pouvoir appuyer, évaluer et superviser les ser- 

vices périphériques et développer les soins de santé primaires, fondement du système et garantie 
de l'accès adéquat de toute la population aux différents niveaux de soins du système de presta- 
tions sanitaires du pays. 

Le développement des soins de santé primaires doit être soutenu à chaque échelon du 
système, ce qui se fera en fournissant aide et conseils pour l'élaboration de projets locaux de 
développement faisant appel, dès la phase de planification, à la participation de la communauté 
et de tous les secteurs concernés. Pour cela, il est nécessaire de former les ressources 
humaines de la communauté, collaborateurs bénévoles, "empiriques" ou autres, et de doter le per- 
sonnel qualifié des équipements, médicaments et matériels qui leur permettront d'évaluer et de 
superviser les actions menées en faveur de la santé. A moyen et à long terme, pour améliorer le 

niveau de santé et les conditions de vie de la population, il faut étendre la couverture des 
services afin de dispenser des soins intégraux et de promouvoir, protéger et restaurer la santé 
de la population, en ce qui concerne surtout les groupes les plus vulnérables, tels que les 

enfants âgés de moins de quinze ans, et parmi eux ceux de moins de cinq ans, et les femmes 
enceintes appartenant à la population rurale ou aux groupes à faibles revenus. Il sera néces- 
saire pour cela de mettre sur pied un système national de planification et de coordination des 
soins de santé intégraux par l'intermédiaire d'organismes publics et privés, en fonction des 
besoins de la population; de veiller à ce que les autres secteurs s'acquittent des responsabi- 
lités qui leur incombent en apportant leur collaboration; d'encourager la participation active 
de la population tout au long du processus de structuration du système sanitaire; d'augmenter 
la production et de réorienter vers les groupes prioritaires la répartition des services de 
santé, dans le but d'étendre la couverture et de combler les inégalités en matière de consomma- 
tion de ces services; d'étendre la couverture des services destinés à améliorer l'environnement; 
d'encourager, par l'intermédiaire des soins de santé primaires, la population à participer à la 

détermination de ses besoins et à la production des services de base nécessaires pour y 
répondre; d'équilibrer la production, la distribution et la consommation des services préventifs 
en fonction des besoins de la population; d'augmenter les ressources sanitaires existantes dans 
une mesure compatible avec les possibilités d'absorption et de pleine utilisation du système; 
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de parvenir A une utilisation optimale des ressources disponibles en améliorant leur réparti- 
tion régionale en fonction de la structure par niveaux de soins de santé; d'adapter la forma- 
tion des personnels de santé aux besoins actuels et futurs du pays; de stimuler l'industrie de 
base nationale ou de faire prendre en charge par l'industrie des pays d'Amérique du Sud la 
fabrication des produits indispensables aux soins de santé, et d'assurer un contróle du prix 
des médicaments et des produits alimentaires; de réorienter la production des médicaments de 
base en veillant A leur qualité, et A ce que l'approvisionnement soit adapté aux besoins de la 

population; d'amplifier l'infrastructure matérielle en fonction des exigences du système et 
des priorités régionales; de mettre sur pied un système d'entretien des locaux, des installa- 
tions et des équipements apportant des solutions efficaces aux niveaux national, régional et 
local; d'explorer les sources et les méthodes de financement interne et externe, dans le but 
de perfectionner et d'étendre le système de santé; d'encourager la recherche scientifique et 

technologique dans le domaine de la santé et de l'orienter vers la mise au point d'une techno- 
logie appropriée aux besoins du pays; de stimuler le développement de l'administration et sa 
décentralisation fonctionnelle; d'augmenter la production alimentaire en vue d'assurer la 

nutrition adéquate de la population et d'enrichir certains produits alimentaires de grande con- 
sommation; et enfin de parvenir A ce que la coopération technique et économique internationale 
s'adapte aux politiques et aux priorités nationales, en coordonnant les actions et en veillant 
A ce que l'appui fourni soit compatible avec la mise en oeuvre des plans de santé. 

Mme MNGAZA (observateur du Congrès panafricain d'Azanie) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom du Congrès 

panafricain d'Azanie et du peuple azanien opprimé et exploité, je veux vous exprimer notre plus 

profonde gratitude pour nous avoir donné l'occasion de parler devant cette auguste Assemblée; 

je tiens également A vous adresser mes chaleureuses félicitations, et particulièrement en tant 

que femme, Madame le Président, pour votre élection A cette haute fonction. C'est dans cette 

salle mémе que fut prise une noble décision - non seulement noble par son objectif mais dont 

l'application représente un défi -, la décision d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Bien que cette entreprise puisse paraître une chimère, je suis convaincue qu'elle est humaine- 

ment possible. Soyons clairs : la santé pour tous doit être et sera instaurée d'ici l'an 2000. 

organisation, toujours dans les affres de la lutte armée, soutient sans réserve cette noble 

entreprise et s'engage A n'épargner aucun effort, A apporter son concours dans tous les 

domaines, afin que notre objectif devienne réalité. Les Azaniens - en tant que partie inté- 

grante de la communauté des nations - ont le droit, ou plutót l'obligation, de participer et 

de contribuer pleinement au développement et au biеn -être de l'humanité en mettant en pratique 

les stratégies sanitaires adoptées. 

Toutefois, je me hâte de vous dire qu'en raison des limites et des contraintes qui nous 

sont imposées par le régime illégal d'apartheid colonialiste, nous pensons que cette tache 

sera extrêmement difficile A entreprendre, sinon impossible A réaliser, tant que ce régime 

restera en place. Nous souscrivons A l'idée que nous sommes tous inéluctablement interdépen- 

dants. Ce qui affecte directement une nation les affecte toutes indirectement. Telle est la 

structure, interdépendante, de la réalité. C'est pourquoi nous, les Azaniens, fermement 

convaincus de l'existence d'une race humaine unique, estimons que pour pouvoir participer 

effectivement A ces rapports de réciprocité qui régissent l'humanité, nous devons commencer 

par abattre le régime d'apartheid colonialiste de l'Azanie. Nous sommes prêts A combattre ce 

système diabolique de toutes nos forces. Adoptant la lutte armée comme forme principale de 

combat et assurés du soutien indéfectible de l'humanité progressiste, nous ne doutons pas de 

la victoire. 
En dépit des efforts acharnés de la majorité noire pour détruire ce système anachronique, 

en dépit des efforts inlassables de la communauté internationale pour mettre fin A ce système 

satanique, le colonialisme d'apartheid se porte fort bien en Afrique du Sud. L'appui permanent 

- économique, militaire et diplomatique - qu'accordent A ce régime certains gouvernements 

représentés dans cette Assemblée lui a donné l'audace de défier la majorité et l'opinion 

mondiale. L'escalade dans l'intransigeance A laquelle s'est récemment livré le régime de 

Pretoria résulte des garanties regrettables et inopportunes dont il bénéficie de la part d'une 

superpuissance impérialiste et agressive également représentée auprès de cette auguste 

Assemblée. Il ne fait aucun doute que la situation sanitaire en Afrique du Sud raciste, loin 

de s'améliorer, se dégrade désastreusement de jour en jour. La victime de ce cercle vicieux 

est invariablement la majorité noire, A savoir les masses noires politiquement opprimées, 

économiquement exploitées et socialement dénigrées. 

N'ayant pas l'intention de lasser cette AssemЫée en lui communiquant des faits qu'elle 

connaît déjà, je me contenterai d'exposer brièvement la situation sanitaire actuelle en Afrique 
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du Sud raciste. On juge les services sanitaires de base d'un pays d'après deux grands critères : 

le taux de mortalité infantile et l'espérance de vie de la population. L'étude de la situation 

sanitaire de l'Afrique du Sud révèle l'existence de deux profils pathologiques distincts. Alors 

que les Sud - Africains blancs présentent un profil pathologique analogue A celui des pays 

développés - A savoir longue espérance de vie et faible taux de mortalité infantile (18,5 pour 

1000) -, on enregistre dans la population noire un taux de mortalité infantile élevé et une 

courte espérance de vie. 

L'étude des causes de décès met en évidence l'inégalité raciale. Les Sud - Africains blancs 

meurent principalement de maladies coronariennes, troubles associés A la richesse. Chez les 

Noirs, ce sont les maladies du système respiratoire (parmi lesquelles la tuberculose arrive de loin en 

tête) qui sont responsables du plus grand nombre de décès. Toujours chez les Noirs, la morta- 

lité est imputable pour 19,5 % aux maladies infectieuses et pour 23,5 % aux maladies parasi- 

taires, alors que chez les Blancs les maladies infectieuses n'entraînent que 2 % de la 

mortalité. 
Pour ce qui est des maladies professionnelles, il faut savoir qu'en Afrique du Sud, la 

main -d'oeuvre noire A bon marché est l'un des principaux facteurs des profits considérables 

réalisés par les investisseurs étrangers; la philosophie de l'apartheid fait que l'on accorde 

peu d'attention A la santé et au bien -être des travailleurs qui sont A la source.de ces 

profits. C'est bien ce dont témoigne l'absence de normes adéquates de santé et de sécurité 

dans les mines et les usines d'Afrique du Sud. En fait, il revient moins cher A la direction 

de remplacer les travailleurs blessés que d'introduire des mesures de prévention des accidents 

du travail. Bien que des indemnités soient prévues pour ce type de maladies et d'accidents, il 

est extrêmement difficile dans la pratique d'en définir la cause, car il faudrait pour cela 

engager des ressources et des moyens financiers importants, ce qui porterait atteinte aux 

profits. 
En ce qui concerne les services médicaux, la répartition des médecins est tout A fait 

inégale. Dans un pays où 60 % de la population vivent en zone rurale, 5 % seulement des 

médecins y exercent. 

Madame le Président, honorables délégués, ces faits parlent d'eux -mêmes. Dans ces cir- 

constances, mon organisation, le Congrès panafricain d'Azanie (PAC), a pris la décision de 

lutter de façon intrépide et sur tous les fronts pour annihiler totalement et irréversiblement 

le régime des colons boers responsable de toutes les brutalités dont mon peuple est victime. 

C'est un fait établi qu'en privant délibérément mon peuple de l'accès A la santé et aux 

services de soins, le régime raciste met en oeuvre un plan systématique qui vise A l'amoin- 

drissement, sinon A l'élimination totale, des autochtones de l'Azanie. Il s'agit en fait d'un 

génocide systématique. C'est pourquoi le PAC demande aux nations progressistes et pacifistes 

d'intensifier leur soutien A la libération de l'Azanie. Nous demandons A tous les révolution- 

naires de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer A l'anéantissement du colonia- 

lisme d'apartheid et A la création d'une nation azanienne non raciste. A luta continua 

M. SANGALA (Malawi) (traduction de l'anglais) : 

Permettez -moi, Madame le Président, de vous adresser les félicitations les plus sincères 

de ma délégation, A vous et aux autres élus de l'Assemblée, pour votre élection aux hautes 

fonctions qui vous ont été confiées A cette Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Je veux également féliciter le Dr Mahler, notre Directeur général, de son rapport détaillé 

sur l'activité de l'OMS et les diverses actions sanitaires menées A bien l'an dernier. Par 

ailleurs, j'aimerais réaffirmer l'engagement du Malawi vis -A -vis de l'objectif social de santé 

pour tous d'ici l'an 2000 fixé par l'Organisation mondiale de la Santé, objectif dont nous 

estimons qu'il n'a pas été déterminé par simple convenance politique, mais parce qu'il 

constitue une condition préalable A l'instauration de la justice et de l'équité sociales. 

Les politiques du Malawi dans ce domaine reflètent l'opportunité de cet engagement social. 
Dans le contexte d'une économie essentiellement agricole, où plus des neuf dixièmes de la 

population vivent en zone rurale et dépendent d'une agriculture de subsistance, la stratégie 
de développement sanitaire fait partie intégrante des politiques nationales de développement, 

qui accordent la priorité A l'augmentation de la productivité agricole et font une large place 
aux projets intégrés de développement rural. 

Notre politique sanitaire a pour principal objectif d'élever le niveau de santé de tous 

les citoyens du Malawi et la stratégie que nous appliquerons doit déboucher sur la mise en 
place d'une infrastructure sanitaire rationnelle et sur la mobilisation et la participation de 
la communauté pour prévenir et soigner les maladies, protéger et promouvoir la vie, augmenter 
la productivité. 
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Cette stratégie est conçue de manière à améliorer la santé de l'individu, de la famille 
et de la communauté; protéger une proportion croissante de femmes enceintes, de mères allai- 
tantes et d'enfants de moins de cinq ans; fournir une information et une éducation sanitaires; 
surveiller les maladies transmissibles et la malnutrition au niveau de la communauté afin 
d'abaisser les taux de morbidité et de mortalité élevés qui existent aujourd'hui. 

S. E. Ngwazi le Dr H. Kamuzu Banda, Président à vie du Malawi, a répété à maintes reprises 
que le bien -être de son peuple, notamment dans les zones rurales insuffisamment desservies, 
était de la plus haute importance. La lutte pour une production alimentaire satisfaisante, de 
bons approvisionnements en eau de boisson saine et des logements adéquats, la mise en place 
d'une infrastructure sanitaire appropriée et de moyens d'information accessibles à la popu- 

lation là où elle réside et où elle travaille répondent à des besoins fondamentaux auxquels 
nous avons consacré, par priorité, des efforts considérables. 

Le Malawi a signé la charte de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et il a souscrit à 

l'approche soins de santé primaires qu'il estime être la plus appropriée à la réalisation de 
cet objectif. Le programme de soins de santé primaires a démarré dans trois districts du pays, 
où trente candidats choisis par la communauté reçoivent actuellement une formation d'agent de 
soins de santé primaires. Nous intensifions dans tout le pays la promotion de la participation 
active de la communauté et de tous les secteurs liés à la santé, dans le but d'accroître chez 
les individus et dans les familles la conscience des responsabilités d'ordre sanitaire au sein 
de la communauté et de favoriser la connaissance, la compréhension et l'utilisation de services 
de base tels que les services de santé maternelle et infantile, le programme élargi de vacci- 
nation, les services d'assainissement et d'hygiène de l'environnement en milieu rural et les 

services de lutte contre les maladies transmissibles et la malnutrition. Le concept de soins 

de santé primaires fait partie des programmes d'enseignement des écoles d'infirmières et 

d'auxiliaires médicaux. Conformément à l'approche soins de santé primaires, nous intégrons 
actuellement au système de prestations sanitaires la formation des accoucheuses traditionnelles, 
que nous considérons comme des agents de soins de santé primaires automatiquement sélectionnés. 

Nous envisageons également l'incorporation des guérisseurs traditionnels à notre système de 

soins 
La formation des infirmiers(ères) de la santé publique a déjà démarré et il est prévu 

que celle des infirmiers(ères) communautaires commencera cette année. En formant ces personnels, 

nous visons à fournir un encadrement aux agents de soins de santé primaires et aux accoucheuses 

traditionnelles pour renforcer les effectifs existants. 

Les activités de lutte contre les maladies transmissibles reposent sur le développement 

intégré, au niveau central, de services d'épidémiologie, de statistiques sanitaires et de 

laboratoire efficaces. Notre principal objectif est de renforcer les services centraux existants, 

de créer des services pleinement opérationnels tant au niveau local qu'aux niveaux intermé- 

diaires et de mettre en place un laboratoire central de santé publique possédant des unités 

susceptibles d'assurer la lutte contre les maladies transmissibles et leur surveillance 

effective. L'étude de faisabilité menée conjointement par l'OMS et le Malawi sur cette struc- 

ture est maintenant terminée et nous espérons qu'un programme d'application sera lancé dès 

que des fonds seront disponibles. 

Pour ce qui est des maladies infectieuses pouvant être prévenues par la vaccination, notre 

stratégie a pour objectif d'abaisser la mortalité par l'intermédiaire du programme élargi de 

vaccination. Le programme contre la schistosomiase est un programme national de lutte, d'éra- 

dication et de prévention. Nous comptons faire du traitement massif des communautés fortement 

infestées et des groupes d'âge exposés le fer de lance de la lutte contre la maladie à l'échelle 

nationale, grftce aux agents de santé qui enseigneront et mettront en oeuvre sur le terrain les 

méthodes environnementales de lutte. Notre stratégie nationale antipaludique a été conçue de 

manière à s'intégrer au développement sanitaire national par l'intermédiaire des services de 

santé complets et du programme de soins de santé primaires. Ce programme antipaludique a pour 

objectif d'abaisser les taux de morbidité et de mortalité en organisant le traitement curatif 

et préventif dans les consultations prénatales et celles destinées aux enfants de moins de 

cinq ans, et de s'attaquer aux gîtes larvaires du moustique dans le cadre de l'approche soins 

de santé primaires. Le programme de lutte contre la lèpre, qui bénéficie de la coopération 

technique de la British Leprosy Relief Association, sera revu et évalué dans le courant de 

l'année en collaboration avec l'OMS. Nous intensifions notre lutte contre la tuberculose par 

le traitement, le dépistage au niveau de la communauté et la recherche systématique des malades 

qui ne se présentent pas aux convocations. 

Un programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, choléra compris, a été formulé; 

son objectif est d'abaisser la mortalité grâce à la réhydratation par voie orale, à l'assai- 

nissement et à la fourniture d'eau de boisson saine dans le cadre de l'approche soins de santé 
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primaires. Le choléra est maintenant endémique au Malawi; nous luttons contre cette maladie par 

la surveillance, la chloration des puits peu profonds et le traitement des cas. 

Le Malawi a approuvé la liste de médicaments essentiels préparée par l'OMS et il définit 

actuellement ses politiques pharmaceutiques, qui auront pour objectif d'améliorer l'acquisition 

des médicaments et de remédier au déséquilibre de leur répartition entre zones rurales et zones 

urbaines. Le Malawi collaborera activementA promouvoir les échanges d'informations, la légis- 

lation et la surveillance en matière de contrôle de la qualité; il adoptera une politique 

d'achats groupés conformément A l'approche soins de santé primaires et aux príncipes de la 

coopération technique entre pays en développement (CTPD). 

Je voudrais A cette occasion remercier l'Organisation mondiale de la Santé et le 

Dr Quenum, Directeur régional pour l'Afrique, du soutien qu'ils ont accordé A notre pays en ce 

qui concerne notamment la fourniture de personnels de santé, le renforcement des services de 

santé maternelle et infantile, de nutrition et de développement des personnels de santé; nous 

les remercions également d'avoir mis A notre disposition des consultants A court terme pour 
effectuer des études de faisabilité, former des médecins et mettre sur pied un laboratoire 
central de santé publique; par ailleurs, nous leur savons gré d'avoir parrainé des séminaires 
inter -pays dans le cadre de la CTPD. La coopération et la collaboration de l'Organisation 
mondiale de la Santé nous sont des plus précieuses et nous espérons les voir se poursuivre. 

Pour conclure, je tiens A vous remercier, Madame le Président, de m'avoir donné la parole 
et A vous souhaiter un plein succès dans la conduite des délibérations de cette Trente - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr RIFAI (République arabe syrienne) (traduction de l'arabe) : 

Madame le Président, Mesdames et Messieurs, honorables délégués, je voudrais, tout 

d'abord, adresser mes sincères félicitations A notre distingué Président pour la confiance que 

lui a témoignée l'Assemblée en l'élisant A ces hautes fonctions. Nous lui exprimons notre 

admiration et notre reconnaissance pour la sagesse dont elle fait preuve dans la conduite de 

nos travaux. Nous espérons qu'au cours de cette Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

nous obtiendrons, grâce A nos discussions et A nos dialogues cordiaux, des résultats qui 

contribueront A la réalisation de nos objectifs de santé et de paix, mobilisant ensemble nos 

efforts pour atteindre le grand but que nous nous sommes fixé, instaurer la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

Nous avons examiné avec le plus grand intérêt le rapport du Directeur général sur l'acti- 

vité de l'OMS en 1980 et les rapports du Conseil exécutif sur ses soixante -sixième et soixante - 

septième sessions. Tout en appréciant l'ardeur apportée par le Directeur général A la mise sur 

pied d'une stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et bien que partageant sa 

façon de voir et son enthousiasme A l'égard de ce qu'il appelle un contrat de santé, nous nous 

sentons néanmoins obligés de poser une question qui nous parait légitime sur les conditions 

préalables qu'impliquent le respect de ce contrat et une contribution active A la réalisation 

de ses objectifs. Une action collective des Etats Membres de chaque Région n'est -elle pas l'une 

de ces conditions ? Or comment les Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale 

pourraient -ils convenablement exécuter ce contrat ? Comment l'OMS peut -elle prendre sur elle les 

droits et devoirs collectifs de ses Etats Membres ? En fait, comment l'Organisation peut -elle 

jouer son rôle dans les pays, du moins au niveau régional, si la "Région" n'existe que sur le 

papier ? Notre profond désir de soutenir notre Organisation, ses grands buts humanitaires et 

son prestige nous incite A demander une fois encore A l'Assemblée de répondre au désir pressant 

des Etats Membres de la Région et de transférer le Bureau régional d'Alexandrie de manière qu'il 

puisse reprendre ses activités et assurer ses prestations aux Membres de la Région de la 

Méditerranée orientale. 

Madame le Président, nous croyons que la santé est un élément essentiel du développement 

social et économique de tout pays. La Constitution de l'OMS définit la santé comme un état de 

complet bien -etre physique, mental et social, ne consistant pas seulement en une absence de 
maladie ou d'infirmité. Or comment un peuple, comme le peuple de Palestine, privé de son droit 

A l'autodétermination, exposé A la persécution et A l'injustice, contraint A l'errance, soumis 

A des bombardements quotidiens et A la dévastation dans les territoires qu'il occupe et dans 
ses camps de réfugiés au Sud -Liban, spolié de ses terres par des néo- nazis, privé de ses droits 

d'autodéfense, ses frères se voyant interdire de prendre sa défense, oui, nous le demandons, 

comment un tel peuple pourrait -il atteindre A la santé et au bonheur ? La santé, la sécurité et 

la justice vont de pair. Nous vous demandons, nous vous supplions de mettre un terme aux 
agissements inhumains des colonialistes sionistes dans les territoires arabes occupés. 

Dans son allocution si inspirante, le Directeur général s'est efforcé de se faire en тêте 
temps l'avocat de l'ange et du diable pour relier la stratégie de la santé pour tous aux 
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différents pays riches ou pauvres, orientaux ou occidentaux, septentrionaux ou méridionaux. 
Mais pourrait -il établir une telle relation entre les pays colonisateurs et les pays colonisés ? 
Nous ne le pensons pas. Edifions tous ensemble un monde libéré, débarrassé de toutes les formes 
de colonialisme, politique ou économique. Adoptons tous un même slogan et un même engagement : 

"Santé et libération pour tous les peuples ". 

Le Dr BARROMI (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Selon les dispositions de l'article 59 du Règlement intérieur, je voudrais, Madame le 

Président, exercer mon droit de réponse. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Oui, Monsieur, le droit de réponse vous est accordé, mais je vous demanderai de bien 
vouloir être bref, comme le stipule ce même article. Merci. 

Le Dr BARROMI (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, le délégué de la Syrie vient de répandre sur mon pays des calomnies 
auxquelles il est impossible de ne pas répondre. Il est en droit britannique un principe ancien 
et respecté, dont la validité est universelle : c'est qu'il faut avoir les mains nettes pour se 

présenter devant un tribunal. Les mains de la Syrie sont -elles nettes ? La Syrie, qui dénonce 
ici le sort des Palestiniens après leur avoir livré elle -même une guerre sanglante et cruelle 
dont le summum fut le massacre de Tel Azata. La Syrie, qui a ensuite tourné sauvagement ses 
canons contre les Chrétiens du Liban et s'emploie aujourd'hui A décimer et A anéantir systéma- 
tiquement cette communauté courageuse et infortunée. La Syrie, qui a cyniquement attisé les 

flammes de la guerre civile au Liban et qui cherche maintenant A mettre le feu aux poudres dans 
tout le Moyen-Orient. La Syrie, qui fait régner chez elle un honteux régime de terreur et de 

négation des droits de l'homme, de condamnations A mort, d'emprisonnements arbitraires et de 
tortures systématisés. La Syrie, enfin, qui a interdit le 9 avril 1980 les syndicats profes- 
sionnels, y compris le syndicat des médecins, comme en atteste un rapport de 1980 d'Amnesty 
International. Ma délégation rejette catégoriquement les allégations captieuses et non fondées 

de la Syrie. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le délégué d'Israël, vous avez exercé votre droit de réponse selon les disposi- 

tions de l'article 59 et votre intervention figurera dans le compte rendu. 

Le délégué de la Syrie veut -il prendre la parole ? Oui, vous pouvez répondre. 

Le Dr RIFAI (République arabe syrienne (traduction de l'arabe) : 

Madame le Président, je pense que ce que le délégué d'Israël vient de dire est sans 

rapport avec la vérité. La présence syrienne au Liban répond au voeu du Gouvernement légal du 

Liban, pour protéger le peuple libanais, la liberté du Liban et les réfugiés palestiniens qui 

s'y trouvent. On sait par les médias que les forces syriennes ont été mises en place pour 

défendre le peuple libanais et les réfugiés palestiniens tandis que l'aviation israélienne 
tente de bombarder leurs établissements dans une guerre génocide contre les réfugiés et les 

camps. Pouvons -nous permettre A cet Etat d'attaquer et de dévaster sans nous défendre ? Le 

monde applique -t -il un nouveau principe selon lequel certains seraient tués sans se voir 

accorder le droit d'autodéfense ? Les allégations du délégué d'Israël selon lesquelles il 

s'agirait d'une guerre religieuse contre les Chrétiens du Liban sont complètement dénuées de 

fondement, et depuis quand les sionistes sont -ils les protecteurs des Chrétiens ? Merci. 

Le PRESIDENТ (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant poursuivre nos travaux. Je donne la parole au délégué de l'Uruguay. 

M. NICOLETTI (Uruguay) (traduction de l'espagnol) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les membres du bureau, hono- 

rables délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de la République orientale de l'Uruguay, j'ai 

l'honneur de m'adresser A cette Assemblée en commençant par m'associer chaleureusement aux 

félicitations déjà exprimées A notre Président, le Dr Violaki -Paraskeva, ainsi qu'aux autres 

membres élus cette année, et par leur souhaiter un plein succès dans les tâches dont ils 

s'acquittent A leurs postes respectifs. Avant de nous livrer A quelques remarques sur le rapport 
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détaillé que nous a présenté le Directeur général, nous évoquerons brièvement la situation 

sanitaire actuelle de notre pays et les progrès accomplis dans l'application des stratégies 

nationales que nous vous avions exposées A l'occasion de la Trente -Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

L'Uruguay approuve sans réserve la résolution de l'Organisation qui fixe comme objectif 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; la planification de nos actions dans le 

domaine de la santé correspond donc A cette philosophie et nos objectifs clairement définis et 

progressifs figurent dans un plan national de santé adopté et mis en application depuis plus 

de trois ans. Notre point de départ est une réalité sanitaire nationale (que nous pouvons 

qualifier de relativement privilégiée) possédant des caractéristiques géographiques et socio- 

culturelles très particulières que nous avons présentées dans leurs grandes lignes A cette 

Assemblée l'an passé. Nous vous décrirons néanmoins A grands traits certains aspects de notre 

situation : nous disposons d'un médecin pour 500 habitants; la rage a été éradiquée depuis 

plusieurs années; nous ne connaissons ni maladies endémiques ni maladies épidémiques; la couver- 

ture des programmes de vaccination atteint 85 % de la population visée; notre taux de mortalité 

infantile continue A s'abaisser A mesure que se développe notre programme de protection mater - 

nelle et infantile, extrêmement large si l'on tient compte du fait que plus de 90 % des accou- 

chements se déroulent dans des établissements médicaux; les principales causes de décès sont 

les maladies cardio -vasculaires, le cancer, les accidents de la route et de la circulation 
urbaine; au chapitre des maladies parasitaires, l'échinоcoccose (hydatidose), quoique le nombre 

de cas aille diminuant, continue A poser un problème, surtout par ses complications. 

Nous estimons qu'un système national d'information sanitaire est indispensable; c'est 

pourquoi nous nous apprêtons A nous doter d'un tel système, et nous avons depuis l'an dernier 

des certificats spéciaux pour les décès périnatals. Nous poursuivons de façon satisfaisante 
notre programme de modernisation des établissements hospitaliers et nous avons multiplié le 

nombre des polycliniques dans les zones reculées, avec prestations assurées par des médecins; 

pour les populations les plus dispersées et les plus éloignées, des visites périodiques sont 
régulièrement organisées dans le cadre des soins de santé primaires et de leur coordination 
indispensable avec les niveaux supérieurs de soins. A tout cela, il faut ajouter - ce que nous 

jugeons très important - l'ouverture de centres médicaux hautement spécialisés où s'effectuent 
les interventions de chirurgie cardiaque, la pose de stimulateurs cardiaques, le traitement des 

néphropathies chroniques, la pose de prothèses articulaires et les transplantations d'organes, 
ces centres couvrant la totalité de la population. Nous pourrions continuer A énumérer les 

objectifs atteints, tout comme, d'ailleurs, les carences et les déficiences dont nous continuons 
A souffrir malgré tous nos efforts; mais il nous semble plus utile d'abandonner une simple énu- 
mération inscrite dans une réalité socio- économique qui n'a pas lieu d'être comparable A celle 
des autres pays représentés ici, et qui de fait ne l'est pas. 

Ceci posé, et voulant contribuer A préparer les définitions qui éclaireront le chemin 
restant A parcourir, nous évoquerons certains points que le Directeur général a exposés dans 
son excellent rapport et dans son discours. Nous félicitons chaleureusement le Dr Mahler de ce 

rapport et de ce discours, ainsi que de l'oeuvre accomplie en 1980 A la tête de notre Organi- 
sation. Nous estimons que la stratégie mondiale doit être une attitude mentale, philosophique 
et, si l'on veut, obsédante même, de confiance en soi. Nous devons commencer par nous convaincre 
qu'il nous est possible d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Mais il faut que 

cette certitude et cette confiance soient rationnelles, car elles devront se fonder sur notre 
réalité propre. N'espérons pas que l'on nous propose ou que l'on nous apporte des solutions 
toutes faites A nos problèmes. Par contre, nous devons mettre A profit la totalité de l'expé- 
rience et des connaissances acquises par l'OMS, comme le déclarait le Dr Mahler dans son 

discours, et cela de façon rationnelle, nous dirions même adroite, après les avoir adaptées A 

la situation et A la réalité de chaque pays. Il nous semble extrêmement ingénieux de concevoir 
notre engagement pour l'an 2000 comme un contrat tripartite, et nous souscrivons A ce point de 
vue. Mais ce qui nous préoccupe est la définition et la délimitаtion sans ambiguïté des droits 
et des devoirs des parties concernées, bien que nous admettions que ces droits et devoirs 
devront être envisagés avec souplesse en fonction de chaque cas particulier. 

A nos yeux, le rôle de la communauté est d'une importance indiscutable, mais nous jugeons 
qu'il doit être orienté, dirigé, contrôlé par les autorités sanitaires. Il est fondamental que 
les gouvernements, A leurs différents niveaux de décision, s'emploient A obtenir les ressources 
nécessaires, mais, par ailleurs, il convient de signaler que c'est A nous tous qu'incombe la 

responsabilité de veiller A l'utilisation toujours plus rationnelle de ces ressources, qu'elles 
soient humaines ou matérielles. A cet égard, l'éducation de la ressource humaine professionnelle 
- le médecin - nous apparaît indispensable, car il est bien connu qu'il possède une tendance, 
compréhensible, A envisager les soins A leur plus haut niveau de complexité. Il faut faire 



256 TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

prendre conscience A ces professionnels de l'importance des soins de santé primaires, point de 
départ indiscutable de la réalisation des objectifs proposés. La technologie moderne appliquée 
A tous les domaines de la médecine d'aujourd'hui dénature progressivement le coût réel des 
soins médicaux. En matière de santé, la rationalisation des coûts doit être une réalité, et 

elle est peut -être le premier pas vers la réalisation d'objectifs concrets, comme ceux que nous 

a fixés l'OMS, car elle permet d'effectuer de meilleures prévisions et de mieux utiliser un 
grand nombre de ressources. Nous partageons les doutes du Dr Mahler quant A l'obtention des 

crédits nécessaires A l'exécution d'un tel programme. C'est A tous, è l'OMS et à chacun d'entre 

nous qu'il appartient de faire comprendre au monde que la santé est la clé du développement. 

Mais nous avons la certitude d'être sur la bonne voie, et si le doute est la clé de l'espoir, 

au bout du chemin l'espoir deviendra réalité. 

M. NGUYEN VAN TRONC (Viet Nam) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 

la délégation de la République socialiste du Viet Nam est heureuse d'adresser à vous -même, 

Madame le Président, et aux autres membres du bureau ses chaleureuses félicitations pour votre 

élection à la présidence et aux autres fonctions électives de notre Trente -Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Notre délégation a étudié avec soin le rapport du Directeur général et les principaux 
documents relatifs A l'ordre du jour de notre Assemblée et félicite le Conseil exécutif, le 

Directeur général et ses collaborateurs pour les remarquables travaux accomplis. 

Mesdames et Messieurs les délégués, la délégation de la République socialiste du Viet Nam 
voudrait saisir cette occasion pour réaffirmer son appui à TOMS dans ses efforts en vue 

d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, A savoir : santé pour tous d'ici l'an 2000, 

amélioration des soins de santé primaires, approvisionnement en eau saine et assainissement, 

prévention de l'invalidité et réadaptation, ainsi que tous les programmes élaborés par l'OMS 

pour les années suivantes. 

Depuis 1980, nos activités médico- sanitaires se poursuivent pour parvenir à ces divers 

objectifs. 

Répondant A l'appel de l'Année internationale des handicapés, le Gouvernement de la 

République socialiste du Viet Nam a désigné un Comité national pour les Handicapés, présidé 

par le Président par intérim de la République, Me Nguyên Huu Tho; le Comité a adopté un plan 

de travail pour l'année 1981. Le Ministère de la Santé, en collaboration avec le Ministère des 

Invalides et des Affaires sociales, a mis sur pied un programme de travail pour l'année 1981 

dont les points essentiels sont les suivants : 

a) mener une enquête à l'échelle nationale sur la situation des invalides et des 

handicapés; 
b) promouvoir le travail de réadaptation des invalides de guerre et des victimes de 

catastrophes naturelles; 
c) promouvoir la réadaptation des sourds -muets, des aveugles, des drogués, des personnes 

atteintes de maladies transmises par voie sexuelle et de celles souffrant de séquelles de 

la poliomyélite; 
d) organiser en avril 1981 un séminaire national des responsables de la santé pour pro- 

mouvoir la réadaptation médico- sociale des lépreux. 

L'amélioration des soins de santé primaires reste un problème essentiel de notre système 

sanitaire. Nous avons déclenché une campagne d'émulation à l'échelle nationale dénommée 

"campagne d'émulation pour l'accomplissement de cinq tâches ou objectifs précis à court terme" 

à savoir : 

a) la construction d'ouvrages hygiéniques (latrines, puits, salles de bain) afin d'inten- 

sifier le mouvement d'hygiène et de prophylaxie et, grâce à l'assainissement de l'envi- 

ronnement, de réduire le taux de morbidité par maladies infectieuses; 

b) la planification familiale; 

c) le développement de la culture et de l'utilisation des plantes médicinales; 

d) le contrôle sanitaire de la population; 

e) la consolidation de l'organisation de base des soins de santé. 

Grâce à ce mouvement d'émulation, la qualité des prestations sanitaires A l'échelon de la 

commune et du district a été nettement améliorée. 

Des projets d'approvisionnement en eau saine et d'assainissement comprenant la préserva- 

tion des sources d'eau dans les zones rurales sont, d'autre part, en cours d'exécution dans le 

cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 
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Les travaux pour la protection de la santé des femmes et des enfants se poursuivent, leur 

point essentiel étant la planification familiale. A la fin du plan quinquennal 1976 -1980, le 

taux de croissance démographique a été ramené de 3,2 % en 1976 é 2,23 % en 1980. Des efforts 

sont entrepris pour atteindre une diminution de 1 % au cours des plans quinquennaux à venir. 

Dans les autres domaines d'activité médico-sanitaírе - formation et recyclage du personnel, 

recherche scientifique et opérationnelle, production et fourniture de médicaments, etc. - les 

objectifs précis fixés ont été pleinement réalisés. 

Madame le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, avant de terminer, nous avons 

l'honneur d'adresser nos sincères remerciements à M. le Directeur général, le Dr Mahler, et à 

M. le Directeur régional, le Dr Nakajima, pour leur apport précieux aux programmes d'assistance 

à notre pays. Nos remerciements vont également à MM. les consultants et experts de l'OMS 

qui ont grandement contribué, grâce à leur compétence et й leur travail, aux diverses activités 

déployées en faveur de notre pays, ainsi qu'aux différents pays et organisations internationales 
qui nous ont aidés d'une manière efficace pour réaliser des programmes humanitaires. Enfin, la 

délégation du Viet Nam voudrait exprimer ses voeux fervents de pleine réussite à notre Trente - 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Mme THOMAS (Seychelles) (traduction de l'anglais) :1 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les membres du 

bureau, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je tiens à m'associer aux orateurs qui 

m'ont précédée pour féliciter le Président et les autres élus de l'Assemblée de leur élection 

et leur souhaiter un plein succès dans leurs taches difficiles. 

Bien que les Seychelles soient Membre de l'OMS depuis relativement peu de temps, notre 

coopération fructueuse avec l'Organisation ne date pas d'hier, et je désire profiter de cette 

occasion pour adresser nos remerciements non seulement à l'OMS mais aux nombreux Etats Membres 

et organisations qui ont fait bénéficier notre pays d'une assistance vitale pour son dévelop- 

pement et nous ont aidés dans notre stratégie d'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Dans ce domaine, la stratégie de la République des Seychelles se fonde sur la réso- 

lution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1979 et reconnaissant dans 
la santé une partie intégrante du développement. Je ne soulignerai jamais assez l'importance 

de cette politique. Aux Seychelles, la santé n'est pas considérée comme une fin en soi, mais 

comme un moyen d'augmenter la production économique dont dépendent d'autres objectifs de déve- 
loppement. Le Gouvernement s'est engagé sans réserve à développer les services de santé, et la 

mise en place d'autres services ayant un impact direct ou indirect sur la santé nous semble de 

la plus haute importance. "Santé pour tous" n'est pas seulement synonyme de services de santé, 
mais aussi d'approvisionnement en eau pure et saine, de systèmes d'égouts satisfaisants, de 

logements et d'emplois adéquats, et il faut orienter de nombreuses autres activités économiques 
et sociales de telle sorte qu'elles débouchent sur l'amélioration de la santé. 

Mon Gouvernement souscrit pleinement aux politiques, aux programmes et au budget établis 
pour la période financière 1982 -1983. Comme dans bien d'autres pays, aux Seychelles la contri- 

bution de l'OMS ne représente pas plus de 3 % de nos dépenses de santé, mais la contribution et 
la coopération de l'OMS nous semblent particulièrement significatives, car elles nous aident 
avant tout à définir une politique de rationalisation de nos ressources. Nous nous félicitons 
de voir l'OMS coordonner les autres formes d'assistance qui nous sont accordées - qu'elles 
soient bilatérales ou multilatérales - ainsi que leur utilisation. 

Nous appuyons sans réserve le programme, qui attache une importance toute particulière à 
diverses activités telles que la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainisse- 
ment, le programme élargi de vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques, le 

programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 
humaine, le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, 
l'établissement d'une stratégie mondiale en matière de médicaments essentiels, et une nouvelle 
approche de la prévention de diverses maladies non transmissibles. Nous sommes parvenus à 

maîtriser un certain nombre de ces problèmes aux Seychelles, où le programme élargi de vacci- 
nation assure une couverture pratiquement totale, comme en témoigne le fait que nous n'avons 

enregistré aucun cas de maladies pouvant être prévenues par la vaccination au cours des trois 

dernières années. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation des Seychelles pour insertion dans le 

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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Nous déployons de grands efforts pour améliorer les approvisionnements en eau et les 
moyens d'assainissement, mais actuellement nous estimons que certaines activités organisées en 
vue de prévenir et de combattre diverses maladies non transmissibles revêtent pour nous la 
plus haute importance. Nous nous heurtons, aux Seychelles, A trois grands problèmes : l'asthme 
bronchique, l'hypertension et le diabète. Nous menons actuellement une enquête destinée A 
identifier les diabétiques dans notre pays et A les placer sous surveillance médicale. Bien 
sûr, on observe également aux Seychelles d'autres maladies non infectieuses classiques, telles 
que le cancer ou les maladies cardiaques; d'autre part, le nombre d'accidents de tous types 

augmente dangereusement. 
Non seulement nous souscrivons A la stratégie mondiale des médicaments essentiels, mais 

nous estimons que la fabrication et la distribution des médicaments sont devenues des activités 
de plus en plus commerciales, et une part importante des budgets de santé est absorbée par les 
médicaments. Nous aimerions non seulement que l'OMS définisse une stratégie mondiale des médi- 
caments essentiels, mais aussi qu'elle s'occupe A long terme de toutes les questions pharma- 
ceutiques qui, dans les pays en développement tout particulièrement, prennent une tournure 
très dangereuse. 

J'aimerais évoquer un programme spécial figurant dans ce budget mais non parmi les prio- 
rités. Je fais allusion aux problèmes de santé des personnes âgées et des handicapés; 1981 est 
l'Année internationale des personnes handicapées, mais si nos activités ne débordent pas le 
cadre de cette année, nous n'accomplirons que très peu de choses dans un domaine qui exige, 
sans aucun doute, une politique et une action A long terme. J'aimerais en profiter pour déclarer 
qu'il faut se garder d'envisager l'incapacité comme un problème propre aux personnes âgées, 
ainsi que le laisse entendre, dans une certaine mesure, le budget programme. Il n'existe pas 
d'autre organisation susceptible de s'attaquer au problème; je propose donc que l'OMS prenne 
l'initiative dans ce domaine et assume pleinement la responsabilité technique de la conduite 
du programme. 

Je forme en terminant des voeux sincères pour que cette Assemblée franchisse une nouvelle 
étape importante dans la réalisation de notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Mgr BRESSAN (observateur du Saint -Siège) : 

La délégation du Saint -Siège est heureuse de s'associer aux félicitations qui ont été 
présentées A Mme le Président ainsi qu'A M. le Directeur général de l'OMS et de saluer les 

honorables délégués. 
L'engagement de l'Eglise pour la santé a été une note constante de son histoire. Aujourd'hui 

encore, malgré le développement des institutions gouvernementales, son effort est considérable. 
Pour ne citer qu'un seul exemple, je mentionnerai celui de Caritas Internationalis. Bien que 
fondée surtout pour faire face aux cas d'urgence, elle a distribué en 1980 des médicaments 
pour une valeur de plusieurs millions de dollars; A cela, il faut ajouter d'autres contribu- 
tions pour la santé telles que lits et équipements d'hôpitaux, tentes, etc. Et il ne s'agit lA 
que d'une seule organisation et non de la plus puissante sur le plan des contributions 
financières. 

Les Catholic Relief Services, par exemple, ont distribué en 1979 une aide de US $26,8 mil- 

lions pour les lépreux, les malades, les handicapés, les orphelins et les personnes âgées; et 
A cette somme il convient d'ajouter une bonne partie des US $66 millions alloués au secours des 

réfugiés et des victimes des désastres. 

On ne peut pas oublier en outre l'apport considérable des personnes individuelles, même 
s'il est difficile A chiffrer, et que dire de leur dévouement désintéressé partout dans le 

monde ' 

Si on ne voulait parler qu'en termes d'argent, on pourrait calculer A combien de centaines 
de millions de dollars se monte par an la contribution bénévole des croyants; mais il convient 
de considérer avant tout que des millions d'hommes et de femmes rencontrent en eux non seule- 

ment des distributeurs de médicaments, mais des frères, des soeurs, qui se penchent sur leurs 

souffrances et leur donnent l'espoir en la vie et la confiance en l'homme. 

Le Saint -Siège partage manifestement cet engagement selon sa vocation et le soutient. 

L'Académie pontificale des Sciences vient de publier les actes d'une semaine d'étude sur le 

thème "Cellules nerveuses, transmetteurs et comportement ". Le Conseil pontifical Cor Unum 
continue son oeuvre de sensibilisation et de coordination pour un service plus efficace. Le 
Pape a publié, entre autres, le 30 novembre 1980, une lettre encyclique sur la miséricorde, 

1 

1 Le texte qui suit a été remis par l'observateur du Saint -Siège pour insertion dans le 

compte rendu, conformément A la résolution WHA20.2 
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dans laquelle il écrit : "L'homme parvient à l'amour miséricordieux de Dieu, à sa miséricorde, 

dans la mesure où lui -même se transforme intérieurement dans l'esprit d'un tel amour envers le 

prochain" (Dives in misericordia, N° 14). Et il ajoute : "L'amour miséricordieux, dans les 

rapports humains, n'est jamais un acte ou un processus unilatéral. Мêmе dans les cas où tout 

semblerait indiquer qu'une seule partie donne et offre, et que l'autre ne fait que prendre et 

recevoir (par exemple, dans le cas du médecin qui soigne, du maître qui enseigne, des parents 

qui élèvent et éduquent leurs enfants, du bienfaiteur qui secourt ceux qui sont dans le besoin), 

en réalité cependant même celui qui donne tire toujours avantage ". 

Cet aspect bilatéral et cette réciprocité se fondent sur la conscience de la valeur de la 

personne qui est en face de nous. Si on rencontre quelquefois des malades qui considèrent comme 

magique le pouvoir des médecins, la tentation existe aussi pour celui qui soigne de projeter 

sur le malade sa propre personnalité ou de résoudre ses problèmes sans faire appel à sa cores- 

ponsabilité, à sa participation responsable. A ce propos, se pose le problème de l'information 

du malade sur son état d'une manière aussi humaine et complète que possible. 

Le malade peut être plus ou moins conscient de son état et disposer différemment de ses 

facultés. On ne peut certes demander au malade la même participation au traitement médical 

selon qu'il est atteint d'une maladie psychique ou organique, mais toutes ses capacités de par- 

ticipation au traitement doivent être utilisées. 

Si cela est vrai pour les malades, c'est encore bien plus vrai pour les personnes bien 

portantes. A ce sujet, ma délégation se réjouit de constater l'engagement de l'ONS dans le 

secteur de l'éducation à la santé, afin que celle -ci ne soit pas seulement l'affaire des méde- 

cins, mais de tous et de chacun. Au contraire, elle voit avec inquiétude certaines tendances 

qui voudraient écarter des méthodes de soins ou de paternité responsable sous prétexte qu'elles 
demandent une participation volontaire des individus. Le Pape a souvent rappelé le devoir des 

hommes de travailler pour la vie et son amélioration, pour les recherches de santé et l'accès 

de tous aux moyens dont on dispose aujourd'hui. C'est pourquoi il a aussi rappelé la condamna- 

tion morale de l'euthanasie et de l'avortement provoqué. En outre, avec la plus vive préoccupa- 

tion, on assiste aujourd'hui à une croissante utilisation de foetus humains dans l'expérimen- 

tation et la recherche, en dehors de toute déontologie. On parle même de trafic à des fins 
thérapeutiques et quelquefois aussi pour des motifs moins élevés. Face à ces phénomènes aber- 
rants, on se demande si l'éthique peut être oubliée sans que la pratique se retourne contre 
ses auteurs. 

Un autre problème dont le Saint -Siège s'est préoccupé en solidarité avec la communauté 
internationale est celui des handicapés. Dans un document publié le 4 mars dernier, il fixe les 
quatre principes suivants : 

1) la personne handicapée est un sujet humain à part entière, avec tous les droits 
correspondants, innés, sacrés et inviolables; 
2) on doit lui faciliter la participation à la vie de la société dans toutes ses 
dimensions et à tous les niveaux accessibles à ses possibilités; 
3) la qualité d'une société ou d'une civilisation se mesure au respect qu'elle manifeste 
envers les plus faibles de ses membres; 
4) la participation des personnes handicapées à la vie sociale doit étre inspirée par 
les principes d'intégration, de normalisation et de personnalisation. Ainsi, la personne 
handicapée sera part entière, selon ses possibilités, aussi bien dans le cadre de la vie 
familiale que dans celui de la communauté sociale, politique et religieuse. Dans une 
ambiance humaine et familiale favorable, pleine de respect et d'affection sincère, les 
personnes handicapées peuvent développer de façon surprenante leurs qualités humaines, 
morales et spirituelles. 
Déjà, au début de cette Année internationale des personnes handicapées, le Saint -Père 

rappelait : "Si seulement une minime partie du budget réservé aux armements était consacrée à 
cet objectif, on pourrait obtenir d'importants succès et soulager le sort de nombreuses per- 
sonnes souffrantes" et il souhaitait que "se multiplient les expériences de solidarité humaine 
et chrétienne, qui, dans une fraternité renouvelée, unissent les faibles et les forts sur le 
chemin commun de la vocation divine de la personne humaine" (Discours du leГ janvier 1981). 

A la fin des brèves réflexions que je viens d'exprimer, je voudrais encore confirmer que 
l'Eglise partage le souci et l'engagement de tant de personnes dans le monde au service de la 
santé et collabore activement à l'instauration de cette "solidarité sanitaire internationale" 
dont nous a si admirablement parlé le Directeur général. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs, nous avons maintenant terminé la discussion générale sur les 
points 9 et 10 et j'aimerais demander au représentant du Conseil exécutif, son Président, le 

Dr Barakamfitiye, s'il a des commentaires A faire. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) : 

Madame le Président, je voudrais saisir cette occasion pour remercier, au nom de mes 

collègues et en mon nom personnel, tous les délégués des Etats Membres qui, en prenant la 

parole au cours de la discussion sur les points 9 et 10de l'ordre du jour de notre Assemblée, ont 

bien voulu formuler des observations sur les rapports du Conseil exécutif que j'ai eu l'honneur 

de présenter. 
Ces observations, qu'elles soient sous forme d'encouragements ou de directives claires, 

permettent toujours au Conseil de tirer le meilleur profit possible des assises de l'Assemblée, 

dans la mesure où elles lui permettent de maintenir ou de modifier dans un sens ou dans l'autre 

sa vitesse de croisière. Je dis bien vitesse de croisière car, compte tenu des objectifs fixés, 

des résolutions et des décisions prises au sein de cet organe supréme de l'Organisation mon- 

diale de la Santé, les organes d'exécution doivent y réserver une suite aussi dynamique que 

rapide, en particulier quand on pense A l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

De plus, Madame le Président, pour la première fois dans les annales de l'Assemblée de la 

Santé, un rapport écrit du représentant du Conseil A l'Assemblée sur les activités du Conseil a 

été décidé, établi et transmis, ce qui m'a permis, dans mon intervention en séance plénière, 

de n'évoquer que les questions jugées les plus importantes, les autres étant de toute façon 

résumées dans le rapport écrit. 

Mes collègues et moi -même espérons que l'Assemblée aura apprécié cette façon de faire qui, 

selon le Conseil, est de nature A permettre aux délégués des Etats Membres de disposer du 

rapport du représentant du Conseil exécutif dans les limites de temps leur permettant de l'exa- 

miner et de pouvoir formuler des observations A son sujet. Nous avons en tout cas, Madame le 

Président, en notre qualité de représentants du Conseil, suivi avec intérêt les exposés faits 

en séance plénière par les délégués des Etats Membres, et nous pensons que ces discussions 

devraient constituer pour le Conseil un stimulant qui l'aidera A poursuivre avec enthousiasme 

le róle important qui lui a été dévolu par la Constitution. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Barakamfitiye. Je donne maintenant la parole au Directeur général, le 

Dr Mahler. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, honorables délégués, au nom du Secrétariat tout entier, y compris les 

Directeurs régionaux et moi -même, je vous remercie infiniment du débat qui a eu lieu au sujet 

des rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. 

Il est toujours très difficile de prendre la température d'une Assemblée. J'ai le senti- 

ment - et seulement le sentiment - que même si nombre d'entre vous se sont solennellement 

ralliés autour du thème de la santé pour tous, beaucoup se posent la question de savoir si 

cette "santé pour tous" ne va pas A contre - courant des tendances actuelles de l'histoire. Car 

si tel est le cas, ce concept ne pourra que chavirer et disparaître rapidement. C'est une 

opinion personnelle que j'exprime lorsque je déclare, en portant mon regard sur cette décennie 

et la suivante, que notre monde devra subir de profondes modifications de structure. 

Cette opinion, il est vrai, repose uniquement sur la conviction qu'il nous faudra accepter 

des transformations fondamentales de notre système de valeurs et que ces transformations débou- 

cheront sur une volonté politique, A l'échelle mondiale, de n'avoir pas moins qu'un contrat 

social global dont l'objectif minimum serait de réduire le nombre des trop nantis, mais bien 

plus encore celui des trop démunis. Si l'objectif de "santé pour tous" ne s'inscrit pas dans 

un tel processus historique, sa réalisation est hautement hypothétique, mais je tiens A 

réaffirmer ma conviction - une conviction dont vous me direz peut -être qu'elle est inspirée 

par la peur - que le changement que j'évoque doit se produire, sinon je n'aurai plus beaucoup 

d'espoir pour l'espèce humaine. 

En vous écoutant, distingués délégués, je me suis rendu compte que la "santé pour tous" 

est aujourd'hui un véritable mouvement - ce qui, je crois, est extrêmement important car, dans 

le cadre du contrat social mondial, une transformation ne pourra se produire que grâce A 

l'énergie du mouvement. Je pense que ce mouvement a vraiment commencé au sein de l'OMS et qu'un 
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grand nombre de vos collègues d'autres secteurs pourraient, lorsqu'ils sont confrontés à la 

situation générale du monde, s'inspirer des processus que vous avez instaurés dans cette Orga- 

nisation. A mon avis, vous avez procédé de façon tout A fait rationnelle et cohérente;examinant 
la boule de cristal du contrat social mondial, s'ils envisageaient les structures et les 

fonctions qui nous lient tous sur cette terre de la même façon que vous vous efforcez inlassa- 
blement d'envisager l'OMS, j'estime qu'ils pourraient progresser bien plus qu'ils ne l'ont 
fait jusqu'A présent. 

J'ajouterai également - et notez bien, lA encore, que je parle au nom du Secrétariat tout 

entier - que le débat m'a vivement encouragé en ce sens qu'il témoigne d'une compréhension 

plus aiguë que jamais de la réalité du mouvement en faveur de la "santé pour tous ", tant du 

point de vue théorique qu'en pratique. Mais plus que tout, je suis convaincu que nous avons 
avancé d'un pas de géant dans la mesure où nous avons compris que l'homme et la femme ne sont 

pas les objets passifs de la croissance économique mais, au contraire, les sujets actifs de 
leur propre développement social, où nous avons compris que productivité sociale et producti- 
vité économique doivent être intimement liées. Il me semble indispensable de se placer dans 
cette optique si l'on veut que le mouvement en faveur de la "santé pour tous" se traduise par 
une action politique. 

J'ai également trouvé très stimulant - et l'ensemble du Secrétariat aussi, j'en suis 
certain - que plus que jamais encore, distingués délégués, vous vous êtes sérieusement inter- 
rogés sur le type d'Organisation que vous souhaitez pour parvenir A un objectif social aussi 
ambitieux que celui de la santé pour tous. Non seulement dans cette salle mais A travers les 

multiples entrevues que j'ai eu l'honneur d'avoir avec des ministres de la santé et autres 
chefs de délégation, j'ai pu constater que tous sont foncièrement désireux de faire de l'OMS 
ce partenaire unique que nous avons tenté d'identifier au cours de ces dernières années. J'y 
accorde pour ma part la plus haute signification. 

En conséquence, distingués délégués, votre Secrétariat se trouve manifestement dans une 
position difficile car nous sommes parvenus A vous sensibiliser; vous vous êtes laissés 
convaincre et maintenant, en tant que partie égale au contrat social, nous sommes tenus de ne 
pas décevoir votre attente. Je peux vous assurer que la tache ne me semble pas facile, comme 
vous l'avez dit; c'est pourquoi je déclare que nous relèverons le défi sans crainte et, ce 
faisant, nous espérons que votre Organisation sera digne de la confiance que vous lui témoignez 
en la prenant pour partenaire. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Mahler. Et maintenant, après avoir entendu de nombreuses variations sur le 
thème de "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ", j'essaierai de récapituler brièvement les points 
saillants que j'ai pu relever dans vos interventions. Ils nous aideront A ne jamais oublier le 
fait que nous sommes partenaires et que, comme le dit le Directeur général, nous sommes liés 
par un contrat social. Je serai brève, n'aimant pas exiger des autres ce que je n'exige pas 
de moi -méme. 

Pour avoir participé depuis de longues années aux Assemblées mondiales de la Santé, j'ai 
l'avantage de pouvoir déceler les changements révolutionnaires qui surviennent dans l'attitude 
des pays. Or une révolution s'est produite en ce sens que l'individu est désormais le principal 
animateur de l'action sanitaire - ce qui s'imposait. Nous avons entendu les délégués exposer 
les engagements de leur pays A l'égard d'une stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Cependant, nous n'oublions pas que les plans les plus élaborés, que ce soit A 

l'échelle mondiale, régionale ou nationale, n'auront aucun effet sans les efforts conjoints 
des individus, dès le niveau de la communauté puisque c'est lA que se situe et que doit se 
situer le point de départ des soins de santé primaires. 

On nous a parlé de la motivation vis -A -vis de la santé, on nous a dit que nous devions 

faire tout notre possible pour toucher les individus. Il nous faut constamment garder A l'esprit 
que, en théorie comme en pratique, nous sommes A la fois des éducateurs et des élèves, ce qui 

m'amène A aborder un sujet délicat. Nous sommes -nous demandés si nous mettions en pratique ce 
que nous préchons ? Nous déclarons en effet que les individus doivent acquérir et cultiver des 

habitudes saines; qu'il ne suffit pas simplement de prolonger la vie, mais qu'il faut aussi 

pouvoir en jouir. Or notre comportement est -il susceptible de donner l'exemple ? 

Il a été très encourageant de voir les pays les plus développés proposer A ceux qui sont 

moins favorisés de partager leurs ressources par le canal de la coopération technique. J'aime- 

rais insister sur le cri de détresse qui s'est élevé en faveur de la paix; l'appel pour que les 

dépenses d'armement soient détournées au profit de la santé. Une voix isolée n'a pas beaucoup 

de portée mais si nous reprenons tous ce cri, nous serons peut -étre entendus. 
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Je vais terminer, ayant promis d'être brève; accordez -moi le privilège de m'adresser A 
vous comme une mère, puisque certains délégués m'ont donné ce beau titre. Je dois vous féliciter 
pour votre remarquable collaboration et votre coopération. De façon générale, vous avez été 
de "bons enfants ". Près de la moitié d'entre vous ont su limiter leur temps de parole A dix 
minutes, plus des trois quarts sont restés en dеçA de douze minutes et dix seulement ont dépassé 
le quart d'heure. L'an dernier, le Président de l'Assemblée avait décerné des prix aux orateurs 
les moins prolixes; je n'ai malheureusement pour ma part aucun prix A remettre mais je pense 
que vous vous êtes récompensés vous -mêmes en vous évitant jusqu'A présent les séances de nuit 
et en économisant ainsi de l'argent qui servira A donner suite aux travaux de notre Organisation. 
Bien entendu, ce n'est pas le nombre de mots par minute qui importe mais la signification de 
ces mots et - qui plus est - la promesse d'action qu'ils véhiculent, pour que nous oeuvrions 
tous ensemble, en véritables partenaires, A la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Mesdames et Messieurs, nous sommes maintenant en mesure d'exprimer, au nom de l'Assemblée, 
une opinion concernant le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1980. Après 
avoir entendu les commentaires des diverses délégations, votre Président a nettement l'im- 
pression que l'Assemblée tient A exprimer sa satisfaction pour la façon dont le programme de 
l'Organisation a été mené A bien cette année et A remercier le Dr Mahler et le personnel A 

tous les niveaux, dans les Régions et au Siège, de leur travail fructueux. En l'absence de 
toute objection, il sera dûment pris acte de cette déclaration dans les comptes rendus de 
1'Assemblée. 

En ce qui concerne le rapport du Conseil exécutif, j'aimerais une fois de plus exprimer 
ma reconnaissance au Dr Barakamfitiye,Président du Conseil exécutif, pour la clarté avec 
laquelle il a présenté le sujet. 

Oui, Monsieur le délégué du Bangladesh ? 

Le Professeur RALEEM (Bangladesh) (traduction de l'anglais) : 

Merci beaucoup, Madame le Président. Je suis heureux que vous me donniez du temps, sinon 

j'aurais peut -être dû invoquer l'article 27 qui traite du droit A la parole, du droit aux 
questions aux voix et du droit A la proclamation des décisions. 

Me référant A mon intervention d'hier, je voudrais attirer votre aimable attention sur 
l'article 11 de la Constitution de TOMS stipule Etat Membre est représenté par 
trois délégués au plus et que la Commission de Vérification des Pouvoirs doit vérifier qu'ils 
possèdent les qualifications et les compétences techniques requises. J'ai soulevé ce problème; 
le Directeur général a fait connaître sa décision et Mme le Président a également déclaré que 
la question était du ressort de chaque pays. J'accepte volontiers cette décision et mon pays 
en fera autant, sous réserve que toute décision prise par un pays A l'égard d'autres questions 
soit acceptée de la même façon, faute de quoi il y aurait, A mes yeux, violation de l'article il 
de la Constitution. J'aimerais ajouter A cela qu'il faut accepter les décisions des divers 
comités régionaux dans leur intégralité, car si l'on part du principe qu'on ne peut refuser la 

décision d'un pays, il faut admettre du même coup que les décisions prises par une Région quel- 
conque sur un sujet quelconque doivent être acceptées sur tous les points; sinon, on violerait 
l'article 11 de la Constitution. 

Ceci dit, j'aimerais maintenant poursuivre si vous m'y autorisez - c'est -à -dire si vous me 
permettez de faire une autre remarque dans le cadre de la discussion générale, car je n'ai pas 

assisté aux premières séances plénières, ayant seulement eu l'occasion d'y participer hier et 
aujourd'hui en qualité de délégué suppléant, comme vous pouvez le voir sur la liste. J'attirerai 
votre attention sur l'acceptation des pouvoirs et sur la liste des noms des délégués qui est 
publiée. Je constate en effet une différence d'une version A l'autre; d'un cûté, je suis men- 

tionné sous le titre de "Cosecrétaire, Ministère de la Santé et de la Population" du Gouvernement 
du Bangladesh, et de l'autre, j'apparais uniquement en tant que "Cosecrétaire, Ministère de la 

Santé ". Je ne sais pas comment une telle chose est possible dans cet auguste forum où il devrait 
y avoir une certaine cohérence. Je ne suis pas en train de faire la moindre insinuation au 

sujet de l'excellent travail effectué par l'OMS ni de la personnalité dynamique du Directeur 
général, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter diverses questions. 

Ce que j'aimerais maintenant dire et faire remarquer A cette auguste Assemblée, c'est que 
si nous tenons vraiment A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous devons envisager 

les problèmes des pays en développement sous un autre angle, et que si vous définissez la santé 

comme un état de complet bien -être social, il me semble indispensable de considérer dans leur 

ensemble les besoins fondamentaux des peuples des pays en développement. Si vous ne donnez des 

aliments, si vous ne donnez des v temeпts, si vous n'assurez un abri - si vous ne répondez A 

ces autres éléments des besoins fondamentaux de l'homme, la santé n'a aucun sens. Je fais donc 
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appel aux pays en développement du monde pour qu'ils se préparent A résoudre ces problèmes 

fondamentaux afin de ne pas faire de la santé une cause inutile. Je tiens aussi A ajouter qu'en 
vertu de l'article 2 a), l'une des fonctions principales de l'OMS est d'agir en tant qu'autorité 

directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère inter- 

national. Si tel est le cas et si nous respectons la Constitution dans son intégralité, nous 

devrons alors aller jusqu'au bout et ne pas laisser la responsabilité en la matière au pays 

concerné; ainsi, l'Assemblée de la Santé a le droit, si elle le désire, de donner des direc- 

tives concernant des questions d'ordre régional et même national. 

C'est pourquoi je dirai que l'objectif de santé pour tous d'ici l'an 2000 n'a aucune signi- 

fication tant que nous n'apercevons pas les difficultés que pose sa réalisation. Aussi, je vous 

le demande : faisons preuve d'esprit novateur. L'autre jour, lors d'une réception, le Directeur 

général a évoqué l'énergie émotionnelle du Professeur Dogramaci. J'aimerais transmettre cette 

énergie émotionnelle ici pour trouver une solution aux problèmes que suscite l'instauration 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000, A leurs diverses causes ainsi qu'aux problèmes de santé 

des pays en développement par rapport A ceux des pays développés, qui sont radicalement 
différents. 

J'en appelle donc A cette auguste Assemblée pour qu'elle se préoccupe des démunis plut8t 
que des nantis car ces derniers peuvent résoudre eux -marnes leurs problèmes. En revanche, tel 

n'est pas le cas des pays en développement; c'est pourquoi, si on laisse A chaque pays le soin 

d'instaurer la santé pour tous, la tache ne sera pas facile et il ne sera pas question de 

santé pour tous d'ici l'an 2000, quelles que soient les stratégies mondiale et régionales, 

quelle que soit la détermination, quels que soient les facteurs affectifs en jeu. Non, c'est 

une question d'argent; il faut des hommes, du matériel et de l'argent pour atteindre cet 

objectif qui vise A un complet état de bien -atre social. 

A présent, si vous me permettez de développer quelque peu mes observations, dans notre 

pays, le Bangladesh, nous avons ... si vous me permettez, juste deux minutes. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je regrette, Monsieur, marne si nous vous avons donné la parole et avons eu le plaisir de 
vous écouter, ce n'en est plus le moment car vous ne vous ates référé A aucune question. S'il 
y a une question, vous pourrez peut -atre, lorsque vous recevrez dans votre pays l'ordre du 

jour de l'Assemblée de la Santé, y ajouter un point supplémentaire pour discussion. S'il vous 
plaît, je n'aimerais pas me montrer une mauvaise mère au dernier moment. 

Le Professeur HALEEN (Bangladesh) (traduction de l'anglais) : 

C'est la question relative A l'article 11 qui est ma question précise : j'aimerais savoir 
si l'OMS s'est assurée qu'il a été appliqué - c'est lA ma question, et j'aimerais connaître 

votre réponse, s'il vous plaît; l'article 11 de la Constitution a -t -il été respecté ou non ? 

Merci beaucoup. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le délégué du Bangladesh. 

3. REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant, Mesdames et Messieurs, passer au point 14 de l'ordre du jour : 

Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha. C'est pourquoi, 

Docteur Barakamfitiye, je vous invite A monter A la tribune pour informer l'Assemblée de la 

décision prise par le Conseil exécutif lors de sa soixante- septième session. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) : 

Le Conseil exécutif, après avoir étudié A sa soixante -septième session les rapports du 
Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, a décidé d'attribuer le Prix Shousha pour 1981 au 
Dr Imam Zaghloul pour sa très importante contribution A la santé publique dans l'aire géogra- 
phique où le Dr A. T. Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Né en 1922 en Egypte, le Dr Zaghloul s'est montré très actif dans le domaine de la santé 
publique. En outre, il s'est particulièrement distingué comme chercheur, notamment en matière 
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de virologie. Nous n'oublierons pas non plus sa longue et fructueuse collaboration avec l'OMS 
et les pays de la Région de la Méditerranée orientale. 

Au sein de l'Institut égyptien des Produits biologiques et des Vaccins, dont il assure 
désormais la présidence, il a pu jouer un rôle déterminant dans la mise en oeuvre des programmes 
de vaccination contre de nombreuses maladies endémiques, et les études récemment menées par 
le Dr Zaghloul ont permis de mieux comprendre l'épidémiologie de l'hépatite virale et des 
infections A arbovirus qui sévissent au Proche -Orient. 

Parmi les nombreuses réalisations du Dr Zaghloul, on peut citer les suivantes : partici- 
pation active A la création du centre collaborateur OMs de référence et de recherche en 
matière de virus (y compris les arbovirus) au Caire; perfectionnement de la production de 
vaccins, tels que l'anatoxine tétanique, par la technique de la fermentation qui sera utilisée 
pour la production de vaccins antidiphtériques et anticoquelucheux ainsi que pour la production 
de vaccins contre la méningite et la poliomyélite; amélioration d'autres vaccins gráce A la 
production de vaccins lyophilisés tels que les vaccins antivarioliques et le BCG aux lieu 
et place de vaccins en solution; planification. au Ministère de la Santé d'un programme de 
vaccination de masse contre la poliomyélite et autres maladies virales - telles que la 
rougeole - et contre des maladies bactériennes - telles que la diphtérie, le tétanos et la 
coqueluche - et, enfin, amélioration des produits biologiques gráce A l'introduction de la 
technique de la plasmaphérèse A la banque centrale du sang d'Agouza (Egypte). 

Le Dr Zaghloul a également été chargé de la création du laboratoire le plus récent où l'on 
procède au fractionnement du plasma pour produire tous les dérivés et substituts du plasma, 
ainsi que de la création du Laboratoire national égyptien de contrôle des sérums, vaccins et 
produits biologiques. Il s'agit d'un projet lancé en commun avec l'Organisation mondiale de 
la Santé et le Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Le Dr Zaghloul, qui est membre du Comité supérieur des Maladies infectieuses au Ministère 
égyptien de la Santé, est bien connu dans les milieux médicaux internationaux. Il est l'auteur 
de plus d'une centaine de publications et de nombreuses communications. 

Voilà, Madame le Président, brièvement présenté, le lauréat du Prix de la Fondation 
Dr A. T. Shousha pour 1981. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Barakamfitiye. J'aimerais rappeler que le Prix de la Fondation Shousha a 

été créé en mémoire du Dr Shousha, premier Directeur du Bureau régional de TOMS pour la 

Méditerranée orientale, et qu'il récompense une importante contribution A la santé publique 
dans la région géographique où le Dr A. T. Shousha a servi l'Organisation mondiale de la Santé. 

Après avoir entendu l'exposé de vos remarquables activités dans le domaine de la santé 
publique et du rôle important que vous avez joué dans la mise en oeuvre du programme de vacci- 
nation contre les maladies transmissibles, je suis certaine, Docteur Zaghloul, que vous méritez 
plus que largement d'avoir été désigné par le Conseil exécutif, sur la recommandation du Comité 
de la Fondation Dr A. T. Shousha, comme lauréat 1981 du Prix et de la Médaille de la Fondation. 

(Nous entendons tous souvent prononcer le nom de M. Shousha, fils du Dr A. T. Shousha - malheu- 

reusement il a quitté la salle, victime de l'émotion peut -être - il est l'assistant adminis- 

tratif du Dr Mahler et, avec son sourire et son extrême patience, il nous donne toujours 

l'impression de savoir exactement au sujet de quoi nous avons A le voir.) 

Et maintenant, en hommage A ce que vous avez accompli pour votre pays, A votre travail 

inlassable et A vos grandes réalisations,j'ai l'honneur et la joie de vous remettre, 

Docteur Imam Zaghloul, la Médaille et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha. 

Le Président remet au Dr Imam Zaghloul la Médaille et le Prix 

de la Fondation Dr A. T. Shousha. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je donne maintenant la parole A notre distingué lauréat, le Dr Imam Zaghloul. 

Le Dr ZAGHLOUL (traduction de l'arabe) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les chefs et 

membres de délégations, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un insigne honneur et un grand 

plaisir que d'avoir été choisi cette année comme lauréat de la Médaille et du Prix de la Fondation 

Dr A. T. Shousha. Je considère comme un privilège aussi de voir ajouter mon nom A la liste des 

éminents spécialistes auxquels a été conférée avant moi cette distinction créée en 1968. 
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L'honneur que vous me faites rejaillit sur mon pays, où le regretté Dr Shousha a exercé autre- 

fois les fonctions de sous - secrétaire au Ministère de la Santé. Le Dr Shousha, qui a été l'une 

des grandes figures mondiales de la santé publique et a été associé à la création de 1'0MS 

ainsi qu'à l'élaboration de sa Constitution en 1948, avant d'être le premier Directeur du 

Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, est considéré dans mon pays et dans 

notre Région comme le père de la médecine préventive. C'est à lui que nous devons la création 

en Egypte des laboratoires du Ministère de la Santé, à partir desquels a été constitué par la 

suite l'Institut égyptien des Produits biologiques et des Vaccins, que j'ai l'honneur de 

présider depuis 1973. 

Madame le Président, Mesdames, Messieurs, cette distinction me touche d'autant plus que 

j'ai repris le flambeau des mains du Dr Shousha pour oeuvrer dans les domaines non seulement 

de la recherche ou de la formation des personnels, mais aussi de la production de vaccins et 

de sérums pour l'éradication des maladies infectieuses en Egypte et dans la Région à laquelle 

il a consacré sa carrière et son activité. Dieu a permis que je poursuive l'oeuvre du 

Dr Shousha en vue d'atteindre l'objectif qu'il s'était fixé, et de réaliser la grande entre- 

prise dont il a posé les fondations. Il ne fait pas de doute en effet que c'est le Dr Shousha 

qui est à l'origine de la production de sérums et de vaccins en Egypte; ses efforts ont été 

couronnés par la création en 1940 du Laboratoire des Sérums et Vaccins d'Agouza. Son oeuvre 

devait être poursuivie et développée par ses confrères et ses élèves; elle a conduit à la 

fondation, en 1950, de plusieurs laboratoires biologiques, dont la banque du sang, le premier 

centre de production de plasma lyophilisé, les laboratoires de recherche chimique, les premiers 

laboratoires virologiques d'Agouza, les laboratoires pour la production de vaccin BCG liquide, 

et un élevage pour la production, en quantités limitées, de sérums prophylactiques et thérapeu- 

tiques contre la diphtérie, le tétanos et les piqúres de scorpion. Il s'agissait avant tout, et 

il s'agit toujours, d'initier le plus grand nombre possible de médecins, de chimistes et de 

vétérinaires aux différents aspects de la production, du contrôle et de la recherche; en 1952, 

plus de 50 bourses ont été attribuées pour des études spécialisées dans différentes parties du 

monde, afin de former une génération de jeunes scientifiques et de jeunes chercheurs pouvant 

assurer la production de vaccins et de sérums et procéder aux différentes études et recherches 

intéressant cette production. J'ai bénéficié moi -même de l'une de ces bourses d'études, de 

1954 à 1957, ce qui m'a permis d'obtenir une maîtrise et un doctorat en matière de maladies 

virales à l'Université de Pittsburgh (Pennsylvanie) aux Etats -Unis d'Amérique. Rentré en 
Egypte, je me suis consacré au diagnostic des maladies virales, en m'attaquant à l'isolement 

des virus grippaux durant la pandémie de 1957; je me suis occupé ensuite du diagnostic du 

typhus exanthématique et du typhus murin. Ces études ont permis d'identifier les deux types de 

typhus, l'incidence saisonnière de chacun d'eux et les foyers de la maladie; dès 1963, le pays 

était parvenu à éradiquer complètement le typhus exanthématique, dont aucun cas n'a plus été 

notifié depuis lors. 
Une coopération s'est instaurée, dès 1961, entre le Centre d'Agouza et le Bureau régional 

de l'OMS à Alexandrie; j'éprouve le plus grand respect et la plus vive reconnaissance pour 

l'Organisation et, en particulier, pour le Dr Taba, Directeur régional, et ses collaborateurs, 
qui nous ont octroyé des bourses d'études et nous ont fourni les instruments et le matériel 
dont le Centre avait besoin. Nous avons pu, ainsi, accroître les effectifs et les responsabi- 

lités du Centre, de telle sorte qu'en 1969 le Ministère égyptien de la Santé a été en mesure de 
créer les actuels laboratoires de virologie, dotés d'une soixantaine de spécialistes des diffé- 
rentes branches de la virologie, quise consacrent à une gamme très variée de recherches 

appliquées dans diverses disciplines. 

En 1971, l'appui apporté au Centre par le PNUD, en coopération avec le Bureau régional de 
l'OMS à Alexandrie, a considérablement facilité la transformation de ces laboratoires en un 
centre collaborateur OMS pour le diagnostic et la formation en matière de maladies virales, 
attirant des spécialistes tant d'Egypte que de la Région de la Méditerranée orientale et 
d'ailleurs. De 1971 à 1979, de nombreux programmes de formation ont été assurés à l'intention 
de techniciens de la Méditerranée orientale et d'autres Régions. Le Centre de Recherche sur les 
Virus a également organisé plusieurs programmes de formation pour les techniciens égyptiens des 

universités et des laboratoires du Ministère de la Santé. Il a permis à de nombreux scienti- 

fiques égyptiens des différentes universités de se livrer aux travaux de recherche préparant à 

la maîtrise et au doctorat; jusqu'ici, 70 thèses ont été présentées et les diplômés ont été 

versés dans le corps professoral des universités. 

En ce qui concerne le plan de production, j'étais également résolu à reprendre le flambeau 

et à poursuivre l'oeuvre commencée dans ce domaine auquel je me consacre sans interruption 

depuis 1954. Depuis 1969, en coopération avec l'OMS, le PNUD et le FISE, nous avons été en 

mesure de développer la production de vaccin BCG lyophilisé, d'introduire à la banque du sang 
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la technique de la plasmaphérèse et de produire du vaccin antivariolique lyophilisé. Le Gouver- 
nement égyptien a créé de vastes laboratoires pour la production de plasma lyophilisé et de 
tous les dérivés du sang. Nous sommes également en train de mettre en place un laboratoire pour 
la production de substituts du plasma et de solutions de réhydratation. En 1977, avec la coopé- 
ration fructueuse et constructive du Gouvernement néerlandais, nous avons pu produire pour la 
première fois de l'anatoxine tétanique, en faisant appel aux techniques scientifiques les plus 

modernes; nous en fabriquons de 5 A 50 millions de doses par an. Après cette première étape de 
coopération durant laquelle l'Egypte a revu une aide d'une valeur de 1,5 million de florins, 
sous forme d'instruments et d'équipement, nous avons entamé la mise en oeuvre de la seconde 

étape du projet, A savoir la production de vaccin triple, pour laquelle le Gouvernement néer- 

landais fournira une assistance d'un montant de 4,8 millions de florins. La fabrication 
commencera en janvier 1982 et la capacité de production annuelle sera d'environ 20 millions de 
doses de vaccin triple. Nous espérons bien poursuivre notre coopération avec le Gouvernement 
néerlandais pour la troisième étape du projet, la production de certains vaccins modernes. A 
l'heure actuelle, nous travaillons avec la coopération du Gouvernement danois A la production 
de vaccin antirabique desséché; nous espérons pouvoir, d'ici la fin de l'année, présenter sous 
cette forme le vaccin préparé localement. 

Je voudrais en cette occasion exprimer au Gouvernement néerlandais toute ma reconnais- 

sance, celle de mes collaborateurs de l'Institut égyptien des Produits biologiques et des 

Vaccins, et celle de tous les enfants d'Egypte; sa coopération généreuse et constructive va 

nous permettre d'immuniser tous les enfants A l'aide du vaccin triple, et de produire du 

vaccin antitétanique ainsi que du vaccin associé (tétanos diphtérie). Nous espérons qu'avec 

l'assistance de l'OMS, du FISE et du PNUD, l'Institut égyptien pourra d'ici 1982 produire A 

plein rendement et ces vaccins et du vaccin BCG lyophilisé. 

La coopération de l'OMS et de divers gouvernements ont mis depuis 1969 notre Institut en 

mesure d'approvisionner de nombreux pays en vaccins anticholérique, antitétanique et anti- 

typhoYdique, de leur fournir un certain nombre d'autres vaccins de fabrication locale, et 

aussi divers substituts du plasma. Nous utilisons depuis cette année la technique de la plasma- 

phérèse, sur les chevaux, pour produire tous les sérums prophylactiques et thérapeutiques dont 

nous avons besoin, contre le tétanos, la diphtérie, les venins de serpent et de scorpion. Nous 

sommes maintenant en mesure, pour la première fois, de produire en grande quantité un vaccin 

contre la fièvre de la Vallée du Rift, afin de protéger le bétail contre cette maladie, intro- 

duite en Egypte en 1977. Par ailleurs, des travaux sont en cours afin de préparer un vaccin 

humain. 
Je voudrais dire ici que mon pays s'intéresse au plus haut point A la création d'un labo- 

ratoire national de contrôle pour tous les produits biologiques, vaccins et sérums. Un accord 

a été signé avec le PNUD et TOMS pour la création et le soutien d'un laboratoire moderne de 

contrôle qui fonctionnera A plein régime A la fin de 1981. Ces laboratoires de contrôle cons- 

tituent le dispositif de sQreté qui garantit l'activité, la sécurité et la qualité de tous les 

vaccins et sérums, qu'ils soient préparés en Egypte ou importés. 

Ces différents programmes en cours ou A l'étude visent A nous rendre autonomes en matière 

de vaccins et de sérums et A transmettre A d'autres le soutien que les organisations interna- 

tionales nous ont apporté depuis la création de l'Institut égyptien. Nous nous acquittons de 

la dette morale que nous avons contractée en faisant don de vaccins et de sérums A des pays 

amis, de façon A promouvoir le programme élargi de vaccination auquel nous adhérons sans 

réserve. J'espère beaucoup que, dans un très proche avenir, nous pourrons annoncer l'éradica- 

tion de nombreuses maladies infectieuses telles que la poliomyélite, la rougeole, la diphtérie, 

le tétanos, la coqueluche et la tuberculose, A l'exemple du très remarquable programme OMS 

d'éradication de la variole. 

L'éradication des maladies infectieuses dans les pays en développement a des répercussions 

positives pour les pays développés qui fabriquent vaccins et sérums. Dans le cadre de la poli- 

tique égyptienne de développement des personnels, un plan a été arrêté au titre duquel tous les 

médecins, chimistes ou vétérinaires récemment engagés par les laboratoires de production 

d'Agouza sont envoyés dans une université égyptienne pour y obtenir un diplôme ou une maftrise 

en microbiologie, en pathologie clinique ou dans l'une des branches spécialisées de la chimie 

ou de la médecine vétérinaire. En outre, ils suivent des cours d'anglais afin de pouvoir 

consulter plus facilement la littérature scientifique et se tenir au courant des derniers 

progrès des sciences médicales. Nous envoyons également nos chefs de service A des congrès 

scientifiques, notamment pour y présenter des communications concernant leurs recherches. En 

résumé, grâce A notre plan de développement des personnels, nous avons formé un important 

effectif de scientifiques capables de poursuivre des recherches, de fabriquer des vaccins et 
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des sérums, et de contrólеr la qualité des produits fabriqués en Egypte ou importés. Les labo- 

ratures de l'Institut sont ouverts à tous les étudiants des universités et instituts scienti- 

fiques qui souhaitent faire des recherches à titre privé ou en vue d'obtenir la maîtrise ou le 

doctorat. En ce qui concerne le plan de recherche, toutes les activités sont orientées vers la 

recherche appliquée nécessaire pour résoudre les problèmes de santé du pays, la mise au point 

de meilleurs vaccins à moindre prix, ou l'évaluation sur le terrain de l'efficacité des vaccins, 

produits sur place ou importés, pour protéger les enfants contre différentes maladies. Le 

Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique nous a accordé une aide financière et technique pour 

certaines activités de recherche, notamment en ce qui concerne la production et l'amélioration 

du vaccin anticholérique; l'immunologie de la schistosomiase; l'étude des venins de différents 

serpents, en vue de trouver les méthodes optimales pour la préparation de sérums hautement 

efficaces; les maladies transmises par les arthropodes en Egypte; les virus de l'hépatite; la 

production de vaccins bactériens sur cultures de lupin. 

Toutes ces activités ont beaucoup contribué à développer notre capacité de recherche, 

ainsi qu'en témoigne la productivité de ces laboratoires; toute une génération de chercheurs 

a pu ainsi acquérir les instruments et le matériel nécessaires A ses travaux et difficiles à 

obtenir autrement. Les recherches ont été conduites avec la participation des Instituts 

nationaux de Santé des Etats -Unis, du Centre de Lutte contre la Maladie d'Atlanta (Géorgie), 

et du Bureau de la Recherche de la Marine des Etats -Unis à Washington. Je tiens à exprimer ma 

gratitude à tous ces établissements, qui ont contribué à l'essor de la recherche au sein de 

l'Institut égyptien, ainsi qu'au Gouvernement français - et en particulier à l'Institut Pasteur 

de Lille - pour sa coopération dans le domaine de la schistosomiase. Certaines recherches, 

notamment sur les substituts du plasma, sont financées par l'Académie de la Recherche scienti- 

fique en Egypte. De nombreux travaux sont également financés sur le budget annuel de l'Institut; 

il y a une tendance constante à augmenter les subventions à la recherche, de façon à accrottre 

dans le pays les effectifs de spécialistes de haut niveau, et à permettre au plus grand nombre 

possible de nos chercheurs de se consacrer à des activités de recherche appliquée bénéfiques au 

pays, telles par exemple les recherches actuelles sur la poliomyélite et les meilleures méthodes 

de prévention; sur les maladies respiratoires virales chez les enfants et les adultes; sur les 

maladies transmises par les rongeurs en Egypte; sur la rage et la possibilité de produire un 

vaccin antirabique en cultures tissulaires; sur les sérums et les moyens d'en garantir l'acti- 

vité aux différentes températures, etc., sans omettre la recherche sur la pathologie des 

maladies virales ou sur l'immunité à l'égard de la schistosomiase et d'autres affections, 

notamment les travaux menés en collaboration avec l'Institut Pasteur de Lille. 

Mesdames et Messieurs, veuillez excuser ce long exposé évoquant vingt -cinq années 

consacrées à la poursuite de l'oeuvre du Dr Shousha. Puisse Dieu m'aider à faire davantage 

encore. Permettez -moi de mentionner ici les éminents professeurs des facultés de médecine 

égyptiennes envers qui j'ai contracté une grande dette de reconnaissance. Ces facultés de méde- 

cine ont été et demeurent des centres importants d'enseignement médical pour l'Egypte et tous 

les pays arabes et amis. Elles réunissent des étudiants de plus de 42 nationalités. 

En décidant à l'unanimité en 1978 de développer les soins de santé primaires, les partici- 

pants à la Conférence d'Alma -Ata ont, j'en suis certain, choisi le moyen le plus sûr d'atteindre 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, objectif adopté en mai 1979 par la Trente - 

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Cette résolution est une invitation è entamer une 

véritable révolution sanitaire se fondant sur un effort collectif international visant à pro- 

mouvoir les huit composantes essentielles des soins de santé primaires, telles qu'elles ont été 

définies dans la Déclaration et les recommandations adoptées par la Conférence d'Alma -Ata. Le 

programme élargi de vaccination est, vous le savez, l'une de ces composantes. Pour notre part 

en Egypte, tant au Ministère de la Santé qu'au sein de l'Institut des Produits biologiques et 

des Vaccins que j'ai l'honneur de présider, nous sommes préts à tout mettre en oeuvre pour 
contribuer A cet effort international. 

Laissez -moi vous redire à tous ma reconnaissance et combien je suis fier d'avoir obtenu 
ce prix qui m'encouragera à redoubler d'efforts et à faire davantage encore pour protéger 
l'humanité contre les maladies infectieuses. Je suis redevable à tous ceux qui m'ont aidé à 

mener ma tâche à bien, et en particulier au Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée 
orientale, au FISE, au PNUD, au Département de la Santé des Etats -Unis et aux Gouvernements 
des Pays -Bas et de la France. Je veux voir aussi dans ce Prix une récompense pour le Ministre 
égyptien de la Santé et tout le personnel du Ministère qui ont pleinement collaboré avec moi 
dans tous les domaines. J'y vois également un hommage adressé à tout le personnel de l'Institut 
égyptien des Produits biologiques et des Vaccins, sans l'aide de qui je n'aurais jamais pu 
obtenir la distinction que vous me décernez. 
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Enfin, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir que de pouvoir m'adresser à 

vous dans la langue arabe, dont le Dr A. T. Shousha possédait, en fin lettré qu'il était, une 
maîtrise parfaite et dont il a été le premier à demander qu'elle figure parmi les langues uti- 
lisées au sein des organisations internationales. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Docteur Zaghloul, permettez -moi de vous adresser, ainsi qu'à votre famille, mes félicita- 
tions les plus chaleureuses. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 11 h 35. 



DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Vendredi 15 mai 1981, 11 h 40 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs, bonjour. La séance est ouverte. 

Nous allons examiner le permier rapport de la Commission B, publié sous la cote А34/35. 
Ne tenez pas compte du mot "Projet" indiqué sur le document, car le texte a été adopté hier 
sans amendement par la Commission B. 

Conformément A l'article 53 du Règlement intérieur, il ne sera pas donné lecture du 
rapport, puisqu'il vous a été distribué 24 heures A l'avance. Je vais inviter l'Assemblée A 

adopter une par une les diverses résolutions y figurant. 
L'Assemblée est -elle disposée A adopter la première résolution, intitulée "Rapport 

financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1980 et rapport du Commissaire aux 
Comptes" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée A adopter la deuxième résolution, intitulée "Etat du 
recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement" ? En l'absence 
d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assembléе est -elle disposée A adopter la troisième résolution, intitulée "Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'application de 
l'article 7 de la Constitution" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée A adopter la quatrième résolution, intitulée "Remboursement 
des frais de voyage aux représentants assistant aux comités régionaux" ? En l'absence d'objec- 
tions, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée A adopter la cinquième résolution, intitulée "Rapport sur 
les recettes occasionnelles et le taux de change budgétaire entre le dollar des Etats -Unis et 
le franc suisse pour 1982 -1983" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée A adopter la sixième résolution, intitulée "Contribution des 
nouveaux Membres et des Membres associés : Contribution de Sainte -Lucie" ? En l'absence d'objec- 
tions, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée A adopter la septième résolution, intitulée "Barème des 
contributions pour la période financière 1982 - 1983" ? En l'absence d'objections, la résolution 
est adoptée, et le premier rapport de la Commission B est de ce fait approuvé.1 

J'invite le délégué des Etats -Unis d'Amérique A prendre la parole. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Madame le Président. Lorsque ces résolutions ont été examinées A la Commission B, 
ma délégation avait manifesté son opposition au remboursement des frais de voyage pour les 
sessions des comités régionaux et A la possibilité de virer aux recettes occasionnelles la 
somme de US $20 millions. Nous n'avons pas demandé un nouveau vote en séance plénière, mais 
nous tenons A ce qu'il soit pris acte de ce que notre opposition A ces résolutions demeure. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué des Etats -Unis d'Amérique. Le compte rendu fera état de ses propos. 
Donc, en l'absence d'objections formelles, je répète : la dernière résolution est adoptée et le 

premier rapport de la Commission B est de ce fait approuvé. 

1 Voir p. 311. 
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2. RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant passer au rapport du Président général des discussions techniques. 
Cependant, comme j'ai moi -même assisté aux discussions de groupe et aux séances plénières, je 
voudrais, avant de lui donner la parole, vous faire part de quelques réflexions personnelles. 

Il me semble que ces discussions ont surtout permis de confronter, sous leurs aspects 
positifs aussi bien que négatifs, des expériences concrètes en matière d'appui aux soins de 
santé primaires. Voici quels sont, selon moi, les principaux éléments que les discussions ont 
mis en lumière : une fois de plus, il se confirme que les soins de santé primaires sont sans 
conteste la pierre angulaire de la santé pour tous d'ici l'an 2000; pour assurer ces soins, 
non seulement une participation de la collectivité s'impose, mais cette participation doit 
être totale; il faut adopter une approche multidisciplinaire; l'engagement politique doit 
s'affirmer; enfin, le rôle de la recherche est très important, de même que celui des organi- 
sations non gouvernementales. 

Il s'agit lA des aspects positifs qui doivent être soulignés et affermis si nous voulons 
réussir dans notre entreprise. Du côté négatif, il semblerait qu'il y ait une grave lacune au 
niveau de l'éducation - éducation de l'individu, de la collectivité et de la classe politique - 

pour faire comprendre le rôle des soins de santé primaires et la façon de les dispenser. A cet 
égard, notre Organisation a incontestablement un rôle majeur A jouer, et pas seulement son 
Secrétariat : tous ici, dans cette Assembléе, nous devons, à notre retour dans notre pays, 
contribuer A promouvoir l'approche soins de santé primaires en vue d'instaurer la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Nous pouvons espérer assurer ainsi un engagement politique et atteindre 
le but que nous nous sommes fixé. 

Je donne maintenant la parole au Dr Beausoleil, Président général des discussions 
techniques. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Président général des discussions techniques) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi 
un plaisir de vous présenter le rapport de synthèse des discussions techniques 
de cette Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, consacrées A l'appui des systèmes de 
santé aux soins de santé primaires. 

Dans ce rapport, qui vous sera distribué demain, nous avons essayé de montrer que les 
discussions sont allées très loin, en ce qui concerne aussi bien leur portée que leur teneur 
concrète, sur chacun des sept sujets examinés par les divers groupes. Les rapports de chaque 
groupe sont joints sous forme d'annexe afin de donner plus de détails qu'il n'est possible de 
le faire dans un rapport de synthèse. 

Avant de présenter certains des points saillants de nos discussions, je voudrais fournir 
quelques précisions sur le processus suivi. Le choix du sujet de cette année montre que les 
Etats Membres se préoccupent de plus en plus des aspects pratiques de l'approche soins de santé 
primaires adoptée en 1978 A Alma -Ata. Les documents établis pour ces discussions, les données 
fournies par les pays et les organisations sur le sujet et les discussions de la semaine 
dernière constituent un cheminement vers une action concrète et réaliste. L'examen par cette 
Assemblée de la stratégie mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous est parti- 
culièrement pertinent dans l'optique de cette tache d'exécution et rend des plus actuels le 

sujet des discussions de cette année. Le fait que plus de 340 délégués y aient participé montre 
bien l'immense intérêt suscité par le thème choisi. Mais la valeur de ces délibérations réside 
autant dans le défi que représentent les questions et les problèmes demeurés en suspens que 

dans la confrontation, très utile, d'expériences réussies. Je vous engage donc instamment A 

considérer ce rapport essentiellement comme un premier jalon sur la voie du développement de 

systèmes de santé reposant sur les soins de sапté primaires dans tous nos pays, et comme un 

encouragement A poursuivre les expériences pratiques et les échanges d'informations. 

Passons maintenant au corps même du sujet. L'organisation de l'appui fut le thème privi- 

légié des discussions et les six groupes l'ont examiné. En disant, dans son allocution devant 

cette Assemblée, que les services doivent commencer lA où vit la population et où se posent 

les problèmes, le Premier Ministre de l'Inde, Mme Gandhi, a mis le doigt sur ce qui est au 

centre de nos préoccupations dans ce domaine. L'appui aux soins de santé primaires A la péri- 

phérie du système sanitaire doit être l'idée maîtresse de tout ce système et s'applique au 

niveau du foyer familial, du quartier et du lieu de travail, A la ville comme A la campagne. 
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Bien que de nombreux sujets aient été abordés A propos de cette question, je ne mention- 

nerai ici que trois principaux thèmes : conditions préalables A l'appui aux soins de santé 

primaires au niveau national; motivation du personnel de santé au niveau régional et au niveau 

local; enfin, structures et processus d'appui mutuel entre ces deux niveaux. Les conditions 

préalables portent notamment sur la situation sociale et économique du pays et ses rapports avec 

l'ordre économique mondial. Il est évident qu'il doit y avoir une redistribution des ressources 

entre les nantis et les démunis de ce monde. Certes, les ressources prises dans leur totalité 

sont importantes, mais leur distribution et leur contrôle A tous les niveaux et entre les 

régions d'un même pays revêtent une importance cruciale. En bref, la justice économique et 

sociale est la condition sine qua non des soins de santé primaires. Il est essentiel aussi que 

la collectivité participe vraiment aux décisions concernant ses affaires, d'ordre sanitaire et 

autres. Je reviendrai 1A- dessus à propos de la "participation communautaire ". 

En recherchant les moyens d'assurer ces conditions socio- économiques préalables, on a 

beaucoup insisté sur la notion de volonté politique, ou nationale. Tout en admettant l'impor- 

tance de cet élément pour l'appui aux soins de santé primaires, d'aucuns ont fait observer que 

la notion de volonté est obscure et certains ont proposé de parler plutôt de la nécessité d'une 

action politique en faveur des soins de santé primaires. Et il est vrai que les hommes. poli- 

tiques expérimentés et les politologues ont des moyens concrets d'envisager et d'encourager une 

action politique, tandis que la volonté politique peut paraître moins susceptible de déboucher 

- par exemple - sur une augmentation des crédits affectés aux soins de santé primaires. 

Quoique tous préparés A l'approche soins de santé primaires, les agents de santé peuvent 

être poussés A adopter et A appuyer cette approche par toute une série de mesures concrètes. 

Par exemple, on peut offrir un salaire plus élevé pour un travail A la périphérie, en ville 

comme A la campagne, ou pour une action en faveur de ce travail. D'autres exemples de mesures 

précises sont donnés dans le rapport. 

A ce propos, il y a une chose absolument cruciale à faire : formuler clairement les 

taches intellectuelles aussi bien qu'humaines que comporte l'établissement de systèmes de 

santé fondés sur les soins de santé primaires. Ces systèmes doivent se mettre au service, A 

la périphérie, d'objectifs intersectoriels largement conçus en matière de soins de santé 

primaires. Pour cela, il faut accomplir un travail actif de prévention dans le cadre de la 

promotion de la santé - la formule soins de santé primaires - au lieu d'attendre que les 

problèmes se manifestent pour s'y attaquer; autrement dit, il faut aller de l'avant plutôt 

que voir venir. Il est A noter que même un effort spécial particulièrement motivant se révèle 
insuffisant lorsque tout le climat en médecine et en santé publique oriente le patient vers 
des soins "exotiques" ultra - spécialisés. Pour réussir, il faut ici que la motivation s'accom- 
pagne d'une transformation plus générale ou d'une réorientation du système de soins de santé. 

Les structures d'appui au niveau du district doivent être caractérisées par une action 
éducative continue, cela dans les deux sens, et réussir A apporter les ressources nécessaires 
pour les taches définies localement. Les points les plus importants sont les suivants : les 

membres de la collectivité, aussi bien dans les villes qu'A la campagne, doivent participer 
A la définition des objectifs locaux - cela implique généralement un mélange de problèmes 
intersectoriels et de questions de santé très ponctuelles; le personnel au niveau du district 
doit apprendre A apprécier et A respecter les règles adoptées par les membres de la collecti- 
vité et les agents de santé locaux dans leur action commune vers la réalisation des objectifs 
locaux; il faut établir un système d'orientation recours et de rétro - information efficace; 
les agents de santé A tous les niveaux doivent s'éduquer les uns les autres et être prêts A 
écouter la population pour connaître d'elle ses besoins, réels et perçus, et les meilleurs 
moyens de résoudre les problèmes locaux; le système de logistique et d'approvisionnement doit 
pouvoir faire parvenir les fournitures demandées, en bon état et en temps utile. Sur tous ces 

sujets, la recherche, ainsi que l'expérience de l'action, s'imposent. 
La coopération intersectorielle a mis en lumière divers points. Nous devons assurer cette 

coopération, autrement dit mettre de l'ordre dans nos propres affaires. Pour ce qui est 
d'adopter l'approche soins de santé primaires de façon A engager d'autres ministères dans des 
actions liées A la santé, il nous faut envisager la possibilité de présenter ces soins comme 
une entreprise de développement, de manière A en faire une préoccupation intersectorielle. 
En tout état de cause, nous devons essayer de faire en sorte que dès le départ les informations 
circulent d'un ministère A l'autre au sujet des projets de développement intéressant leurs 
secteurs mutuels. Il ne faut pas trop s'arrêter sur le problème du rôle dirigeant de tel ou 
tel. Les soins de santé primaires doivent faire l'objet d'une éducation intersectorielle A 
tous les niveaux. Certes, il faut étudier des cas d'expériences positives et d'expériences 
négatives, mais nous devons nous engager dans la coopération intersectorielle et nous ne 
pouvons attendre le résultat d'études, car il nous faut passer immédiatement A l'action. 
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Si l'on veut en faire la base nécessaire d'une action de santé au niveau primaire, la 
participation communautaire doit être réelle. Dans certains pays, l'infrastructure rendra cela 
plus facile que dans d'autres. Certes, aucune formule polyvalente ne saurait être offerte, 
mais il y a eu de nombreuses expériences réussies; en pareil cas, les agents de santé s'étaient 
enquis des besoins de la population; celle -ci avait aussi joué un rôle non seulement dans 
l'établissement des priorités mais également dans l'affectation et l'octroi des ressources 
et dans l'évaluation des résultats. Cela est vrai aussi bien en milieu urbain qu'en milieu 
rural. En fait, c'est une erreur totale que de se représenter la participation communautaire 
uniquement comme un moyen d'obtenir de nouvelles ressources auprès des paysans aux fins des 
soins de santé primaires, tandis que les crédits publics et autres financeraient les hôpitaux 
et autres établissements pour l'élite vivant dans les villes. Il importe aussi d'inclure l'idée 
d'auto -assistance dans la conception que l'on a de la participation communautaire, car de 
nombreuses tâches de prévention, de réadaptation ou autres peuvent être accomplies au niveau 
individuel ou familial. 

Par ailleurs, la notion de participation. communautaire doit être élargie pour englober 
la prise en charge, sur le plan social, des services de santé. Le problème que pose le maintien 
d'une participation communautaire active, passé le premier élan de curiosité et d'enthousiasme, 
parait ne pas comporter de solution évidente. Il a été dit que si le système est tel que les 
décisions et la maîtrise des opérations sont entre les mains de la collectivité le problème 
n'existe pas, puisque l'action effective se fait à ce niveau. En ce cas, ce serait seulement 
lorsque la participation n'est pas assortie d'une véritable responsabilité que l'intérêt de 
la population s'émousse; mais il est clair que c'est là l'un des thèmes de recherche à explorer 
en ce domaine. 

En ce qui concerne le personnel nécessaire pour dispenser les soins de santé primaires 

et appuyer cette formule, l'attention doit se porter sur la planification, la formation et le 

recyclage, la gestion et l'évaluation. Chacun de ces secteurs est étudié dans le rapport et 
dans son annexe. Je ne peux mentionner ici que quelques points saillants : le climat, les 

structures et les programmes d'études des universités, en particulier des facultés de médecine, 
devront être réorientés vers les soins de santé primaires - ce qui devra peut -être se faire à 
l'échelle planétaire; cette réorientation doit aussi s'étendre aux examens (doctorats en 
médecine et autres); la formation et le recyclage ne doivent pas être limités au cadre hospi- 
talier où les táches cliniques prédominent, encore que l'hôpital, bien réorienté, puisse aussi 
être très utile à cet égard; l'emploi des talents disponibles sur place dans les services de 
santé, ainsi que la perspective de carrières intéressantes et autres motivations, doivent 

être au centre d'une bonne administration du personnel sanitaire; l'évaluation de ce personnel 
est peu développée et sur ce point il faudra faire des recherches, mais elle doit tenir compte 
des questions de sensibilité humaine aussi bien que des compétences techniques. 

Le financement des soins de santé primaires est un sujet d'importance vitale que je ne 

saurais traiter en si peu de temps mais qui est développé plus en détail dans le rapport. Je 

ne mentionnerai que deux points, mais deux points sur lesquels je tiens à insister. D'abord, 
en un premier temps, les soins de santé primaires reviendront plus cher, mais ils devraient 
être globalement plus "rentables" tant pour la santé que pour le développement. Il faut 

prospecter énergiquement pour trouver les nouvelles ressources nécessaires, à l'intérieur des 
pays comme dans le cadre du nouvel ordre économique international. Ensuite, s'il nous semble 
généralement que les pays ne dépensent pas assez - en chiffres absolus comme en chiffres 
relatifs - pour les soins de santé primaires par rapport aux autres, en fait nous ne pouvons 
en être sûrs. Nos arguments sont souvent faibles, parce qu'il n'existe pas en pratique de 

système permettant de comptabiliser les crédits et les assurances en termes de soins de santé 

primaires par opposition aux soins de santé secondaires ou tertiaires. Méie si l'OMS a réalisé 
quelques expériences utiles à cet égard, il y a encore beaucoup à faire. 

La gestion et l'encadrement d'appui ne doivent pas être envisagés indépendamment de la 

collectivité ou des agents de santé au niveau local; au contraire, il faut insister sur le 

travail d'équipe, pour que les ressources et les compétences appropriées soient effectivement 
affectées aux táches à accomplir à ce niveau. La collectivité doit donc être associée au 
processus de gestion. Les données recueillies doivent être uniquement de celles qui serviront 
au travail local. Au niveau de l'encadrement, la mentalité de contrôleur doit faire place à 
une attitude d'inspiration et d'encouragement entraînant un sens de la responsabilité collec- 
tive. La formation à la gestion doit se faire le plus près possible du milieu de travail et 

elle doit être liée directement aux táches à effectuer. Les recherches pratiques peuvent être 

d'un grand secours dans le cadre même du processus de gestion; aussi faut -il les encourager. 

L'équipement, le matériel et les fournitures nécessaires doivent être livrés en bon état 

et en temps voulu au niveau local si l'on veut maintenir la crédibilité de la formule soins 
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de santé primaires. S'il est important de mieux se renseigner sur ce dont on a besoin, et à 

quel endroit - et la recherche a donc là aussi un rôle important à jouer - le fait est qu'il y 

a quasiment pénurie de ressources dans de nombreuses régions de nombreux pays. C'est pourquoi 

il faut faire appel aux ressources matérielles et humaines disponibles sur place pour dispenser 

les soins de santé primaires. Il faut aussi améliorer la production, le stockage et la livrai- 

son du matériel et des fournitures. Souvent, une décentralisation plus accentuée serait utile 

et il faudrait éliminer le plus possible les intérêts et les influences d'ordre commercial et 

extra -national qui n'ont pas leur place ici. Enfin, le problème de l'entretien des bátiments 

et des moyens de transport exige une attention spéciale en ce qui concerne la formation, une 

nouvelle organisation de la maintenance et la livraison des pièces de rechange. 

Les discussions ont montré que l'établissement de systèmes de santé fondés sur les soins 

de santé primaires progressait beaucoup en pratique. Nous pouvons nous en féliciter, mais il 

reste beaucoup à faire. Il est évident qu'il faudra introduire de véritables réformes dans les 

systèmes de santé actuels pour qu'ils puissent soutenir efficacement les soins de santé 

primaires. Structures, rôles, rapports entre personnel et institutions dans le secteur sani- 
taire, dans d'autres secteurs, dans les collectivités et sur les lieux de travail, tout cela 

doit être changé pour encourager et soutenir le processus dynamique de développement des soins 

de santé primaires au niveau local. Nos établissements d'enseignement, en particulier ceux qui 
forment les médecins et les autres agents de santé hautement qualifiés, doivent être réorientés 

afin de donner aux nouveaux travailleurs une formation qui les équipe et les motive pour des 

rôles nouveaux au service des soins de santé primaires. Pour sa part, le personnel déjà en 

poste doit être préparé à adopter des fonctions et des optiques nouvelles. La façon dont nous 

allouons actuellement les crédits doit être modifiée pour assurer une répartition des 
ressources selon les besoins et les priorités sanitaires. Et nos processus de gestion - y 

compris l'encadrement, l'approvisionnement et la logistique - doivent être renforcés pour 
soutenir efficacement les agents de santé dans les villages les plus reculés. 

Il faudrait procéder à des études de cas nationales approfondies qui exposent franchement 

ce qui fait obstacle aux soins de santé primaires et ce qui les facilite. Les renseignements 

ainsi obtenus seraient largement échangés dans le cadre national et de pays à pays. Ce qu'il 

faut cependant, plus encore qu'étudier le problème, c'est apprendre par la pratique et se 

servir des connaissances ainsi acquises pour améliorer encore les systèmes de santé. 

Les nouvelles initiatives au niveau international poúrraient inclure des conférences et 
une large distribution des publications sur ce sujet. A cet égard, il serait utile de faire une 

synthèse, élaborée et intégrée, des documents établis pour ces discussions et à leur suite, 

éventuellement dans la série Cahiers de Santé publique de l'OMS. Il faudrait aussi encourager 
les organisations non gouvernementales à agir et les institutions et organismes du système des 

Nations Unies à mener des actions conjointes, l'OMS pour sa part devant poursuivre ses efforts, 

déjà considérables, en faveur du développement des soins de santé primaires. 

Mais la principale responsabilité, quand il s'agit de faire face à cette gageure qu'est 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, appartient aux pouvoirs publics et au 

peuple de chaque pays, qui ont la possibilité de progresser ensemble vers cet objectif commun. 

J'exprime l'espoir que ces discussions techniques auront, si peu que ce soit, contribué à ce 

processus. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Docteur Beausoleil. Je suis sûre de parler au nom de tous ici en vous 
remerciant très sincèrement de la façon magistrale dont, en qualité de Président général, vous 
avez dirigé ces discussions techniques. 

Je voudrais rappeler aux délégués que les discussions techniques tenues sous les auspices 
de la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé ne font pas partie intégrante de ses 

travaux. Cependant, étant donné l'intérêt qu'elles présentent pour les Etats Membres, je suis 

persuadée que le Directeur général étudiera la possibilité d'en communiquer les résultats aux 
gouvernements. Je propose que, comme lors des Assemblées précédentes, nous prenions acte du 
rapport, et je tiens à remercier encore ceux qui ont contribué au succès de ces discussions, 

en particulier les présidents des groupes, les rapporteurs, les membres du Secrétariat et 
enfin le consultant, le Dr Elling. 

З. REMISE DE LA MEDAILLE DE LA FONDATION JACQUES PARISO' 

Le PRESIDENT : 

Nous passons maintenant, Mesdames et Messieurs, au point 15 de l'ordre du jour, et, en 

souvenir de cet homme exceptionnel qu'était le Professeur Jacques Parisot, je m'exprimerai en 
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français. J'ai eu l'honneur de connaître personnellement le Professeur Parisot lors de sessions 
du Conseil de l'Europe et c'est avec beaucoup d'émotion que j'évoque aujourd'hui sa mémoire. 

Vous vous souviendrez qu'en 1976 l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé de remplacer la 

conférence annuelle Jacques Parisot par une bourse de recherche en médecine sociale ou santé 
publique, étant donné que ces domaines intéressaient particulièrement le Professeur Parisot, en 
mémoire de qui la Fondation a été créée. En 1980, le Conseil exécutif, après avoir examiné les 
rapports du Comité de la Fondation Jacques Parisot, a attribué la bourse de la Fondation 
Jacques Parisot au Dr Standard. Cette bourse portait sur un sujet vital pour la promotion de 

la santé publique : le rôle des étudiants en médecine dans la recherche sur les soins de santé 
primaires. 

L'auteur, le Dr Standard (Jamaïque), a tenté de montrer comment la coordination des diffé- 
rentes activités relatives aux services de santé, A l'enseignement et A la recherche peut jouer 
un rale important lorsqu'il s'agit de généraliser les services de santé offerts A la population. 
En collaboration avec les étudiants en médecine, il a pu mettre au point des techniques sani- 
taires et pédagogiques destinées A faciliter le transfert des connaissances et des compétences 
de façon aussi rentable et économique que possible, tout en renforçant les soins de santé 

primaires. 
L'un des objectifs du Dr Standard était d'examiner les comptes rendus des étudiants en 

médecine sur leurs stages cliniques au Département de Médecine sociale et préventive de 
l'Université des Indes occidentales. Il s'agissait aussi de chercher A savoir comment les 

étudiants en médecine pourraient mettre au point du matériel d'enseignement sur la santé et 

l'hygiène de base pour, ensuite, élaborer des moyens de communiquer cette information A la 

collectivité grâce A des causeries, des discussions de groupes et le recours aux moyens visuels. 
Plutôt que d'entrer moi -même dans les détails, je vais demander au Dr Standard de nous 

résumer ses travaux. Mais auparavant, je l'invite A venir recevoir la Médaille Jacques Parisot 

que j'ai le grand plaisir de lui remettre aujourd'hui. 

Le Président remet la Médaille de la Fondation Jacques Parisot au 
Dr Standard. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT : 

Je donne maintenant la parole A notre'distingué lauréat, le Dr Standard. 

Le Dr STANDARD (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, distingués délégués, Monsieur le Directeur général de l'OMS, Mesdames 
et Messieurs, j'apprécie hautement le grand honneur que l'on m'a fait en m'attribuant la 
Médaille de la Fondation Jacques Parisot. C'est pour moi un privilège que de la recevoir et de 

pouvoir m'adresser A la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Je tiens A remercier 

sincèrement le Comité de la Fondation et le Conseil exécutif de l'OMS de m'avoir choisi; mes 

remerciements vont aussi A tous ceux sans qui je ne serais pas ici pour exprimer ma gratitude. 

La Médaille, cette année, est attribuée A la Région des Amériques. C'est en toute humilité 

que je la reçois au nom de tous ceux qui, A travers l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et 

les CaraTbes, ont contribué, d'une façon ou d'une autre, A maintenir les idéaux de 

Jacques Parisot en ce qui concerne la recherche en médecine sociale et en santé publique. Comme 

il l'avait fait lui -même, ils ont aidé A repousser les frontières de la médecine en trouvant le 

moyen d'apporter de meilleurs soins A de nombreuses populations dans la Région des Amériques. 

Que ire Parisot soit remerciée d'avoir permis de perpétuer la mémoire d'un grand pionnier 
de la médecine sociale en établissant cette Fondation qui porte son nom. 

La Déclaration d'Alma -Ata et le grand effort déployé par tous les pays pour apporter de 

meilleurs soins A tous dans le monde entier d'ici l'an 2000 constituent pour nous de grands 

encouragements. Le sujet du projet de recherche qui nous a valu d'être distingués est bien 

dans la ligne de l'idéal et des convictions de Jacques Parisot, puisqu'il s'agissait d'étudier, 

comme vous l'avez entendu, le rôle des étudiants en médecine dans la recherche sur les soins 

de santé primaires dans les pays anglophones des CaraТbes. 

Les travaux dont je vais vous entretenir ont été réalisés par des étudiants du Département 

de Médecine sociale et préventive de l'Université des Indes occidentales. Cette Université, 

fondée A Мопа, A la Jamaïque, en 1948, a commencé par accueillir des étudiants en médecine. 

Quant au Département de Médecine sociale et préventive, modeste unité au début, il a vu le 

jour en avril 1957, gráce A un généreux don de la Fondation Rockefeller. Les années suivantes, 

programmes et travaux ont pu se poursuivre gráce A l'assistance de plusieurs organismes ou 

organisations, notamment de 1'OPS ¡OМS, qui a fourni d'importantes contributions. 
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Le Département a toujours tenu à souligner qu'il fallait considérer l'homme dans son 

environnement global pour dispenser des soins de santé à tous les niveaux - promotion de la 

santé, prévention, soins de santé primaires, réadaptation. Nous sommes fermement attachés à 

la formule de l'équipe de santé pour s'attaquer aux problèmes sanitaires de la collectivité. 

Nous nous sommes rendus compte que les étudiants en médecine ne peuvent être bien préparés 

à répondre aux besoins de la collectivité si leur formation est purement hospitalière. Nous 

les envoyons donc dans les collectivités, surtout en milieu rural, où ils contribuent active - 

ment à assurer les services, à mener des recherches et à faire partager leurs connaissances à 

la population. 

L'objectif de notre étude est d'analyser les rapports et les projets de recherche de plus 

d'un millier d'étudiants, qui ont fait un stage tournant de cinq semaines en médecine sociale 

et préventive pendant leur deuxième année d'études cliniques. 

En douze ans - de 1968 à 1979 - 1115 étudiants ont connu cette expérience : 1052 dans 

diverses paroisses de la Jamaîque et 63 dans d'autres pays de la Région. Dès la mise en route 

du programme, l'évaluation continue en a été partie intégrante et les directeurs d'études sur 

le terrain ont joué un rдlе actif. 

Les étudiants sont tenus de rédiger un rapport d'ensemble sur les services de santé de la 

paroisse ou du district où ils sont affectés et de mener à bien un petit projet de recherche. 

Ils travaillent habituellement par deux. 

Notre projet de recherche a fait l'objet d'un rapport, mais je n'en évoquerai ici que 

quelques éléments. Les travaux menés par les étudiants ont porté sur un large éventail de 

sujets, qui peuvent être regroupés en cinq grandes catégories : santé maternelle et infantile, 

y compris la planification familiale; hygiène de l'environnement, avec ses aspects socio- 

culturels; maladies transmissibles et autres infections; prestation des soins de santé; 

maladies non transmissibles, y compris l'hypertension et le diabète. 

Dans le cadre de la santé maternelle et infantile ont été étudiés des thèmes tels que la 

motivation et la maternité, les attitudes vis -à -vis de la grossesse, la grossesse chez les 

adolescentes et le. tétanos des nouveau -nés. Des suggestions et des recommandations en sont 

issues; ainsi, un groupe a conclu que ses recherches principales avaient aussi eu pour 

résultat de lui faire mieux comprendre le mode de vie de la société jamafquaine et que rien 

que pour cela, le projet en valait la peine. 

Le groupe qui s'est chargé de l'hygiène de l'environnement a étudié l'approvisionnement en 

eau d'une paroisse et découvert les problèmes existant dans ce domaine. Les recommandations 

des étudiants ont été incorporées dans le rapport du responsable médical au conseil de 

paroisse. L'une de ces recommandations a été adoptée comme politique par les pouvoirs publics 

et deux autres ont été mises en oeuvre. 

Je citerai encore un exemple, dans le domaine cette fois des maladies transmissibles. Les 

étudiants ont, dans leur projet de recherche, étudié les effets de l'industrialisation sur 

l'augmentation des maladies à transmission sexuelle dans une collectivité rurale. Certaines 

des suggestions faites, notamment le recours aux praticiens privés, ont été appliquées partiel- 
lement dans toute file. 

La prestation des soins de santé a fait l'objet d'études dans plusieurs paroisses, et, 

une fois les obstacles et les contraintes identifiés, des mesures et de nouvelles approches 
ont été proposées. 

Les étudiants ont plus particulièrement travaillé avec les membres d'équipes de santé et 

ont été impressionnés par le travail d'équipe et les bonnes relations humaines qu'ils ont pu 
constater. Certains ont participé aux opérations de contr8le et d'évaluation du programme de 
formation d'aides de santé communautaires. Ils ont aussi fait des études sur les soins 

médicaux ambulatoires dans les services de traumatologie ou de consultations externes. Ils ont 

partout présenté d'utiles recommandations. 
Dans cette même catégorie - la prestation des soins de santé - on peut citer aussi 

d'autres projets : l'attitude des mères vis -à -vis de l'allaitement au sein; les pratiques de 
planification familiale; l'admission des enfants de moins d'un an dans le service de pédiatrie 

de l'un de nos h8pitaux régionaux et une étude sur les gastro -entérites et la malnutrition; 

une autre étude sur la typhoтde dans une paroisse pendant une période de quatre ans. Les 

recommandations ont souligné la nécessité de certaines mesures : poursuite du programme de 

formation d'aides de santé communautaires; visites plus fréquentes des médecins dans les 

antennes médicales de façon à diminuer la pression sur les h8pitaux et leur encombrement; tenue 

de consultations hebdomadaires de puériculture, pour détecter plus rapidement la malnutrition; 

organisation de programmes de planification familiale conçus spécialement à l'intention des 

hommes dans la collectivité; poursuite des activités de surveillance, de dépistage et 

d'éducation sanitaire, pour lutter contre la typhoTde, la tuberculose et la lèpre. 
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Dans le domaine des maladies non transmissibles, l'hypertension et le diabète ont été 
reconnus comme des problèmes communément répandus nécessitant davantage d'attention au niveau 
de la collectivité. 

L'éducation sanitaire doit jouer un rôle vital et il faut s'efforcer de transmettre les 
connaissances existantes aux dispensaires périphériques et à la collectivité. 

Pendant leur dernière année d'études, les étudiants font donc un stage de cinq semaines 
dans les districts ruraux, où ils jouent un grand rôle par les services et l'éducation sani- 
taire qu'ils assurent. Nous avons l'impression que ce programme a un certain impact. 

Les étudiants ont aussi la possibilité d'effectuer les stages à option de dernière année 
en n'importe quel endroit du Commonwealth des Caraïbes. Le nombre d'étudiants ayant choisi 
notre Département est en augmentation constante. En 1974, nous en avions reçu 16 sur 109, soit 
15 %, alors qu'ils avaient la possibilité de choisir entre quatorze départements de la Faculté 
de Médecine. On voit donc que nous avions plus que notre juste part. 

Pendant l'un de ces stages de dix semaines, un étudiant travaillant dans un centre de 

santé d'un secteur agricole perdu de la Jamaïque constata que certains patients, qui pourtant 
avaient reçu un traitement adéquat, revenaient au dispensaire sans amélioration. Après enquête, 
on remarqua que nombre d'entre eux étaient illettrés ou quasi illettrés, et donc incapables de 

lire les instructions qui leur avaient été données. L'étudiant mit au point une méthode pour 
aider ces patients. Le couvercle du flacon de médicaments fut divisé en trois parties, pour 
représenter le matin, midi et le soir : sur la première était dessiné le soleil levant, avec 

un comprimé au- dessus; au milieu figurait le soleil au zénith, aussi avec un comprimé; la 

troisième enfin portait une lampe, toujours avec un comprimé. 

On montra ces dessins à dix patients, dont quatre étaient illettrés. Dans les deux groupes, 

il y eut des patients qui eurent du mal à reconnaître la signification des symboles. On leur 

demanda de proposer d'autres dessins, faciles à reconnaître - on a ici un exemple de 

participation de la population - et ils suggérèrent un balai pour le matin et une casserole sur 

le feu pour midi, la lampe demeurant pour le soir. 

A la suite de cela, on apposa ces symboles, en plus des instructions écrites, sur toutes 
les boîtes et les flacons de médicaments fournis par le dispensaire. C'est là un exemple 

d'innovation dans la communication, et d'autres possibilités de ce genre seraient à explorer. 

Il est intéressant de signaler que l'étudiant en question, ayant passé son doctorat en 
1975, travaille maintenant comme médecin de district dans une zone rurale de la Jamaïque. Un 

cadre du Ministère de la Santé de la Jamaïque, chargé de l'affectation du personnel médical, 
aurait, paraît -il, récemment déclaré qu'il n'y avait jamais eu autant de médecins demandant à 

travailler en milieu rural. 
D'après les commentaires faits par les étudiants tout au long de ces années, il est 

évident que le stage en médecine sociale et préventive est maintenant devenu pour beaucoup 

d'entre eux un des points forts de leurs études. Dans notre évaluation du programme rural, nous 

recevons, aussi bien de la part des directeurs des études que des étudiants, d'innombrables 

indications d'un échange stimulant d'idées et d'expériences. Les directeurs d'études mentionnent 

souvent combien le contact avec les étudiants est intéressant. 

Pour leur part, les étudiants disent souvent qu'ils souhaiteraient passer plus de temps en 

zone rurale et ils ont suggéré qu'une partie ou la totalité des départements cliniques de la 

Faculté de Médecine organise régulièrement des stages dans les hôpitaux ruraux. 

Le programme d'études a été refondu en octobre 1978. La Faculté de Médecine insiste 

maintenant davantage sur la santé communautaire et il y a un enseignement sur ce thème pendant 

chaque année d'études. Des dispositions ont également été prises pour que les nouveaux diplômés 

aient une expérience de la santé communautaire pendant la seconde des deux années qui précèdent 

leur inscription sur les listes d'homologation. 

Le Département s'emploie à activer, promouvoir et soutenir des programmes nécessitant une 

participation plus large d'autres membres de la Faculté dans les domaines de la formation, de 

la recherche et de la prestation de services. 

De nombreux organismes et fondations ont soutenu nos programmes au fil des ans. J'ai déjà 
parlé des importantes contributions de 1'OРS/OMS. Je sais que je ne devrais pas citer de noms, 
mais je ne peux résister à la tentation d'en mentionner quelques -uns : le Medical Research 
Council du Royaume -Uni, l'Agence canadienne de Développement international et le Millbank 
Memorial Fund de New York, avec le programme de bourses de la Faculté, qui m'a donné la possi- 
bilité et les moyens de développer les nouveaux programmes de santé communautaire. Sans cette 
assistance - et, je dois le dire - la conscience professionnelle d'un personnel enthousiaste 
et dévoué, il nous aurait été impossible d'accomplir ce que nous avons à notre actif. 

Dans nos collectivités des Caraïbes, nous en sommes parvenus à ce stade critique où nos 
besoins en personnel de santé ne peuvent être satisfaits par des moyens purement traditionnels. 
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Il importe que les établissements d'enseignement chargés de la formation des spécialistes de 

la santé nouent des liens étroits avec les services de santé. Il faudra donc continuer à 

expérimenter en matière de mise en place et d'organisation des services de santé et de 

prestation des soins de santé. 

J'espère que la vie et l'oeuvre de Jacques Parisot continueront d'etre pour beaucoup une 
source d'inspiration et d'encouragement non seulement dans la Région des Amériques, mais aussi 
dans le monde entier. Puissent ses idéaux se maintenir de génération en génération et son 

souvenir se perpétuer dans le coeur et dans la mémoire de ceux qui nous suivront 

Madame le Président, honorables délégués, laissez -moi vous remercier du fond du coeur pour 

cette distinction, qui va non seulement à ma personne, à notre Université des Indes 

occidentales et aux gouvernements qui la financent, mais aussi A tous les gouvernements de la 

Région des Amériques et particulièrement des Caraïbes. Puissent nos efforts continuer d'etre 

couronnés de succès et la chance vous sourire dans vos entreprises. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT : 

Je vous remercie, Docteur Standard. Permettez -moi de vous réitérer mes très chaleureuses 

félicitations, et je souhaite que cette étude soit mise A la disposition des Etats Membres. 

La séance est levée. 

La séance est levée A 12 h 30. 



TREIZIEME SEANCE PLENIERE 

Lundi 18 mai 1981, 9 heures 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séапсе est ouverte. Nous allons, maintenant examiner le deuxième rapport de la Commis- 
sion B, qui fait l'objet du document А34/36. Je vous rappelle qu'il n'y a pas lieu de tenir compte 
du mot "Projet" qui figure sur ce document puisque la Commission B a adopté le rapport samedi 
sans amendement. Le rapport ayant été distribué 24 heures à l'avance, il n'en sera donc pas 
donné lecture, conformément à l'article 53 du Règlement intérieur. Ce rapport contient quatre 
résolutions que j'inviterai l'Assemblée à adopter une par une. 

L'Assembléе est -elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Traitements et 
indemnités pour les postes non classés et pour le Directeur général" ? En l'absence d'objec- 
tions, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée "Nomination du 
Commissaire aux Comptes" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assembléе est -elle disposée à adopter la troisième résolution, intitulée "Besoins du 
Siège en locaux" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la quatrième résolution, intitulée "Transfert du 
Bureau régional de la Méditerranée orientale" ? Oui, Docteur Abdulhadi, vous avez la parole. 

Le Dr ABDULHADI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de l'arabe) : 

Merci, Madame le Président. Soucieuse de ne pas faire perdre de temps à l'Assemblée, ma 
délégation ne demandera pas que le projet de résolution qui nous est soumis dans le second 
rapport de la Commission B, tel qu'il figure dans le document А34/36 en date du 15 mai 1981, 
soit mis aux voix. Elle souhaite toutefois faire la déclaration suivante, pour qu'il soit pris 
acte de ses réserves : 

1) La délégation de la Jamahiriya estime que ce projet de résolution constitue le 

troisième exemple de la politique d'atermoiements suivie par l'Assemblée au cours des 
trois dernières années. Elle estime que rien de nouveau n'a été apporté à la question par 
l'Assemblée alors méme que le droit absolu de l'Assemb ée de transférer le Bureau régional 
ressort à l'évidence de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice, tant dans 

sa lettre que dans son esprit. 

2) Ma délégation est convaincue que la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
agira de méme l'an prochain et trouvera de nouvelles mesures dilatoires pour poursuivre 
la politique de non- décision qu'elle a implicitement adoptée. 
3) La Trente -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé est par conséquent responsable de 
toutes les conséquences de cette situation, notamment en ce qui concerne : 

a) la rupture possible de l'unité et de l'universalité de l'Organisation, et la 

perte d'efficacité que cela comporte pour la poursuite des objectifs de l'OMS; 
b) une nouvelle détérioration de l'action de l'OMS dans la Région de la 

Méditerranée orientale, par une aggravation de la paralysie qui a affecté les pro- 

grammes de la Région au cours des trois dernières années et par la possibilité que 
cette paralysie gagne d'autres secteurs de l'Organisation. 

4) Na délégation réserve sa position sur l'approbation du projet de résolution, contenu 
dans le document А34/36, intitulé "Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orien- 
tale", et se réserve le droit de prendre toutes mesures que mon pays jugera appropriées 
quant à ses futures relations avec l'OMS. Merci, Madame le Président. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le Dr Abdulhadi, délégué de la Jamahiriya arabe libyenne. Soyez assuré que 

votre déclaration sera incluse, avec les réserves dont elle fait état, dans le compte rendu. 

Je donne maintenant la parole au délégué de la Jordanie. 

Le Dr LUBANI (Jordanie) (traduction de l'arabe) : 

Merci, Madame le Président. La délégation jordanienne est obligée de réserver sa position 

quant au projet de résolution contenu dans le document А34/36, au motif qu'il ne traduit pas 

le souhait de la grande majorité des Etats de la Région. Merci. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué de la Jordanie et je donne maintenant la parole au délégué de 

l'Iraq. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) (traduction de l'arabe) : 

Madame le Président, samedi dernier, lors de la septième séance de la Commission B, la 

délégation iraquienne a fait part de ses réserves à l'égard du projet de résolution relatif au 

point 37 de l'ordre du jour, concernant le transfert du Bureau de la Méditerranée orientale 

hors d'Alexandrie, en République arabe d'Egypte, tel qu'il figure dans le deuxième rapport de 

la Commission B et qu'il nous est maintenant soumis pour adoption. Aujourd'hui, ma délégation 

se doit d'exprimer au sein de cette noble Assemblée des réserves à l'égard de cette résolution, 

car nous sommes profondément convaincus qu'elle ne correspond pas agi. souhait de la majorité 

des Etats de la Région et qu'elle ne sert ni les besoins, ni les intérêts, ni la santé de 

leurs populations. Cette résolution, à dire vrai, va à l'encontre de leurs droits. Il est 

regrettable, et je dirai même douloureux pour nous, que nos relations avec l'actuel Bureau 

doivent continuer à être paralysées comme elles l'ont été au cours de L'année écoulée. Nous 

espérons sincèrement que cette noble Assemblée prendra l'année prochaine la décision définitive, 

juste et équitable de transférer le Bureau régional de la Méditerranée orientale hors 

d'Alexandrie, conformément aux souhaits et aux intérêts, y compris au plan sanitaire, de 

l'ensemble des peuples de la Région et, par conséquent, de tous les peuples du monde. De la 

sorte, nous aurons fait un pas en avant raisonnable vers la réalisation de l'objectif de 

l'Organisation, la santé pour tous d'ici l'an 2000. Merci, Madame le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué de l'Iraq. Sa déclaration ainsi que celle du délégué de la Jordanie 

figureront dans le compte rendu. 

Le délégué de l'URSS a la parole. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : 

Madame le Président, nous admettons que cette résolution a déjà été adoptée en séance 

plénière, mais nous souhaiterions tout de même faire quelques observations. Lorsqu'a été exa- 

minée la question du transfert du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, 

deux projets de résolution de contenu radicalement différent ont été présentés et examinés par 

la Commission B. Au cours du débat qui s'est instauré au sein de cette Commission, la déléga- 

tion soviétique s'est prononcée en faveur du projet de résolution figurant dans le document 

А34,-B /Conf.Paper N° 1, présenté par un groupe important de pays arabes et d'autres pays. 

Au cours de la discussion entre les auteurs de ces deux projets, discussion à laquelle ont 

participé le Directeur général et le Président de la Commission B, on est parvenu à une sorte 

de compromis et le Président de la Commission B a suggéré que la Commission adopte une nouvelle 

version compromissoire du projet de résolution, basée sur le projet figurant dans le document 

A34 /В/Conf.Paper N° 5. Nous croyons savoir que les pays arabes concernés ont fait des conces- 

sions considérables pour y parvenir. 

Déférant aux instances du Président de la Commission B et constatant que les membres de 
la Commission souhaitaient adopter sans scrutin le projet de résolution de compromis, la délé- 

gation soviétique n'a pas élevé d'objection et s'est ralliée au consensus qui s'était manifes- 

tement dégagé. C'est des mêmes motifs que nous nous inspirons lorsque nous approuvons la 

version de compromis présentée ce jour en séance plénière. 
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Néanmoins, cela ne signifie en aucune façon que la délégation soviétique se range à l'avis 
de ceux qui estiment qu'il était nécessaire de solliciter l'avis de la Cour internationale de 
Justice sur la question du transfert du Bureau régional et que la Cour est habilitée à se pro- 
noncer sur cette importante question, qui résulte d'un conflit politique grave au Proche - 
Orient. Comme cela était manifeste dès le début, et l'est encore aujourd'hui, cette question 
est tout à fait de la compétence du Comité régional de la Méditerranée orientale et de notre 
Assemblée mondiale de la Santé. 

La délégation soviétique demande que sa déclaration figure dans les actes de l'Assemblée 
et elle est disposée à en communiquer le texte écrit. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le délégué de la Jordanie a la parole. 

Le Dr OWEIS (Jordanie) (traduction de l'arabe) : 

Merci, Madame le Président. Bien que la délégation jordanienne ait déjà fait part de ses 
réserves à l'égard du projet de résolution contenu dans le document А34/36, nous tenons à 

signaler une erreur qui s'est glissée dans la traduction arabe du dernier alinéa du préambule, 
à la page 5. Dans l'expression anglaise " Recognizin the wishes of Member countries", etc., en 
haut de cette page, le terme anglais "Recognizing "Reconnaissant] a été rendu en arabe par 

.i1� ", ce qui signifie en anglais " knowing" Lsaсhan.7 et non pas "recognizing ". 
"Recognizing" se traduit correctement en arabe par "9. j1� ". La différence de sens en cet 
endroit précis du projet de document revêt une importance particulière, car elle pourrait con- 
duire à une interprétation différente si la traduction n'était pas modifiée. Cela est d'autant 
plus vrai que les droits des Arabes ont fait l'objet de différences d'interprétation dans les 

documents des Nations Unies, comme cela a été le cas avec les expressions fameuses "des terri- 
toires occupés" et "les territoires occupés ". Merci, Madame le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le délégué de la Jordanie. Soyez assuré que toutes les erreurs 
de traduction seront corrigées. 

En l'absence d'objections, la résolution est adoptée et le deuxième rapport de la 

Commission B est ainsi approuvé.1 

Je suis désolée, Monsieur le délégué des Etats -Unis d'Amérique, vous pouvez donner les 

explications que vous désirez, mais la résolution est adoptée. Le délégué des Etats -Unis 

d'Amérique a la parole. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Madame le Président. J'aimerais expliquer notre position quant à l'adoption de 
l'ensemble du rapport de la Commission B. Lorsque cette dernière a examiné les résolutions 
qu'il contient, ma délégation a fait part de son opposition à deux d'entre elles. Il s'agit de 
la résolution ayant trait aux traitements et indemnités pour les postes non classés et pour 

le Directeur général, et de la résolution concernant les besoins du Siège en locaux. 

Nous n'avons pas demandé que ces questions fassent l'objet d'un vote en séance plénière, 

mais nous aimerions simplement qu'il soit fait état de notre opposition auxdites résolutions 

dans le compte rendu. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci. Vous auriez bien sûr dû donner ces explications lorsque nous avons adopté les réso- 

lutions en question, mais elle seront tout de même insérées dans le compte rendu de la séance. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 9 h 25. 

1 Voir p. 312. 
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QUATORZIEME SEANCE PLENIERE 

Mercredi 20 mai 1981, 12 h 45 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. Nous allons maintenant examiner le troisième rapport de la 
Commission de Vérification des Pouvoirs. Je demande à M. Beauge, Rapporteur de la Commission, 
de bien vouloir présenter ce rapport (document А34/38). 

M. Beauge (Argentine), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne 
lecture du troisième rapport de la Commission (voir page 308). 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur Beauge. 

Y a -t -il des observations sur le troisième rapport de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs ? Personne ne demandant la parole, je crois pouvoir conclure que l'Assemblée approuve 
le rapport et reconnaît la validité des pouvoirs de la délégation du Tchad. Il en est ainsi 
décidé. 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant examiner le troisième rapport de la Commission B, publié sous la 
cote А34/37. Conformément à l'article 53 du Règlement intérieur,ilne sera pas donné lecture 
de ce rapport, lequel contient quatre résolutions que je vais inviter l'Assemblée à adopter 
une par une. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Fonds 
immobilier" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée "Amendements 
au Règlement sanitaire international (1969)" ? En l'absence d'objections, la résolution est 
adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la troisième résolution, intitulée "Etude orga- 
nique sur le rôle de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des programmes 
sanitaires, y compris l'utilisation de la programmation sanitaire par pays" ? En l'absence 
d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la quatrième résolution, intitulée "Recrutement 
du personnel international à l'OMS" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

Le troisième rapport de la Commission B est de ce fait approuvé.1 

3. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant examiner le premier rapport de la Commission A (document А34/39), 
qui ne contient qu'une résolution, intitulée "Résolution portant ouverture de crédits pour la 
période financière 1982 -1983 ". Je rappelle que, conformément à l'article 72 du Règlement 

1 
Voir p. 312. 
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intérieur, toute décision sur le montant effectif du budget doit être prise A la majorité des 
deux tiers des Membres présents et votants. 

Que tous ceux qui sont pour l'adoption de cette résolution veuillent bien lever leur 
pancarte. Merci. 

Le délégué du Bangladesh veut -il soulever une motion d'ordre ? 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) (traduction de l'anglais) : 

Je voudrais simplement une précision : si je comprends bien, nous votons sur le budget 
pour les années 1982 -1983 ? Ce n'était pas absolument clair. Nous avons déjà donné notre appui 

aux programmes, mais l'écho a été faible. C'est pourquoi je pensais qu'il y avait eu des 

problèmes de compréhension chez les Etats Membres. Voilà ce que j'avais A dire. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. 

Vous avez la résolution sous les yeux. Nous partons du principe que lorsque vous arrivez 
ici en séance, vous avez les documents dont vous avez besoin et que vous en avez pris connais- 
sance. C'est du moins ce que je me permettrais de vous conseiller de faire. Merci néanmoins. 

Que tous ceux qui sont contre cette résolution veuillent bien lever leur pancarte. Merci. 

Y a -t -il des abstentions ? Voici les résultats du vote : Membres présents et votants, 95; 

majorité des deux tiers requise, 64; pour, 95; contre, néant; abstentions, 21. La résolution 
est adoptée. 

1 Nous avons de ce fait approuvé le premier rapport de la Commission A. 

4. EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- SIXIEME ET 

SOIXANTE- SEPTIEME SESSIONS (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant en terminer avec le point 9 de l'ordre du jour : Examen et appro- 

bation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante -sixième et soixante septième sessions. 
Maintenant que les commissions principales ont fini d'examiner la partie du rapport du 

Conseil exécutif traitant du budget programme pour la période financière 1982 -1983, nous 
sommes en mesure de prendre acte officiellement de ces rapports. 

Les observations qui ont été formulées me laissent A penser que l'Assemblée souhaite 

féliciter le Conseil pour le travail accompli et le remercier pour la conscience qu'il a mise 

A exécuter les taches qui lui avaient été confiées. 

Je pense que l'Assemblée se doit aussi de remercier plus particulièrement les membres du 

Conseil dont le mandat arrivera A expiration immédiatement après la clôture de la présente 

Assemblée. 

Je vous remercie. 

5. QUATRIEME RAPPORT DE LA СОМРII SSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant examiner le quatrième rapport de la Commission B, publié sous la 

cote А34/40. Veuillez ne pas tenir compte du mot "Projet" qui est indiqué sur ce document, 

car le rapport a été approuvé sans amendement ce matin par la Commission B. Trois résolutions 

y figurent, et je vais inviter l'Assemblée A les adopter une par une. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Collaboration 

avec le système des Nations Unies - Questions générales : Dépenses d'appui aux programmes" ? 

En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée A adopter la deuxième résolution, intitulée "Collaboration 

avec le système des Nations Unies - Questions générales : Assistance médico- sanitaire d'urgence 

A Djibouti, à l'Ethiopie, A la Somalie et au Yémen démocratique" ? En l'absence d'objections, 

la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée A adopter la troisième résolution, intitulée "Situation 

sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine" ? 

Le délégué d'Isra21 a demandé la parole. 

1 Voir p. 310. 
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Le Professeur MIDAN (Isra'el) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, voici l'instant de vérité. 

La Commission B a été forcée hier d'entendre maintes assertions sur la situation sani- 

taire de la population de la Rive occidentale, de la Bande de Gaza et du Sinal, venant de 

délégués qui ont décidé de juger sans rien écouter, sans tenir compte de l'opinion exprimée 

par le Président du Comité spécial que vous avez désigné et qui a passé de longs jours 

observer, A étudier, A analyser et A évaluer la situation. 

La résolution sur laquelle on vous demande de vous prononcer contient sept paragraphes 

de condamnation, dont aucun ne porte sur des questions de santé, et elle n'a donc rien A voir 

avec les concepts fondamentaux en jeu dans l'amélioration du bien -être social, physique et 

mental des Arabes palestiniens. Elle néglige le rapport de vos propres émissaires et leurs 

recommandations pratiques. 

Respectueux des principes de base de la Constitution de l'OMS, et constatant que cette 
résolution se réfère uniquement A des problèmes politiques et ne reconnaît pas les besoins 
médicaux et la situation sanitaire réelle d'une population défavorisée pendant des années 
d'occupation par la Jordanie et d'autres Etats, j'engage A la rejeter tous ceux qui se 
soucient sincèrement de la cause de la santé, de la décence dans la vie internationale, du 

rôle de l'OMS dans la promotion des soins de santé et de son image dans ce domaine. 
Nous venons de conclure une ennuyeuse discussion sur les besoins de notre Organisation et 

ses contraintes budgétaires sans cesse croissantes. Au vu du fait que le rapport du Comité 
spécial - pour tendancieux qu'il soit - n'a pratiquement pas été examiné, je serais assez 
d'avis que si vous adoptez cette résolution, vous ne recommandiez pas d'autres visites de ce 

Comité. 

La résolution de cette année aurait pu être formulée exactement comme elle l'est sans que 
les distingués membres du Comité quittent leurs pays respectifs. Si c'est ce qui nous attend 
pour l'avenir, je serais aussi assez d'avis que les délégués prêts A voter pour cette réso- 
lution votent en même temps la condamnation de l'an prochain. Cela nous épargnera au moins le 

prix du voyage des membres du Comité, le coût de la rédaction des rapports, et l'effort que 
nous avons tous A faire pour écouter des accusations ridicules et hypocrites. 

Nous croyons, comme tous ceux qui ne sont pas pour cette résolution, en l'avenir de cette 
Organisation. Nous croyons qu'elle doit s'occuper de questions de santé et non de subversion 
internationale. Nous croyons, natvement peut -être, que la population de Gaza, de la Rive 
occidentale, des hauteurs du Golan et du Sinal mérite mieux que le jugement que l'on vous 
demande de porter ici. 

Nous croyons que la gangrène qui a politisé les récentes Assemblées de la Santé peut être 
guérie et nous croyons que certains d'entre vous entameront ce processus thérapeutique dès 
maintenant en ne se prononçant pas pour cette résolution. 

Je vous remercie. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Puis -je demander au délégué d'Israël s'il propose un vote ou s'il désire simplement que 
son intervention figure dans le compte rendu in extenso de la séance ? 

Le Professeur MIDAN (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Nous demandons un vote. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs les délégués, nous devons donc maintenant, suivant la demande du 
délégué d'Israël, procéder au vote. Que tous ceux qui sont pour l'adoption de cette résolution 
veuillent bien lever leur pancarte. Contre ? Abstentions ? 

Voici les résultats du vote : Membres présents et votants, 91; voix pour, 65; voix 
contre, 26; abstentions, 22. La résolution est adoptée. 

Le quatrième rapport de la Commission B est approuvé. 
La séance est levée. 

La séance est levée A 13 h 10. 

1 Voir p. 312. 



QUINZIEME SEANCE PLENIERE 

Jeudi 21 mai 1981, 14 h 35 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

1. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. 
Lors de la réunion qu'il a tenue hier, le Bureau de l'Assemblée a décidé de fixer au 

vendredi 22 mai à 15 heures la séance plénière de clôture de la Trente -Quatrième Assemb ée 
mondiale de la Santé. 

Nous allons d'abord examiner le cinquième rapport de la Commission B, qui fait l'objet 

du document А34/41. Je vous prie de ne pas tenir compte du mot "Projet" qui figure sur ce docu- 
ment puisque la Commission a ce matin approuvé le rapport, sans amendement. Conformément à 

l'article 53 du Règlement intérieur, il n'en sera pas donné lecture. Le rapport contient deux 
décisions et deux résolutions que j'inviterai l'Assemblée à adopter une par une. 

En ce qui concerne le point 43.1 : "Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune 
des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1979 ", la Commission B a décidé de recommander 
à la Trente -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé de prendre note de 1'étatdufonctionnement 
de la Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel 
pour l'année 1979 et qu'il a été communiqué par le Directeur général. L'Assemblée est -elle 
disposée à accepter cette recommandation ? En l'absence d'objections, il en est ainsi décidé. 

La seconde décision a trait au point 43.2 : "Nomination de représentants au Comité des 
Pensions du Personnel de l'OMS ". A cet égard, la Commission B a décidé de recommander à la 

Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé de nommer le membre du Conseil exécutif désigné 
par le Gouvernement du Japon membre du Comité des Pensions du Personnel de TOMS, et le membre 
du Conseil désigné par le Gouvernement des Seychelles membre suppléant du Comité, la durée de 
leur mandat étant fixée à trois ans. L'Assemblée est -elle disposée à accepter cette recomman- 
dation ? En l'absence d'objections, il en est ainsi décidé. 

Nous allons maintenant examiner les deux résolutions contenues dans le rapport. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Collaboration 
avec le système des Nations Unies : Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 
de Chypre" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la seconde résolution, intitulée "Assistance 

médico- sanitaire au Liban" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
Le cinquième rapport de la Commission B est ainsi approuvé.1 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant passer au deuxième rapport de la Commission A, publié sous la 

cote А34/42. Vous voudrez bien ne pas tenir compte du mot "Projet" qui figure sur ce document 

puisque le rapport a été approuvé ce matin par la Commission, sans amendement. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Projet de Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel" ? Je vois que de nombreuses 

délégations désirent prendre la parole; je vais donc en dresser la liste. 

Ma liste se compose des délégués des pays suivants : Bangladesh, Thatlande, Samoa, 

Roumanie, Malawi, Tchad, Yougoslavie, Guinée, Angola, Kowelt, Espagne, auxquels vient s'ajouter 

la Commission médicale chrétienne. 

1 
Voir p. 313. 
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En raison du peu de temps dont nous disposons, je propose, conformément à l'article 27 du 

Règlement intérieur, de limiter à trois minutes la durée de chaque intervention. Je compte sur 

votre coopération pour me faciliter la tache. Vous comprendrez que je doive être très stricte 

et rappeler à l'ordre tout orateur qui dépasserait son temps de parole. Une prolongation de la 

séance plénière obligerait en effet les commissions principales à se réunir plus tard dans 

l'après -midi, puisqu'elles doivent conclure leurs travaux impérativement avant demain midi. 

Je vous rappelle également que vos interventions figureront dans les comptes rendus 

in extenso de l'Assemblée. Le premier orateur figurant sur ma liste est le délégué du 

Bangladesh. Je lui donne la parole. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Madame le Président, j'apprécie la façon démocratique dont vous conduisez les 

débats et j'aurais aimé qu'il en fat ainsi hier. D'après la liste, 51 personnes devaient 

intervenir sur ce point. J'ai alors soulevé une motion d'ordre dont il n'a pas été tenu compte. 

Bien que j'aie affirmé l'existence de dispositions permettant de limiter le temps de parole, 

le Président de la Commission a revu des informations contraires. J'ai donc cité l'article, 

en l'occurrence l'article 57, autorisant l'Assemblée à limiter le temps de parole accordé à 

chaque orateur. Quoi qu'il en soit, en raison de toutes ces difficultés de procédure, j'ai 

dit "non" au lieu de "oui ". Je me prononce aujourd'hui de nouveau en faveur du Code, et je 

voterai donc pour l'adoption de cette résolution. Je tiens également à déclarer que mon pays 
préférerait voir adopter le Code sous forme de règlement plutôt que de recommandation. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci. Le prochain orateur figurant sur ma liste est le délégué de la Thallande. 

Le Dr SUVANNUS (ThaYlande) (traduction de l'anglais) : 

Ma délégation aimerait expliquer la position qu'elle a adoptée lors du vote sur le projet 
de Code international de commercialisation des substituts du lait maternel qui a eu lieu à la 

Commission A. La confusion qui s'est produite alors a induit ma délégation en erreur et nous 
nous sommes abstenus. En fait, nous souhaiterions vivement voter en faveur du projet de Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel. C'est pourquoi je demande 
au Secrétariat de prendre acte du vote de ma délégation en faveur de ce projet de Code. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué de la Thatlande. J'appelle maintenant le délégué du Samoa. 

Le Dr RIDINGS (Samoa) (traduction de l'anglais) : 

J'ai demandé à prendre la parole pour deux raisons et j'aimerais, par ailleurs, faire une 
proposition. Premièrement, du fait de la façon précipitée et inattendue dont a été clos hier 
le débat sur ce point et du fait qu'un seul délégué ne peut se trouver dans trois endroits à 

la fois, je n'ai pas été en mesure de voter au nom du Samoa en faveur du Code de 
commercialisation. 

Deuxièmement, j'ai reçu hier des informations concernant la réunion des hauts fonction- 
naires de la santé de neuf petits pays insulaires en développement du Pacifique, qui s'est 
tenue la semaine dernière à Fidji. Au cours de cette réunion, le Code a été approuvé sans 
réserve en tant que norme minimale et j'ai pensé que je devais vous communiquer cette infor- 
mation, à titre de soutien moral. 

En conséquence, pour ces raisons et parce qu'il y a eu, semble -t -il, une certaine 
confusion dans le vote qui s'est déroulé hier, je demande simplement que la résolution en 
question soit maintenant mise aux voix. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci. J'invite maintenant le délégué de la Roumanie à prendre la parole. 

Le Dr BULLA (Roumanie) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de la délégation de la Roumanie, j'aimerais expliquer notre vote, lors de la 

séance de la Commission A, sur la résolution relative au Code international de commerciali- 
sation des substituts du lait maternel. En raison de la confusion dans laquelle les travaux 
de la Commission A se sont déroulés hier, il a été pris acte d'une abstention de la délégation 
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roumaine alors qu'en réalité, nous avions l'intention de voter en faveur de la résolution. Je 

demande donc que mon intervention figure dans le compte rendu. Ma délégation votera en faveur 

de la résolution en séance plénière. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie de la coopération dont vous avez fait preuve jusqu'à présent. Le 

distingué délégué du Malawi a la parole. 

Le Dr KALILANI- ALFAZEMA (Malawi) (traduction de l'anglais) : 

Mon intervention a pour but de rectifier une erreur due A la confusion dans laquelle sont 

intervenus hier après -midi, en Commission A, les votes sur la motion de clôture et sur le code 

des aliments pour nourrissons. La délégation du Malawi est tout A fait favorable au Code inter- 

national de commercialisation des substituts du lait maternel. Si nous avons été enregistrés 
comme nous abstenant c'est en fait parce que nous pensions que le vote par appel nominal qui a 

eu lieu concernait la motion de clôture. Je me fais donc l'écho du délégué qui a proposé de 

procéder, cet après -midi si possible, A un second vote par appel nominal sur le code des 

aliments pour nourrissons afin d'avoir une idée exacte de la situation. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci. Je donne maintenant la parole au délégué du Tchad. 

Le Dr DJEKOUNDADE (Tchad) : 

Madame le Président, dans la confusion qui a caractérisé la discussion d'hier, la position 
de la délégation du Tchad n'a pas été bien comprise. Nous nous sommes prononcés sur un point 

particulier du Code international de Commercialisation des substituts du lait maternel. Or 

cette déclaration a été interprétée comme une prise de position contre le Code. La rectification 

a été faite ce matin par le Conseiller juridique et, faute de pouvoir vous en communiquer la 
teneur, j'aimerais que le Conseiller juridique le fasse pour que la position exacte de la 

délégation du Tchad soit connue. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué du Tchad. Le délégué de la Yougoslavie, s'il vous plaît. 

Le Dr POPOVIC (Yougoslavie) (traduction de l'anglais) : 

J'aimerais vous informer, ainsi que tous les délégués A cette Assemblée, qu'en raison de 
la confusion qui régnait hier en Commission A au moment de la discussion du point 23.2, la 

Yougoslavie s'est abstenue lors du vote. Ici je déclare que la délégation yougoslave se prononce 
pleinement en faveur du projet de Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel, et qu'elle votera donc dans ce sens. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué de la Yougoslavie. Le délégué de la Guinée a la parole. 

Le Dr SYLLA (Guinée) : 

Madame le Président, hier, au moment du vote, il régnait une confusion telle qu'on ne 
savait plus s'il s'agissait de voter sur la suspension de la séance ou d'approuver le projet de 
Code. Ma délégation, qui a compris maintenant l'objet du vote, se prononce entièrement pour le 
projet de Code international de commercialisation et nous demandons que cela figure dans le 

procès- verbal. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci beaucoup. De l'avis général, il semble que nous devions procéder A un vote par appel 
nominal qui traduira réellement la position de chacun. La parole est maintenant au délégué de 
1 'An gola. 
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Le Dr FERNANDES (Angola) : 

Madame le Président, comme vous le savez, la délégation de l'Angola n'était pas présente 

hier parce que nous siégions A la Commission B. Nous n'avons donc pas participé au vote mais 

nous aimerions que la position de notre Gouvernement soit bien claire : nous sommes en faveur 

du projet de Code de commercialisation des substituts du lait maternel - et je crois que c'est 

aussi le cas d'autres délégations qui étaient également absentes hier. C'est là notre position 

officielle. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

C'est maintenant le tour du délégué du Koweit. 

Le Dr AL -SAIF (Koweït) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux, je vous remercie, Madame le Président. 

Madame le Président, ma délégation approuve pleinement le projet de Code de commercialisation 

des substituts du lait maternel. Nous adressons nos remerciements sincères au Directeur général, 

le Dr Mahler, pour ses efforts et son dévouement inlassables gráce auxquels un code bien conçu 

a pu être mis au point. Madame le Président, la formulation de ce Code est un événement histo- 

rique pour tous les enfants du monde, et en particulier ceux du monde en développement. C'est 

bien là le moins que notre Organisation se doive de faire pour sauvegarder la santé de nos 

enfants. Je m'étonne qu'un Etat, surtout l'un de ceux que nous qualifions de superpuissances, 

puisse s'opposer si catégoriquement A ce Code et s'efforce d'entraver l'action que nous menons 

en faveur de la santé de nos enfants. Il s'agit là, Madame le Président, d'une tragédie dont 

l'histoire prendra acte. 
En conclusion, je renouvelle mes remerciements au Directeur général et A tous ceux qui 

ont voté en faveur du Code et de la santé de nos enfants. Merci, Madame le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué du Koweit. L'article 27 ne prévoit pas uniquement la limitation du 
temps de parole; nous devons clore la liste des orateurs après l'Espagne, l'Egypte, la Commis- 

sion médicale chrétienne et la Fédération mondiale des Associations de la Santé publique. La 
liste des orateurs est ainsi close. 

Je donne maintenant la parole au délégué de l'Espagne. 

Le Dr DE LA MAТА (Espagne) (traduction de l'espagnol) : 

La délégation espagnole a tenu A prendre la parole pour expliquer son vote en faveur du 
projet de Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

Il nous a été facile de nous rallier A ce projet car dans notre pays tous ces produits, 
qu'il s'agisse de substituts ou de compléments du lait maternel, sont soumis à une sévère 
réglementation s'appliquant A tous les aliments spéciaux; ils font l'objet d'une surveillance 
sanitaire particulière, A commencer par un enregistrement préalable obligatoire et par le 
contrôle des lots de fabrication. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué de l'Espagne et invite le délégué de l'Egypte A prendre la parole. 

Le Dr TAMMAM (Egypte) (traduction de l'arabe) : 

Merci, Madame le Président. Ma délégation souhaite faire observer que jusqu'ici il 

n'existe pas de produit que l'on puisse appeler un "substitut du lait maternel ". Je suggère 
donc de remplacer l'expression "substituts du lait maternel" dans le titre et dans tous les 
articles du Code par celle de "préparations modifiées pour nourrissons ". Ainsi le titre du 
Code deviendrait : "Code international de commercialisation des préparations modifiées pour 
nourrissons ". Grâce A cette modification, ni le titre du Code ni la répétition des mots 
"substituts du lait maternel" n'entraveront par inadvertance la promotion de l'allaitement 
maternel. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué de l'Egypte. Je donne maintenant la parole au représentant de la 
Commission médicale chrétienne. 
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Le Dr KINGMA (représentant de la Commission médicale chrétienne) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Madame le Président. La Commission médicale chrétienne du Conseil oecuménique des 

Eglises est une organisation non gouvernementale qui entretient des relations officielles avec 
l'OMS. Depuis quelques années, mon organisation travaille en collaboration étroite avec l'OMS 
sur le problème de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et nous avons activement 

participé à la réunion que l'OMS et le FISE ont organisée sur ce thème en octobre 1979. 

En qualité d'organisme consultatif et de coordination pour les Eglises et autres organi- 

sations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine de la santé à travers le monde, nous 

sommes en contact avec des groupes qui dispensent des soins de santé complets dans plus de 

110 pays. Il n'est pas nécessaire de rappeler aux délégués à cette Assemblée les ressources 
considérables que les organisations non gouvernementales et les Eglises peuvent mobiliser dans 

le monde entier au profit des soins de santé et, plus particulièrement, des soins de santé pri- 

maires. Mon organisation assure également la coordination du groupe des organisations non gou- 

vernementales sur les soins de santé primaires, groupe dont les quelque trente membres ont des 

liens officiels avec l'OMS et se réunissent régulièrement ici, à Genève. 

Au nom de mon organisation et du groupe des organisations non gouvernementales sur les 

soins de santé primaires, je tiens à rendre hommage au Directeur général et au Secrétariat pour 
avoir pris l'initiative de mettre au point ce projet de Code international de commercialisation 

des substituts du lait maternel. Je veux aussi, Madame le Président, vous assurer que ce groupe 

et mon organisation soutiendront sans réserve la résolution EB67.R12 du Conseil exécutif ainsi 

que le projet de Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. A 

notre avis, ce projet énonce un minimum de directives concernant les pratiques commerciales 

acceptables; nous appelons donc vivement cette Assemblée à approuver à l'unanimité la résolu- 

tion du Conseil exécutif et à adopter le Code international sous forme de recommandation. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie beaucoup, Docteur Kingma. Le Dr Kessler, représentant de la Fédération 

mondiale des Associations de la Santé publique, va maintenant prendre la parole. 

Le Dr KESSLER (représentant de la Fédération mondiale des Associations de la Santé publique) 

(traduction de l'anglais) : 

Merci beaucoup, Madame le Président. Je représente également une organisation non gouver- 

nementale ayant des liens officiels avec l'OMS. La Fédération applaudit l'initiative prise par 

le FISE et l'OMS d'établir le Code en question. La Fédération est une organisation internatio- 
nale non gouvernementale qui regroupe des associations nationales de santé publique tant de 

pays industrialisés que de pays en voie de développement, et dont les membres représentent 

toutes les catégories des personnels de santé publique. 
En février 1981, la Fédération a tenu son Troisième Congrès international à Calcutta(Inde), 

en vue d'examiner les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre des 

soins de santé primaires. Les 800 praticiens de la santé publique venus d'une cinquantaine de 

pays ont alors pleinement approuvé le Code préparé par l'OMS et le FISE. 

Lors de sa quatorzième réunion annuelle qui s'est tenue ici, à Genève, le 7 de ce mois, 

la Fédération a voté une résolution par laquelle elle prie instamment l'Assemblée mondiale de 

la Santé d'adopter le Code et engage toutes ses ressources et tous ses efforts ainsi que ceux 

de ses associations membres en vue de le faire appliquer. Cette résolution a été soumise aux 

délégués à cette Assemblée dans le document A34 /INF.DOC./11. 

La Fédération est fermement convaincue que ce Code constitue une étape essentielle dans 

un processus international - qui devra néanmoins en comporter d'autres tout aussi importantes - 

visant à instaurer un niveau de nutrition infantile satisfaisant. Le Code contribuera à 

garantir que l'alimentation des nourrissons ne subisse pas l'effet de pratiques commerciales 

abusives et de pressions malhonnétes. Il est là pour rappeler leurs responsabilités aux 

professionnels de la santé et de l'industrie et pour attirer l'attention du public sur la 

question. La Fédération n'ignore pas que pour assurer une nutrition infantile satisfaisante, 

il est nécessaire de prendre des mesures énergiques dans de nombreux domaines. Il appartient 

à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le Code et ensuite aux institutions publiques et 

privées, nationales et internationales, de veiller à ce qu'il soit respecté et de déployer de 

nouveaux efforts pour que des mesures supplémentaires soient prises, qui feront d'une bonne 

nutrition des nourrissons et des enfants une réalité dans le monde entier. 
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Tel est le véritable esprit de ce Code, et la Fédération mondiale des Associations de la 

Santé publique et ses membres s'engagent à travailler vigoureusement dans ce sens : les asso- 

ciations nationales sont prêtes à poursuivre et développer, en collaboration avec leurs gouver- 

nements, leurs activités de recherche et d'information sur la nutrition des nourrissons et des 

enfants et l'application du Code. Les associations professionnelles peuvent contribuer de façon 

décisive à susciter et à soutenir l'engagement politique, à introduire de nouvelles approches 

en vue d'une nutrition adéquate et surtout à modeler le système de valeurs des travailleurs 

sanitaires. La Fédération s'engage à poursuivre chacun de ces objectifs. Elle travaillera, elle 

et ses membres, en collaboration avec le FISE, l'OMS, les gouvernements et le grand public pour 

donner suite, dans toute la mesure possible, à l'initiative visant à instaurer une nutrition 

infantile satisfaisante et pour favoriser le respect de ce Code. 

Le PRESIDENТ (traduction de l'anglais) : 

Merci beaucoup. Comme vous vous le rappelez, il a été demandé de procéder à un vote par 

appel nominal. Il y a donc lieu d'appliquer les articles 74 et 75 du Règlement intérieur. Je 
vais maintenant tirer au sort la lettre indiquant le nom de la délégation qui votera la première. 

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 

l'ordre alphabétique anglais. Le premier appelé est le Kenya,' la lettre K ayant été choisie par 

tirage au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afghanistan, Algérie, République fédérale d'Allemagne, Angola, Arabie saoudite, 

Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Belgique, Bénin, Botswana, Brésil, Bulgarie, 
Burundi, Canada, Cap -Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Costa Rica, Côte 
d'Ivoire, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, 
Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée- Bissau, Haute -Volta, Honduras, 
Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe 
libyenne, Jamaique, Jordanie, Kenya, Kowei't, Lesotho, Liban, Luxembourg, Malaisie, Malawi, 
Maldives, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Mozambique, Nicaragua, Niger, 
Nigeria, Norvège, Nouvelle -Zélande, Oman, Pakistan, Panama, Pays -Bas, Pérou, Philippines, 
Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République 
démocratique allemande, République -Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume -Uni de Grande- 
Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Samoa, Sao Toтé -et- Principe, Sénégal, Seychelles, 
Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, 
Tchad, Tchécoslovaquie, Thailande, Togo, Trinité -et- Tobago, Tunisie, Turquie, Union des 
Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yémen démocratique, 
Yougoslavie, Zaite, Zambie, Zimbabwe. 

Contre : Etats -Unis d'Amérique. 

Abstentions : Argentine, Japon, République de Corée. 

Absents : Albanie, Bahamas, Birmanie, Bolivie, Congo, Djibouti, El Salvador, Equateur, 
Fidji, Guinée équatoriale, Guyane, Haiti, Kampuchea démocratique, Liberia, Madagascar, 
Maurice, Monaco, Népal, Ouganda, Papouasie -Nouvelle -Guinde, Paraguay, République démocra- 
tique populaire lao, République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, 
Rdpublique-Unie du Cameroun, Saint- Marin, Tonga, Yémen. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Oui, le délégué de la Belgique a la parole. 

Le Professeur HALTER (Belgique) : 

Madame le Président, en attendant que le résultat du vote soit annoncé, je me permettrai 
de faire une petite intervention au sujet du point qui vient d'être traité. Je voudrais dire 
tout d'abord que je me réjouis, avant même d'avoir entendu les résultats, de la quasi -unanimité 
de cette Assemblée. 

Cependant, j'ai sous les yeux un extrait du quotidien "International Daily News ", dans 
lequel se trouve un article intitulé "US shoots down WHO Code ". Je voudrais dire tout d'abord 
que cela me parait assez curieux, car nous venons de constater que le Code a été approuvé à une 

écrasante majorité. Je ne serais pourtant pas intervenu à ce propos s'il n'y avait pas, dans 
cet article, une allusion directe à la personne de notre Directeur général, le Dr Mahler. Je 
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n'ai pas l'habitude de répondre aux journalistes, qui ont très souvent tendance A dramatiser 

certaines situations. Mais dans le cas présent, et plus spécialement dans le contexte du Code 
que nous venons d'approuver, il n'est pas pensable que l'on puisse porter contre le Dr Mahler 
des accusations comme celles qui se trouvent dans cet article, et notamment celle d'avoir exercé 
des pressions ou d'avoir fait des choses qui ne seraient pas d'une honnéteté intégrale. Je 
voulais A ce propos répéter toute l'affection que je porte A notre Directeur général - affection 
qui, j'en suis sûr, est partagée par toute cette Assemblée - et je voudrais formuler le voeu 

que nous manifestions notre confiance A son égard. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Professeur Halter, de votre très louable intervention, et je crois que les acclama- 

tions tout comme le résultat du vote témoignent de notre estime A l'égard des qualités et de la 

personnalité de notre Directeur général, le Dr Mahler. 

Je vais maintenant annoncer le résultat du vote : nombre de Membres présents et votants, 

119; majorité requise, 60; pour, 118; contre, 1; abstentions, 3. 

La résolution est donc adoptée. (Applaudissements) 

Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant examiner la deuxième 

résolution contenue dans le document A34/42. L'Assemblée est -elle disposée A adopter la réso- 

lution intitulée "Valeur nutritionnelle et innocuité des produits spécifiquement destinés A 

l'alimentation du nourrisson et de l'enfant en bas âge" ? En l'absence d'objections, la réso- 

lution est adoptée. 
1 Le deuxième rapport de la Commission A est ainsi approuvé. 

Je vous remercie beaucoup de votre collaboration et je me réjouis des résultats de ce vote. 
La séance est levée. 

La séance est.levée A 15 h 25. 

� Voir p. 310. 



SEIZIEME SEANCE PLENIERE 

Vendredi 22 mai 1981, 14 h 35 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, la séance est ouverte. 

Nous allons d'abord examiner le troisième rapport de la Commission A, publié sous la 

cote А34/43. Il contient quatre résolutions que je vais inviter l'Assemblée à adopter une par 

une. Toutefois, je voudrais vous signaler qu'il y a une erreur dans la présentation de l'une 

des résolutions, sauf dans la version française. La troisième résolution, intitulée "Promotion 

de la prévention des effets dommageables pour la santé des catastrophes et situations d'urgence 

grace à un bon état de préparation" est présentée sous sa forme originelle; or, c'est une ver- 

sion modifiée que la Commission A a adoptée. Cette version modifiée a maintenant été distribuée 

en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol et en russe dans le document А34/43 Corr.1 et 

vous devez l'avoir sous les yeux. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Signification 
de l'action de santé internationale de l'OMS menée au plan de la coordination et de la coopé- 

ration technique" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la deuxième résolútion, intitulée "Décennie inter- 
nationale de l'eau potable et de l'assainissement" ? En l'absence d'objections, la résolution 
est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la troisième résolution, intitulée "Promotion de 
la prévention des effets dommageables pour la santé des catastrophes et situations d'urgence 
grace á un bon état de préparation" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la quatrième résolution, intitulée "Utilisation 
des unités SI en médecine : Emploi du kilopascal pour mesurer la pression sanguine" ? En 
l'absence d'objections, la résolution est adoptée, et le troisième et dernier rapport de la 

Commission A est de ce fait approuvé.1 

2. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant passer au sixième rapport de la Commission B, publié sous la cote 
А34/44. Veuillez ne pas tenir compte du mot "Projet" indiqué sur ce document, puisque le rapport 
a été approuvé sans amendement par la Commission B ce matin. Le rapport contient sept résolu- 
tions, que je vais demander à l'Assemblée d'adopter une par une. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Périodicité et 

durée des Assemblées de la Santé : Périodicité des Assemblées de la Santé" ? En l'absence 
d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée è adopter la deuxième résolution, intitulée "Périodicité et 

durée des Assemblées de la Santé : Durée et méthode de travail des Assemblées de la Santé" ? 

En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle disposée à adopter la troisième résolution, intitulée "Collaboration 

avec le système des Nations Unies - Année internationale des personnes handicapées, 1981 : 

Activités de coopération de l'OMS dans le cadre du système des Nations Unies pour la prévention 
de l'invalidité et la réadaptation" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

1 Voir p. 311. 
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L'Assemblée est -elle disposée à adopter la quatrième résolution, intitulée "Collaboration 
avec le système des Nations Unies - Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indé- 

pendance et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique 

australe - Assistance aux Etats de la ligne de front" ? 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a la parole. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Madame le Président. Nous demandons que cette résolution soit mise aux voix. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

A votre gré, Monsieur. 
Que les délégués qui sont pour cette résolution veuillent bien lever leur pancarte. Ceux 

qui sont contre. Y a -t -il des abstentions ? 

Je demande votre attention, s'il vous plaît. Le résultat du vote est le suivant : Membres 
présents et votants, 90; voix pour, 90; voix contre, néant; abstentions, 7. La résolution est 
adoptée. 

Nous continuons. L'Assemblée est -elle disposée A adopter la cinquième résolution, intitulée 
"Collaboration avec le système des Nations Unies - Coopération avec les Etats ayant récemment 

accédé A l'indépendance et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique : Programme spécial de 

coopération avec la République de Guinée équatoriale" ? En l'absence d'objections, la résolu- 

tion est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée A adopter la sixième résolution, intitulée "Collaboration 
avec le système des Nations Unies - Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indé- 

pendance et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique : Programme spécial de coopération 
avec la République du Tchad" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée A adopter la septième résolution, intitulée "Collaboration 

avec le système des Nations Unies - Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indé- 

pendance et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique 

australe - Assistance à la Namibie" ? 

Le délégué du Royaume -Uni a demandé la parole. 

M. PARKER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, ma délégation demande un vote sur ce point. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur. 

Nous avons un plaisant intermède qui est le bienvenu. Vous savez, Mesdames et Messieurs, 
pourquoi je dis cela : c'est que j'ai entendu un bébé pleurer. Hier nous avons étudié la ques- 

tion de l'allaitement au sein, et aujourd'hui nous avons un bébé dans la salle. 

Que les délégués qui sont pour cette résolution veuillent bien lever leur pancarte. Ceux 
qui sont contre. Y a -t -il des abstentions ? 

Veuillez me préter attention. Voici le résultat du vote : Membres présents et votants, 97; 

voix pour, 93; voix contre, 4; abstentions, 10. La résolution est adoptée. 

Je donne la parole au délégué des Etats -Unis d'Amérique. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Madame le Président. La position des délégations des Etats -Unis, du 

Royaume -Uni, de la France, de la République fédérale d'Allemagne et du Canada a été exposée 

hier par ma délégation A la Commission B. Je tiens simplement A signaler que cette position 

demeure la méme aujourd'hui. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué des Etats -Unis d'Amérique. 

En l'absence d'autres observations, le sixième rapport de la Commission B est approuvé.1 

1 Voir p. 313. 
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3. SEPТlEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous continuons par l'examen du septième rapport de la Commission B, publié sous la cote 

А34/45. Ce rapport contient cinq résolutions, que je vais inviter l'Assemblée A adopter une 

par une. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Collaboration 

avec le système des Nations Unies - Questions générales : Assistance sanitaire aux réfugiés en 

Afrique" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée "Stratégie mon- 

diale de la santé pour tous d'ici l'an 2000" ? En l'absence d'objections, la résolution est 

adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la troisième résolution, intitulée "Ressources 

destinées aux stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000" ? En l'absence d'objections, 

la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la quatrième résolution, intitulée "Le rôle des 

médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix en tant 

que principal facteur favorisant l'instauration de la santé pour tous" ? 

Le délégué des Pays -Bas a la parole. 

M. VAN КESTEREN (Pays -Bas) (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Madame le Président. Je voudrais demander qu'il soit procédé à un vote. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. 

Que les Membres qui sont pour veuillent bien lever leur pancarte. Ceux qui sont contre. 

Y a -t -il des abstentions ? 

Le résultat du vote est le suivant : Membres présents et votants, 91; voix pour, 68; voix 
contre, 23; abstentions, 17. La résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la cinquième résolution, intitulée "Restes maté- 
riels des guerres" ? Je donne la parole au délégué de la Belgique. 

M. DE BOCK (Belgique) : 

Madame le Président, ma délégation demande un vote sur ce projet. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

A votre gré, Monsieur. 
Que les délégués qui sont pour veuillent bien lever leur pancarte. Ceux qui sont contre. 

Y a -t -il des abstentions ? 

Je demande votre attention, s'il vous plaît. Voici le résultat du vote : Membres présents 
et votants, 83; voix pour, 83; voix contre, néant; abstentions, 21. La résolution est adoptée. 

Je donne la parole au délégué du Royaume -Uni. 

M. PARKER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, pour expliquer son vote, ma délégation souhaiterait signaler A 

l'attention de l'Assemblée l'intervention au cours de laquelle la position de notre Gouverne- 
ment sur ce point a été exposée à la Commission B. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué du Royaume -Uni. 
La dernière résolution est adoptée, et le dernier rapport de la Commission В est de ce 

fait approuvé.l 

1 Voir p. 314. 
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4. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA TRENTE- CINQUIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA 
SANIE 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'aimerais appeler l'attention de l'Assemblée sur le fait qu'en vertu des dispositions de 
l'article 14 de la Constitution, l'Assemblée doit choisir, lors de chaque session annuelle, le 

pays ou la Région où se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil exécutif en fixant 
ultérieurement le lieu. 

Aucun Etat Membre n'ayant invité l'Assemblée A se tenir ailleurs, je propose que la 

Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ait lieu en Suisse. Y a -t -il des observations ? 

Je n'en vois pas. Il en est donc ainsi décidé. - 

Mesdames et Messieurs, j'avais l'intention, avant tous ces votes, de faire une pause de 

5 A 10 minutes, mais je pense maintenant que nous préférons tous lever la séance et reprendre 
immédiatement pour la cérémonie de clôture. La séance est levée. 

La séance est levée A 15 h 5. 

1 Décision WНАЭ4(13). 
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Vendredi 22 mai 1981, 15 h 5 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASКEVA (Grèce) 

CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance plénière de clôture est ouverte. Quelques délégations ont demandé à prendre la 

parole. Le premier orateur sur ma liste est le délégué du Pérou, le Dr Ponce de León, Directeur 

général des Relations internationales au Ministère de la Santé, que j'invite à venir à la 

tribune. 

Le Dr PONCE DE LEON (Pérou) (traduction de l'espagnol) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les membres du 

Bureau et des délégations à la Trente -Quatrième Assemb éе mondiale de la Santé, Mesdames, 

Messieurs, c'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom des pays de la Région des 

Amériques pour féliciter Mme le Président de la façon brillante dont elle a dirigé nos débats, 

et M. le Directeur général ainsi que les fonctionnaires du Secrétariat de la magnifique pré- 

sentation des documents qui ont été examinés. Cette Assemblée nous a donné une fois de plus 

l'occasion de partager les expériences de notre lutte commune en vue d'améliorer la santé des 

populations. Les diverses solutions offertes par les différentes délégations confirment dans 

de nombreux cas l'orientation que nous avons choisie et, d'autre part, nous avertissent du 

danger que comporterait l'adoption d'autres types de mesures. 

Bien que nous continuions à parler de pays développés et de pays en développement comme 

s'il s'agissait de deux mondes aux réalités différentes, nous sommes conscients que c'est 

l'homme, guidé par des intérêts de nature différente, qui est le vecteur unissant ces deux 

mondes. La rapidité des communications rend notre planète de plus en plus petite et c'est 

pourquoi ces deux réalités se rejoignent très souvent, ce qui justifie pleinement que nous 

considérions les problèmes de santé comme des problèmes communs, et qu'il est naturel que nous 

soyons unis dans le désir d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par un 

effort commun, une entraide, qui élargira la portée de nos actions. L'éradication de la variole, 

sans aucun doute le plus grand triomphe de la santé publique moderne - et où nous devons 

souligner le rôle directeur de notre OMS - en est l'exemple même. 

La façon dont les pays se sont attachés à la réalisation de l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 montre bien que les gouvernements ont appuyé et accueilli avec enthou- 

siasme cette politique, dont l'application repose sur les soins de santé primaires. 

Nous savons qu'appuyer politiquement cette stratégie implique une action englobant tous 

les secteurs, puisque, comme l'ont fait remarquer quelques délégués, le problème primordial, à 

l'origine, est plus facile à aborder à partir d'autres secteurs du développement. Il faudra un 

important appui politique, avec une coordination intersectorielle, pour assurer la réussite de 

notre entreprise. Le côté participation active de la collectivité, de l'individu, non seulement 

en tant que bénéficiaire, mais aussi comme déterminateur de la planification, représente un 

défi pour lequel il nous faut tenir compte des facteurs culturels, qui sont la clé d'une bonne 

motivation. Quand nous parlons de participation active de la collectivité, nous pensons A la 

collectivité qui dirige un projet et en même temps en bénéficie. Mais nous devons comprendre 

que pour que sa participation soit cohérente, il faut apporter certains changements dans sa 

structure et dans ses attitudes. 

Les délégations ont mentionné la nécessité de concevoir la formation des divers profes- 

sionnels des sciences médicales dans l'optique de leur fonctionnement adéquat comme membres 

d'un système de santé communautaire. Ainsi que cela a été dit au cours des débats, il convient 

de tourner nos regards vers le passé, lorsque la pratique de la médecine était plus simple, et 
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d'adopter les aspects positifs de cette pratique. Il faut ressusciter le médecin de famille, le 
généraliste qui allait visiter le malade chez lui, en réorientant le jeune médecin d'aujourd'hui 
vers une pratique plus en accord avec les besoins de la majorité. La planification et la ratio- 
nalisation des systèmes de santé, avec l'établissement de priorités, doivent régir le finance - 
ment et la distribution rationnelle des ressources. A ce propos, nous voyons que le budget pré- 
senté marque un effort louable de distribution équitable des ressources disponibles. L'approba- 
tion du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel - dont nous nous 
félicitons tous - constitue sans aucun doute l'un des actes les plus remarquables de la présente 
Assemblée. 

Nous félicitons chaleureusement le Secrétariat pour l'excellence de son travail de prépa- 
ration et de présentation du Code. Lorsque nous parlons du binare mère - enfant, nous nous réfé- 
rons A l'unité qui, A partir de la gestation, doit se prolonger pendant l'allaitement, quand 
la mère, par son amour, symbole de la tendresse universelle, offre A l'enfant l'aliment idéal, 
non seulement par sa valeur nutritive, mais aussi comme élément de défense naturel contre les 
maladies que l'enfant doit affronter dès l'instant de sa naissance. Expliquer cette unité est 
une affaire qui nous concerne tous et qui mérite notre appui unanime. Nous renouvelons nos 
félicitations A l'Assemblée, Madame le Président, pour les objectifs atteints lors de cet événe- 
ment majeur. Nous souhaitons aussi remercier le Directeur régional, le Dr Acuña, pour l'aide 
accordée A nos gouvernements. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Docteur Ponce de León. Puis -je maintenant prier le prochain orateur sur 
ma liste, le Dr Stoke, de venir A la tribune parler au nom de la Région du Pacifique occi- 
dental. Le Dr Stoke est Directeur adjoint de la Division de la Santé publique au Département 
de la Santé néo- zélandais. 

Le Dr SТОКЕ (Nouvelle - Zélande) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mesdames, Messieurs, c'est pour moi non seulement un grand honneur de représenter la Région du 
Pacifique occidental A cette cérémonie de clóture, mais aussi un plaisir et un privilège que 
j'apprécie hautement. 

A la fin de cette Assemblée mémorable, je sais que vous partagez avec moi toutes sortes 
d'émotions. Pour nous tous, ce fut une période très agréable, car elle nous a donné la possi- 
bilité de rencontrer de distingués collègues venus d'autres pays, de renouer d'anciennes amitiés 
et d'en lier de nouvelles. Mais A cette joie se mêle, pour beaucoup d'entre nous, un sentiment 

de lassitude. La longueur des débats, leur niveau élevé, font que certains ressentent le besoin 
de prendre des vacances avant de retrouver leur travail quotidien. Cependant, je crois qu'en 
chacun de nous, le sentiment qui domine est la satisfaction de l'oeuvre accomplie. Nous savons 
que cette semaine d'importantes décisions ont été prises dans le domaine de la santé - impor- 

tantes pour le monde en général et pour la Région du Pacifique occidental en particulier. 

Je ne crois pas qu'une cérémonie de clóture soit le moment le mieux choisi pour énumérer 

ces décisions ou pour mettre en vedette certains points particuliers. Je serais cependant mal 

venu de ne pas remercier les délégués qui ont aidé A résoudre certains problèmes présentant une 

importance et un intérêt particuliers pour notre Région. Vous savez que cette Région est vaste, 
qu'elle abrite une nombreuse population et qu'on y trouve des peuples de toutes les races, avec 
des systèmes politiques variés et des stades de développement différents. C'est en fait un 

microcosme de l'Organisation mondiale de la Santé elle -même. C'est pour cette raison que tout 
ce qui intéresse cette Assemblée l'intéresse aussi. 

Dans sa magistrale allocution si inspirante, le Directeur général a parlé du contrat social 

de Jean -Jacques Rousseau. Laissez -moi pour ma part vous rappeler ce que, bien avant, avait dit 

John Donne : "Nul n'est une île, un tout en soi. Chacun est une partie du continent, un élément 

de l'ensemble ". Il en va de même pour tous les pays représentés A cette Assemb ée. Nous faisons 

tous partie d'une même famille - la famille de l'humanité. Ce qui touche l'un de nous nous 

touche tous. Nous sommes unis dans la poursuite d'un but commun, la santé pour tous d'ici l'an 

2000. Au nom de mes collègues de la Région du Pacifique occidental, je veux ici renouveler 

notre engagement A soutenir unanimement et sans réserve cet objectif. 

Je voudrais remercier nos collègues des autres Régions de nous avoir fait partager aussi 

bien leurs expériences que leurs problèmes. C'est ainsi, par de francs échanges, que nous 

apprenons A percevoir et A connaître ce qui nous aidera A améliorer nos services de santé. 

J'aimerais aussi, au nom de mes collègues, exprimer nos remerciements et notre gratitude aux 

membres du Secrétariat pour le soutien prompt et actif qu'ils n'ont cessé de nous apporter, et 
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je souhaite remercier en particulier le Dr Hiroshi Nakajima, Directeur régional pour le Paci- 
fique occidental, pour la façon dont il anime les travaux du Bureau régional de l'OMS, pour 

l'aide et les conseils qu'il est toujours prêt A nous donner'. Nos remerciements vont enfin au 

Gouvernement fédéral suisse et aux autorités du Canton de Genève pour leur hospitalité qui a 

rendu notre séjour mémorable. 

Madame le Président, permettez -moi de joindre ma voix A celle de tous les délégués qui ont 

exprimé leur plaisir, leur respect et leur admiration devant la façon remarquable dont vous 

avez dirigé nos délibérations. Combinant en un mélange unique un charme exceptionnel et une 

compétence extrême, vous avez assuré une présidence d'une qualité hors pair. 

Enfin, je voudrais vous souhaiter A tous un bon voyage de retour dans vos foyers et 

formuler des voeux sincères pour la réussite de toutes vos activités tendant A la réalisation 

de notre objectif, la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Docteur Stoke. Le prochain orateur sur ma liste est le Dr Rosdahl, qui 

représente la Région européenne et que j'invite A venir A la tribune. Le Dr Rosdahl est 
Directeur général adjoint du Service national danois de la Santé publique. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, 
Excellences, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur et un plaisir 
de prendre la parole A la séance de clôture de cette Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé au nom des délégations des pays Membres de la Région européenne. 

L'Assemblée a travaillé de longues heures sous la direction compétente de Mme le Président 
et des Présidents des deux commissions principales, aidés dans leur tâche par les Vice - 

Présidents et les Rapporteurs de l'Assemblée et des commissions. L'Assemblée a aussi bénéficié 
des judicieux conseils des représentants du Conseil exécutif. Quant au Secrétariat, la façon 

dont il a préparé l'Assemblée a grandement facilité nos travaux durant ces trois semaines. 

Le Directeur général, le Directeur général adjoint et les fonctionnaires de l'Organisation 
nous ont aussi fourni une aide précieuse tout au long de l'Assemblée, contribuant ainsi pour 
beaucoup A sa réussite. 

Les douze mois qui se sont écoulés depuis la dernière Assemblée signifient en fait que 

5 % du temps qui nous est alloué pour atteindre notre but - la santé pour tous d'ici l'an 2000 - 

est passé. Et il nous faut admettre, j'en ai peur, que les progrès n'ont pas été aussi rapides 

que nous l'avions tous espéré. Cette Assemblée, cependant, nous a fait faire quelques grands 
pas en avant. Je pense en particulier A l'adoption de la stratégie mondiale de la santé pour 

tous, qui nous inspirera dans la poursuite de nos efforts aux niveaux mondial, régional et 
national. Une autre réalisation très importante est aussi A mettre A l'actif de cette 
Assemblée : l'adoption du Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel, dont il faut espérer qu'il sera un élément décisif dans la protection de la santé 

des nourrissons. 
Une fois encore, les délégués ont tous voulu parvenir A un consensus sur la plupart des 

points A l'ordre du jour. De ce fait, les commissions principales ont dQ passer de longues 

heures pour essayer de trouver l'unanimité. De l'expérience de cette Assemblée comme de celles 
qui l'ont précédée est né le désir de rationaliser les travaux des futures Assemblées; la 

décision d'en limiter la durée A deux semaines les années paires exprime bien le désir des 
délégations d'épargner temps et argent, et leur acceptation implicite d'une autodiscipline 
encore plus stricte - nous nous montrons au moins optimistes. Le même désir de rationaliser 
les travaux de l'Organisation a poussé le Comité régional de l'Europe A décider qu'A l'avenir 
ses sessions se tiendraient les années paires au Bureau régional de l'Europe, A Copenhague. 

Siéger A une Assemblée mondiale de la Santé est toujours une précieuse expérience et 

cette année ne fait pas exception A la règle. Les discussions en commission et les interven- 

tions en séance plénière nous offrent une possibilité unique de tirer des enseignements de 

l'expérience d'autres pays et d'échanger des vues avec des collègues d'autres parties du monde. 

L'inspiration que nous avons reçue pendant cette période sera pour nous une aide continuelle 

dans notre travail journalier dans le cadre national, qu'il s'agisse de médecine clinique, 

de sciences ou d'administration de la santé publique. Nous devons reconnaître que le travail 

que nous allons réaliser pour promouvoir et assurer la santé des populations de nos pays doit 

se faire d'abord et avant tout au niveau national. Mais pour cela, nous recevons de l'OMS une 

aide et une inspiration d'une valeur inestimable. 

Je tiens A exprimer les remerciements sincères des délégations des pays Membres de la 

Région européenne A vous -même, Madame le Président, et A tous les autres délégués élus A des 
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postes de responsabilité pour cette Trente -Quatrième Assemblée de la Santé, au Dr Mahler et au 

Dr Lambo, aux Sous -Directeurs généraux et aux Directeurs régionaux et A tous les autres 

fonctionnaires de TOMS qui ont participé A cette session. Puis -je ajouter que nos remerciements 

vont aussi A ceux qui ont travaillé derrière la scène et A ceux qui ont empêché cette Assemblée 

de devenir une tour de Babel. 
Enfin, je voudrais remercier les autorités du Canton et de la Ville de Genève de leur 

hospitalité, qui a rendu si mémorables nos quelques heures de loisir. Nous nous réjouissons de 

revenir pour de prochaines Assemblées et nous souhaitons A tous un bon voyage de retour - et 

une bonne santé. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Rosdahl. Le prochain orateur sur ma liste est M. Abbassi Tehrani, que 

j'invite A venir A la tribune pour y prendre la parole au nom de la Région de la Méditerranée 
orientale. M. Abbassi Tehrani est le Directeur général du Département des Relations interna- 
tionales au Ministère de la Santé d'Iran. 

M. ABBASSI TEHRANI (Iran) (traduction de l'anglais) : 

Bismillah al- rahman al- rahim. Tout d'abord je tiens A rendre hommage aux Saints Prophètes 
et A tous les martyrs qui ont versé noblement et glorieusement leur sang pour la cause de la 

liberté et de l'indépendance A travers le monde, et A saluer les nations opprimées et les 
combattants qui dressent un solide obstacle contre tous les oppresseurs et qui luttent pour 
leurs droits et leur liberté contre l'impérialisme et le colonialisme. 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, je souhaite 
remercier, au nom des délégations des pays Membres de la Région de la Méditerranée orientale, 
le Président de la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et ses assistants pour 
l'efficacité avec laquelle les délibérations ont été menées. Je remercie également le Directeur 
général et ses collaborateurs, dont la contribution a été si utile aux travaux de l'Assemblée. 

Maintes questions importantes ont été abordées pendant l'Assemblée et, dans son allocu- 
tion, le chef de la délégation de mon pays, le Dr Manafi, a rappelé l'importance considérable 
d'une couverture sanitaire intégrale de toutes les populations, non seulement en République 
islamique d'Iran, mais aussi dans le monde entier. Un programme de santé pour tous d'ici 
l'an 2000 recevra notre plein appui; d'ailleurs, même avant cette date, notre population 
parviendra A un bon niveau sanitaire, grâce A la révolution islamique en Iran. J'espère qu'il 
en ira de même pour les peuples des autres parties de la Région et pour l'ensemble du tiers 
monde. Naturellement, la participation communautaire A l'instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 est importante et c'est avec plaisir que j'ai constaté que l'Assemblée insistait 
sur ce point. Il va sans dire que la santé est un important élément du développement social, 
et mon pays, suivant l'idéologie fondamentale de l'Islam, accorde une large place au dévelop- 
pement social ainsi qu'A l'élimination des injustices et des inégalités dans la population. Je 
voudrais aussi mentionner que la situation dans la Région de la Méditerranée orientale doit 
retenir particulièrement l'attention de l'Assemblée, surtout pour ce qui est de la santé de 

la population palestinienne, en particulier dans les territoires occupés par les agresseurs. 

Tous les programmes favorisant la santé des Palestiniens auront notre appui, etvous conviendrez, 
j'en suis sir, qu'il est impossible d'arriver A un état de complète santé physique et mentale 
tant que se poursuit l'occupation des territoires d'autrui. 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, trois obstacles, 

A mon avis, se dressent sur la route vers l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

Premièrement, il y a la poursuite de l'occupation des terres et territoires d'autres pays. 

Deuxièmement, il y a la faim, la famine, dans certaines parties du globe et notamment en 
Afrique, qui causent la mort de milliers d'opprimés dans ces régions. Troisièmement, il y a la 

course aux armements entre les superpuissances, dont les victimes sont les nations opprimées 

et non les superpuissances elles -mêmes. Je n'espère donc pas qu'il soit possible d'atteindre 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 tant que ces trois obstacles ne sont pas 

supprimés. 
Le siège du Bureau régional de la Méditerranée orientale est aussi un problème et ce 

problème, comme vous le savez, fait l'objet de discussions depuis deux ans. Nous souhaitons 
que le Bureau quitte Alexandrie, et qu'il s'installe dans un pays que puissent accepter tous 

les autres pays de la Région, afin d'établir entre eux des relations de travail harmonieuses, 

car la santé n'a pas de frontières et il faut la coopération entre les pays pour prévenir les 

poussées de maladies ou leur propagation. En attendant, je voudrais exprimer nos remerciements 
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A notre Directeur régional, le Dr Taba, et A ses compétents collaborateurs, pour les efforts 
qu'ils déploient constamment dans le cadre des programmes OMS réalisés en collaboration dans 
les pays de la Région. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur Tehrani. J'invite maintenant le prochain orateur sur ma liste, M. Vibra, 

A monter A la tribune pour prendre la parole au nom des pays de la Région de l'Asie du Sud -Est. 

M. Vohra est Cosecrétaire au Ministère de la Santé et de la Famille de l'Inde. 

M. VOHRA (Inde) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Docteur Mahler, Docteur Lambo, distingués délégués, c'est pour moi un 

grand plaisir d'étre devant vous le porte -parole des délégations de tous les pays Membres de la 

Région de l'Asie du Sud -Est. Tout d'abord, laissez -moi vous féliciter, Madame le Président, de 

la fаçоп agréable et pourtant très efficace dont vous avez dirigé nos débats. Tout en respectant 

l'esprit démocratique, vous avez su extirper tout mal A sa racine. Le ton de votre voix et 

l'expression de votre visage ont invariablement obligé nombre d'orateurs professionnels et de 

rhéteurs impénitents A laisser tomber le microphone plutôt que de faire face aux conséquences 

qui les attendaient. Et pourtant, en toute occasion, vous avez été, comme toujours, gracieuse 

et charmante, tout en maintenant l'ordre parmi nous. Au nom de nos délégations, je tiens A vous 

féliciter pour la maestria dont vous avez fait preuve dans la direction des débats de l'Assem- 

bléе. Nous souhaitons aussi remercier les distingués Vice -Présidents de la fаçоп dont ils ont 

présidé les séances plénières. Qu'ils en soient chacun remerciés. Nous remercions aussi le 

Président du Conseil exécutif et ses collègues qui nous ont aidés dans nos délibérations. Vous 

conviendrez avec moi, Madame le Président, que vous auriez eu de bien pauvres débats A diriger, 

vous et vos éminents collègues, les Vice- Présidents, si le Président de la Commission A, le 

Dr Braga, et le Président de la Commission B, le Dr Dlamini, ne nous avaient pas fait travailler 

de fаçоп fructueuse, efficace, et dans les délais fixés par le Bureau. Nos remerciements les 

plus sincères vont donc aux deux Présidents des commissions principales, aux Vice -Présidents et 

aux Rapporteurs. Par ailleurs, le travail en commission et en séance plénière n'aurait pas été 

possible sans le concours compétent et constant, A tous les niveaux - visible et invisible -, 

des fonctionnaires du Secrétariat, qui ont travaillé de longues heures dans les coulisses. 

Qu'ils en soient tous remerciés. Vous conviendrez aussi avec moi que les représentants de près 

de 160 pays n'auraient pas pu communiquer sans l'assistance compétente et inlassable des inter- 

prètes et des traducteurs, que nous félicitons et remercions. Je commettrais enfin un oubli si 

je n'exprimais notre profonde gratitude A cet esprit éclairé qu'est le Directeur général, le 

Dr Mahler, et A notre dynamique Directeur général adjoint, le Dr Lambo. 

Les délibérations de cette Assemblée ont permis un rapprochement entre nous et ont renforcé 

nos liens avec l'Organisation. Certains groupes d'intérêts, dans un effort désespéré, se sont 

abaissés jusqu'A porter des allégations inconsidérées A l'encontre de notre Directeur général, 

l'accusant d'influencer les pays pour leur faire prendre une certaine position sur une question 

vivement débattue pendant cette Assemblée. Permettez -moi de dire, Madame le Président, qu'il 

n'est pas facile de nous influencer et que, lorsque nous le sommes, ce ne peut étre que par de 

fortes personnalités poursuivant de nobles objectifs. C'est précisément le cas de notre 

Directeur général et c'est avec fierté que nous reconnaissons ouvertement que lorsque nous avons 

eu l'occasion d'entendre ses vues ou de discuter d'une question avec lui, nous avons été 

influencés. Je répète que les débats lors de cette Assemblée ont forgé de nouveaux liens entre 

nous et nous ont amenés A admirer davantage encore l'intégrité et la compétence de ceux qui 

dirigent notre Organisation. Nous tenons A assurer le Dr Mahler et le Dr Lambo de notre ferme 

appui et A leur souhaiter plein succès dans leurs entreprises en vue d'atteindre tous les impor- 

tants objectifs que nous nous sommes fixés. Qu'ils se serrent énergiquement les coudes 

Pour terminer, Madame le Président, je tiens A souligner la compréhension et l'aide spon- 
tanée que nous continuons tous A recevoir dans la Région de l'Asie du Sud -Est de la part de 

notre Directeur régional, le Dr Ko Ko. Avec son concours, nous parviendrons A mener rapidement 

notre Région vers l'objectif de la santé pour tous. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur Vohra. Le prochain orateur sur ma liste est M. Moyila, Premier 

Secrétaire de la Mission permanente de la République du Zaïre A Genève, qui parlera au nom des 

délégations des pays africains. 
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M. MOYILA (Zaïre) : 

Madame le Président, Messieurs les Vice -Présidents de la Trente -Quatrième Assemblée mon- 
diale de la Santé, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, 
Messieurs les Sous -Directeurs généraux, Messieurs les Directeurs régionaux de l'Organisation 
mondiale de la Santé, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les invités, honorables 
délégués, au moment où la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de La Santé s'apprête à terminer 
ses fructueux et laborieux travaux à cette séance solennelle de cl8ture, c'est pour nous un 
agréable devoir, au nom des pays de la Région africaine de l'Organisation mondiale de la Santé, 
de rendre un vibrant hommage à notre Président, qui a dirigé les travaux de l'Assemblée avec 
une compétence, une sagesse et une maîtrise doublées d'une fermeté élastique - c'est -à -dire en 
véritable bonne mère. 

Madame le Président, au cours des débats de notre auguste Assemblée, vous nous avez invités 
avec insistance à être brefs dans nos interventions; vous avez même, pour ce faire, renoncé aux 
félicitations d'usage pour votre élection au poste de Président, indiquant par là votre souci 
majeur du bon déroulement des travaux de l'Assemblée dans le délai imparti. Aussi, fidèle à ce 
conseil maternel, je ne serai pas long. 

Dans le cadre de son objectif constitutionnel, l'Organisation mondiale de la Santé a pro - 
clamé l'objectif social "santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Selon les termes de la Conférence 
internationale sur les soins de santé primaires d'Alma -Ata, les gouvernements ont vis -à -vis de 
la santé des populations une responsabilité dont ils ne peuvent s'acquitter qu'en assurant des 
prestations sanitaires et sociales adéquates. L'un des principaux objectifs sociaux des gouver- 
nements, des organisations internationales et de la communauté internationale tout entière au 
cours des prochaines décennies doit être de donner à tous les peuples du monde, d'ici l'an 2000, 
un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive. 
Les soins de santé primaires sont le moyen qui permettra d'atteindre cet objectif dans le cadre 
d'un développement empreint d'un véritable esprit de justice sociale. Tous les gouvernements 
se doivent d'élaborer au plan national des politiques, des stratégies et des plans d'action 
visant à introduire et à maintenir les soins de santé primaires dans un système national de 
santé complet et à les coordonner avec l'action d'autres secteurs. A cette fin, il est néces- 
saire que s'affirme la volonté politique de mobiliser les ressources du pays et d'utiliser 
rationnellement les ressources extérieures disponibles. 

Depuis cette Conférence d'Alma -Ata, les pays s'attellent à la formulation ou reformulation 
de leurs stratégies nationales et régionales. Dans la Région africaine de l'OMS, la stratégie 
régionale a été approuvée par la trentième session du Comité régional, tenue à Brazzaville en 
septembre 1980. La stratégie mondiale est élaborée au niveau central de l'OMS et a fait l'objet 
d'importantes discussions au cours de cette Assemblée. 

Madame le Président, outre les points habituels, l'ordre du jour de la Trente -Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé comportait d'importants points relatifs à l'objectif social de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'Assemblée a, sous votre conduite éclairée, mené à bien 

l'étude des différents points de son ordre du jour et pris d'importantes résolutions. Or, après 

les enrichissantes discussions qui se sont déroulées à l'Assemblée, c'est la réalisation de ces 

résolutions qui attend les différents délégués, dans l'intérêt supérieur de nos populations. 

A cet égard, la Région africaine mérite une mention particulière. En effet, cette Région est 

sujette à de nombreuses contraintes : pays qui luttent encore pour recouvrer leur indépendance 

et leur dignité humaine, avec les répercussions qu'entraîne cette lutte pour beaucoup d'autres; 

prévalence et incidence de nombreuses maladies transmissibles, infectieuses et parasitaires; 

grandes endémies; sous -alimentation et malnutrition; problèmes de l'approvisionnement en eau 

saine et de l'environnement, etc. Dès lors, la réalisation de cet état de complet bien -être 

physique, mental et social s'avère difficile. Il en résulte que la Région africaine est sans 

conteste une Région où l'action de l'OMS doit se manifester par excellence; nous nous réjouis- 

sons à cet effet de l'appel que ne cesse de lancer à ce sujet notre Directeur général, le 

Dr Mahler, quand il dit : "Faites pleinement usage de votre Organisation ". 

Madame le Président, qu'il nous soit permis, avant de terminer cette brève intervention, 

de vous réitérer, au nom des pays de la Région africaine de l'OMS, nos félicitations les plus 

chaleureuses. Il nous est également agréable de féliciter les Vice -Présidents, les Présidents 

des commissions et des discussions techniques qui vous ont secondée de façon admirable. Nous 

félicitons et remercions particulièrement le Directeur général ainsi que tous ses collabora- 

teurs du Siège, qui n'ont ménagé aucun effort pour le déroulement normal et la réussite des 

travaux de l'Assemblée. Notre gratitude s'adresse également au Directeur régional de l'OMS pour 

l'Afrique et à ses collaborateurs pour l'appui efficace et soutenu aux Etats Membres de la 

Région pendant l'Assemblée. Nous félicitons et remercions aussi nos interprètes, qui, avec un 
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dévouement digne d'éloges, une compétence affirmée, une rapidité remarquable et une assiduité 

A toute épreuve, ont facilité la communication entre les délégués durant les discussions. Nous 

ne pouvons pas non plus perdre de vue tout le personnel du Secrétariat, des salles de confé- 

rences, d'entretien, de restaurant, de surveillance, etc. qui, de près ou de loin, d'une façon 

ou d'une autre, ont contribué au bon déroulement des travaux de l'Assemblée. Nous adressons une 

pensée spéciale aux autorités du pays hôte qui nous ont accueillis sur cette belle terre de 

Genève. Enfin, nous félicitons tous les participants qui ont fourni un travail admirable et ont 

adopté des résolutions très pertinentes. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, c'est l'appli- 

cation effective de ces résolutions qui est indispensable, car nous avons un pari A gagner 

- la santé pour tous d'ici l'an 2000 - et, pour le gagner, tous les pays doivent conjuguer 

leurs efforts. Le secteur de la santé a ce privilège que tous les pays ont le même objectif, 

A savoir : amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible et réagir contre 

tout ce qui peut perturber la santé. L'année dernière, lors de la Trente- Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé, tous les Etats Membres présents ont signé le certificat de décès de la 

variole; il ne s'est trouvé aucun Etat Membre pour faire corps avec la défunte variole. Jamais, 

de mémoire d'homme, certificat de décès n'a été aussi majestueux - encore que les parents de 

la défunte, s'ils existaient, mettraient longtemps A trouver un bureau d'état civil pour ce 

certificat de décès. Nous sommes fermement convaincus que, dans l'union des forces, les Etats 

Membres atteindront l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et que le certi- 

ficat de décès du fléau qu'il s'agit de vaincre - la mauvaise santé - pourra être signé avec 

le même ensemble par les Etats Membres. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Le délégué de la République fédérale du Nigéria, Mme Emmanuel, Secré- 

taire permanent du Ministère fédéral de la Santé, a demandé la parole. Je la prie donc de venir 

A la tribune. 

Mme EMMANUEL (Nigéria) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Madame le Président. Tout d'abord, permettez -moi de vous féliciter pour la сoтpé- 

tence admirable dont vous avez fait preuve A la présidence de cette Trente -Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé. La façon dont vous avez conduit les débats est une source d'inspiration 

pour nous tous, et plus particulièrement pour nous, les femmes. Nous vous remercions et nous 

vous souhaitons santé et bonheur pour que vous puissiez continuer A servir pareillement notre 

Organisation. Je félicite aussi notre infatigable Directeur général et ses compétents collabo- 

rateurs pour l'aide sans faille qu'ils nous ont apportée tout au long de cette session. Nous 

avons connu des moments d'anxiété, il est vrai, des moments où il semblait que certaines 

questions allaient nous diviser, mais ce ne furent lA que des difficultés passagères, car nous 

sommes arrivés A surmonter ces obstacles grâce au réalisme et A l'équité du Directeur général 

et A la maturité et au sens des responsabilités des délégués. 

Nous sommes parvenus A accomplir ce qui paraissait irréalisable lorsque cette session 
s'est ouverte il y a trois semaines. Nous avons maintenu les caractéristiques essentielles de 

notre Organisation, l'universalité et l'unanimité. Je suis convaincue que l'Organisation se 

trouve, en fait, encore plus forte aujourd'hui et a renforcé ainsi ses moyens de remplir les 

fonctions qui lui sont imparties par sa Constitution. Je souhaite répéter ce qu'a déjà dit mon 

prédécesseur A cette Assemblée : le Gouvernement fédéral du Nigéria continuera de veiller A la 

capacité opérationnelle et au développement de l'Organisation mondiale de la Santé, et c'est 

pour cette raison qu'il continuera A participer aux délibérations de l'Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Encore une fois, je vous félicite chaleureusement, Madame le Président, ainsi que tous les 

membres du Secrétariat, et je souhaite bon voyage de retour A tous les délégués. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, je vous rappelle que l'usage veut qu'un seul 

délégué prenne la parole au nom de chaque Région. L'intervention de Mme Emmanuel était simple- 

ment une exception, mais comme tout au long de l'Assemblée, notre cher Professeur Haleern, du 

Bangladesh, s'est toujours plaint de la procédure et des règlements, je vais le prier, puisqu'il 

l'a demandé, de venir A la tribune, mais je le supplie d'être très bref, car le dernier acte 

est encore A venir. 
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Le Professeur НALЕЕМ (Bangladesh) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président - je dirai maintenant Président modèle - vous m'avez donné la parole, 
avec quelques conditions, peut -être parce que j'ai beaucoup participé aux débats, parce que 
j'ai évoqué la Constitution, parce que je voulais que l'on prit des décisions. Mais pardonnez - 
moi. Cette fois, j'ai demandé la parole pour dire mon approbation de ce qu'a fait l'Assemblée au 
cours de cette session, et c'est ce que je vais faire maintenant. 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, 
Messieurs les Présidents des Commissions A et B, Messieurs les Directeurs régionaux, honorables 
délégués des divers pays, c'est vraiment un privilège dont je suis fier de prendre la parole 
ici - quelle que soit la façon dont elle m'a été donnée - et c'est aussi un grand honneur pour 
mon pays. Le fait est que je ne savais pas qu'un seul délégué doit parler au nom de chaque 
Région, sinon j'aurais appuyé avec plaisir la désignation du délégué de l'Inde comme porte - 
parole de la Région de l'Asie du Sud -Est, si j'avais été consulté. Mais voilà encore un point 
de ce que l'on appelle la procédure que j'ignorais. 

Quoi qu'il en soit, voici, A mon avis, quels sont nos sentiments : nous venons ici de 

tous les points du globe pour témoigner du fait que nous soutenons la Constitution de l'OMS et 

que nous voulons l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous sommes tenus de 

veiller A ce que la santé soit strictement assurée - la santé telle que l'a définie l'OMS, 
ce qui veut dire le complet bien -être social de la population du monde. S'il en est ainsi, mes 

frères, si c'est ce que l'on nous invite A faire, alors il n'y a pas de problème, comme je l'ai 

dit dans toutes mes interventions. Mes propos n'étaient dirigés contre personne et ne voulaient 
blesser personne. Je voulais simplement vous rappeler que si nous sommes réellement déterminés 

A faire quelque chose, alors il n'y a pas de problème. Voilà quelle était en réalité mon inten- 

tion. Je ne voulais froisser personne. Je vous prie mille fois de m'excuser si quelqu'un s'est 

senti visé. Je voulais m'exprimer sur le fond et non proclamer des slogans ou quoi que ce soit 

qui y ressemble. Encore une fois donc, mes chers frères, si l'un de vous s'est senti blessé par 

mes propos ici, je lui en demande pardon. 

Tout ce que je désire, c'est que le programme de santé de l'OMS reçoive l'impulsion du 

Directeur général, le Dr Mahler, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter de plusieurs questions 

dans mon pays - et que j'ai trouvé plein de dynamisme - et aussi, je l'espère, de nos Directeurs 

régionaux, qui sont des personnalités dynamiques dans le domaine de la santé. J'ai eu l'occa- 

sion de rencontrer le Dr Ko Ko, notre Directeur régional, et je suis sûr qu'il sera très 

efficace dans notre secteur. De même, le Directeur régional sortant, le Dr Gunaratne, a eu un 

rôle dirigeant dans cette région géographique et j'espère qu'il en va de même dans d'autres. 

Par conséquent, nous ne sommes pas lA pour faire de la figuration, nous sommes là pour 

présenter des propositions ou des suggestions précises. Nous gâcherions l'argent de nos gouver- 

nements respectifs, si nous nous contentions de rester assis A ne rien faire. Avec ces quelques 

mots, je voudrais vous remercier encore, Madame le Président, de m'avoir donné la parole, et 

remercier aussi tout le personnel du Secrétariat, qui a fait une réussite de cette Trente - 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Professeur Haleem. Et maintenant, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, mes 

amis, le dernier acte : le discours de clôture du Président. Sans suivre le protocole, 

permettez -moi de m'adresser A vous de la tribune. 

En m'élisant à la présidence de la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, vous 

m'avez conféré l'honneur, le privilège et la responsabilité de faire le bilan de nos discus- 

sions sur les questions fondamentales dont nous nous sommes occupés pendant ces trois semaines. 

L'usage veut que le Président décrive l'atmosphère dans laquelle se sont déroulés les débats 

et qu'il dise son sentiment sur ce qu'a fait l'Assemblée. Avant de proclamer la clêture de 

l'Assemblée, je voudrais donc vous faire part de quelques réflexions. 

J'ai déjà participé A de nombreuses Assemblées de la Santé. Malgré cela, ce n'est pas sans 

anxiété que j'ai assumé la présidence, de crainte de ne pas remplir convenablement cette 

charge, mais l'accueil amical que vous m'avez fait m'a permis de surmonter mon appréhension 

première. Votre appui, vos encouragements, votre coopération m'ont confirmé une fois de plus 

que nous sommes liés non seulement par ce que le Directeur général, le Dr Mahler, a appelé un 

contrat social, mais aussi par d'autres attaches qui sont bien réelles, même si elles ne sont 

pas écrites : notre désir et notre volonté d'unir nos efforts pour atteindre cet objectif de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Nous avons constaté - avec admiration - une transformation des attitudes nationales en 

matière de planification sanitaire. Tous les orateurs ont affirmé que les soins de santé 

primaires sont la pierre angulaire de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et 

les soins de santé primaires privilégient l'individu et la famille. L'individu et ce qu'il fait 

sont le point de départ de l'action sanitaire. Car tout dans la vie a un commencement. Les soins 

de santé primaires, cela signifie la participation communautaire, une participation totale. 

Pour que les soins de santé primaires soient une réussite, il est indispensable qu'il y ait un 

système d'appui. Il doit y avoir des niveaux secondaire et tertiaire garantissant la disponi- 

bilité de différents types de soins de santé, selon les besoins. De plus en plus nous compre- 

nons, au cours de nos discussions, que les soins de santé primaires ne sont pas bon marché, 

mais nous sommes convaincus de leur "rentabilité" à longue échéance. C'est ce qui a été 

réaffirmé au cours des discussions techniques. 

On a souligné que, pour atteindre notre objectif, il faudra faire appel à différentes 

catégories d'agents de santé. Le rôle de 1'0MS dans la formation et le perfectionnement de ces 

agents a été évoqué dans l'étude organique de l'OMS. Les pays, pour leur part, devront revoir 

leurs programmes de formation étant donné que l'efficacité de leurs personnels à l'avenir dépend 

très largement de leurs possibilités de carrière. 
En raison de leur double rôle de dispensatrices et de bénéficiaires des soins de santé, 

les femmes ont une grande influence dans le domaine de la santé et sont probablement les agents 

de santé et les éducateurs sanitaires les plus efficaces dont dispose la société. Les soins de 

santé primaires sont véritablement l'instrument idéal pour promouvoir et renforcer la participa- 

tion des femmes à la santé et au développement. Pour commencer, l'influence qu'exercent les 

femmes - car elles exercent toujours quelque influence - par l'imitation et l'exemple, à leur 

foyer, peut avoir d'incalculables bénéfices dans la mesure où elle engage les membres de la 

famille dans une vie saine. Les femmes peuvent montrer la voie vers des relations harmonieuses 

à l'intérieur de la cellule familiale élargie. Une participation pleine et égale des femmes et 

des hommes est essentielle au développement et à la paix dans le monde. Je constate donc avec 

satisfaction que dans l'une des résolutions que nous avons adoptées, l'OMS prend des mesures 

pour accroître le recrutement des femmes dans son personnel. 

Bien qu'encore tout à l'euphorie d'avoir éradiqué la variole, nous avons attentivement 
écouté nos nombreux collègues et amis occupés à lutter contre les maladies transmissibles nous 
exposer les difficultés de leur tache. Faute de ressources, les pays doivent être parcimonieux, 

et cela implique la nécessité de fixer des priorités pour l'allocation des fonds et de veiller 
à ce que ces fonds soient dépensés avec sagesse. C'est là que les statistiques sanitaires se 
révèlent un outil très important pour une gestion intelligente des programmes de santé. Et tout 

au long de leur progression vers la santé pour tous, les pays doivent continuellement faire le 

point, contrôler et évaluer leurs progrès. Les indicateurs sanitaires - nous en avons discuté - 

leur sont indispensables pour juger s'ils vont dans la bonne direction ou s'ils doivent modi- 
fier leurs plans. Les pays doivent nécessairement choisir eux -mêmes leurs indicateurs, qui 
doivent être adaptés à leur stade de développement. Les informations sanitaires sont utiles tant 
aux décideurs qu'aux bénéficiaires des soins de santé. Chaque pays devra affiner et améliorer 
les méthodes qu'il emploie pour mobiliser les ressources humaines et financières pour l'an 2000. 
Les pays peuvent aussi comparer leurs expériences et en faire profiter les autres - c'est là la 

signification véritable de la coopération technique, dont l'OMS est le catalyseur. 
Le développement et l'industrialisation, tant recherchés et tant désirés, ont apporté 

certaines modifications des schémas culturels qui pourraient avoir des effets néfastes en 
l'absence d'une bonne orientation. Ici, je pense au recul de l'allaitement au sein. On trouve 

de nombreuses raisons à ce phénomène : les mères travaillent hors de leur foyer; c'est la mode; 
il y a les procédés de vente agressifs, etc. Les gouvernements doivent prendre des mesures 
d'ordre social pour protéger les mères contre les facteurs défavorables à l'allaitement au sein. 
Il faut trouver le moyen de les encourager à nourrir leurs bébés au sein et mettre des moyens à 
leur disposition pour cela. Il est encourageant d'apprendre que certains gouvernements ont déjà 
pris des mesures en ce sens. Nous avons noté aussi le rôle important joué par les organisations 
non gouvernementales dans ce domaine. La résolution que nous venons d'adopter concernant un Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel est un exemple d'étroite 
coopération entre les Etats Membres de l'OMS, les organisations non gouvernementales et le FISE, 

et nous en attendons avec intérêt les retombées. 
Un autre phénomène qui accompagne la modernisation est la lente disparition de la tradi- 

tion du repas en famille, qui prive les membres de cette famille du dialogue dont il était 
l'occasion. Les aliments tout prêts - comme on l'a déjà dit en Commission - prennent la place 
des plats cuisinés à la maison avec amour et composant des menus soigneusement établis (et au 
prix étudié). Ces aliments tout prêts sont souvent avalés rapidement devant la télévision ou 
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sur le coin d'un bureau ou d'une table d'usine. Il doit y avoir un moyen de promouvoir l'édu- 
cation sanitaire, d'apprendre aux gens comment se nourrir correctement, de leur inculquer de 
bonnes habitudes alimentaires. Ici encore les organisations non gouvernementales peuvent donner 
l'élan nécessaire pour amorcer un changement salutaire. 

Nous avons constaté que ces dernières années, le programme de recherche, y compris la 

recherche sur les services de santé, a été renforcé. Des études ont notamment été faites dans 
les pays en développement, dans le cadre des efforts déployés pour mieux utiliser les 
ressources en personnels de santé et autres. Les Comités consultatifs mondial et régionaux de 
la Recherche médicale ont un rôle important à jouer dans la réalisation de l'objectif de notre 
Organisation. Il est à propos de mentionner ici le Comité pour le Développement de la Recherche, 
créé par le Directeur général pour assurer l'uniformité d'approche des programmes de TOMS. 

La structure régionale de notre Organisation est très admirée par les autres institutions 
du système des Nations Unies, en raison de certains avantages qu'elle nous apporte. Par 
contre, elle a donné naissance à des problèmes qui ont menacé pendant un temps la bonne marche 
des travaux et les bonnes relations dans une Région. Cependant, vous avez traité la question 
avec une dignité admirable. L'esprit d'amitié et de compréhension a prévalu. 

Notre Directeur général parle souvent de notre planète comme d'un vaisseau spatial qui, 
pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, doit être bien équilibré. Cet 
équilibre exige une répartition équitable du poids de notre vaisseau spatial, la santé - la 

santé des individus qui contribuent au développement. La stratégie mondiale de la santé pour 

tous est destinée à maintenir notre vaisseau dans la direction de l'objectif et cette stratégie 
mondiale est la somme des stratégies nationales, lesquelles, donnent, par regroupement, les 

stratégies régionales. Dans le passé, les stratégies nationales correspondaient à la prestation 
de services de santé, c'est -à -dire qu'il s'agissait de soigner les gens déjà malades. Les 

services partaient du centre pour aboutir à la périphérie. Un changement révolutionnaire des 
mentalités se manifeste par le fait que l'on pense maintenant en termes positifs à propos de 

la santé, c'est -à -dire qu'on s'occupe de la prévention des maladies - de ce que les gens font 

pour leur propre santé. Car les individus sont au centre de la stratégie, et le mouvement a 

maintenant son point de départ à la périphérie. Afin d'améliorer le niveau sanitaire, on 

n'épargne aucun effort pour s'assurer le concours d'autres secteurs. Cette collaboration inter- 

sectorielle touche des domaines tels que l'éducation, l'agriculture et le développement social 

et économique. 

On l'a souvent dit : les soins de santé primaires ne sont pas bon marché. De toute manière, 

les fonds ne sont jamais suffisants. Il faut donc constamment procéder à un examen critique 

des activités à tous les niveaux de la stratégie, pour découvrir et supprimer les dépenses 

inutiles. Les sommes ainsi économisées peuvent être utilisées avec profit ailleurs. 

Chers collègues, compagnons de pèlerinage vers la terre promise de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000, chers amis, ce fut pour moi un honneur et un privilège de présider vos 

travaux. Vous avez été très patients; vous avez fait preuve de mesure et vous avez tenu compte 

du point de vue d'autrui; vous avez aussi respecté les règles de procédure démocratiques et 

constitutionnelles. Pour tout cela, et pour la coopération que vous m'avez manifestée sous 

d'autres formes, je vous remercie tous. 

Je manquerais à mes devoirs si je ne remerciais pas plus particulièrement certaines 

personnes - et vous devrez m'excuser, mais il me faudra être longue - personnes qui ont été 

longtemps de bons serviteurs de notre Organisation et qui vont bientôt jouir d'une retraite 

bien méritée : le Dr Alexaniants, du service de la Santé maternelle et infantile, le 

Dr Bachmann, de la section de la Technologie et Soutien en matière d'Hygiène de l'Environnement 

de la Division de l'Hygiène du Milieu, le Dr Christensen, bien connu de tous à la Commission B 

- le travailleur fidèle, effacé mais efficace qui en animait les rouages - le Dr Demaeyer, du 

service de la Nutrition, le Dr Fattorusso, Directeur de la Division des Substances prophy- 

lactiques, diagnostiques et thérapeutiques, le Dr Manuila, Directeur du Programme d'Information 

sanitaire et biomédicale, le Dr Pull, du Programme d'Action antipaludique, où il s'occupait de 

la méthodologie et de l'évaluation épidémiologiques, le Dr Lepes, Directeur et fondateur du 

Programme d'Action antipaludique, et le Dr Meilland, qui a travaillé longtemps aux Programmes 
coopératifs de Développement, et qui est actuellement Directeur de la Santé à l'UNRWA. Je 

propose que nous les applaudissions. (Applaudissements) 
Naturellement, nos remerciements vont aussi au Directeur général, au Directeur général 

adjoint, aux Sous - Directeurs généraux, aux Directeurs régionaux et à tous les membres du 
Secrétariat qui travaillent sans relâche pour faire de l'oeuvre de l'Organisation une 
réussite. 

Pour la bonne marche des travaux de notre Assemblée, nous devons remercier les Présidents 
des Commissions A et B, le Dr Braga et le Dr Dlamini, les Vice - Présidents et les Rapporteurs, 
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et le Président général des discussions techniques, dont nous avons tous apprécié le généreux 

concours. Personnellement, je tiens aussi à remercier les Vice - Présidents de l'Assemblée, qui 

ont dirigé en mon absence certaines séances plénières, même s'il n'en reste qu'un fidèlement 

à mes côtés ici. Je voudrais aussi remercier les représentants du Conseil exécutif, le 

Dr Barakamfitiye, le Dr Mork, le Dr Ridings et le Dr Alvarez Gutiérrez - ce dernier absent 

aujourd'hui. 

Nous nous devons aussi de remercier tout particulièrement les fonctionnaires discrets 

mais non méconnus qui non seulement assurent la bonne marche des travaux de l'Assemblée mais 

rendent cette Assemb ée possible. Je tiens surtout à mentionner les interprètes, qui doivent 

souvent avoir souffert des versions diverses des langues qu'ils entendaient, les traducteurs, 

les messagers et tous ceux qui ont veillé à ce que nous recevions les documents dans toutes 

les langues officielles de l'Organisation. Nous les en remercions du fond du coeur. 
Joignant ma voix à celle des orateurs précédents, je souhaite aussi remercier très sincère - 

ment les autorités du Canton de Genève et le Gouvernement fédéral suisse de leur hospitalité, 
memе si nous ne pouvons, naturellement, les remercier aussi du temps splendide que nous avons eu. 

Avant de conclure, je voudrais vous exprimer ma gratitude pour la merveilleuse coopération 
que vous m'avez apportée pendant la séance plénière d'hier. Le politesse et la bonne humeur 
dont chacun a fait preuve ont montré une fois de plus que, bien que nous puissions avoir des 
divergences d'opinion, en dernière analyse, nous serrons les rangs et nous nous retrouvons plus 
unis que jamais. 

Tout en m'apprêtant à déclarer la clôture de cette Assemblée, je sais que cela ne marquera 
pas la fin de vos travaux et de votre dévouement. Nous avons adopté des résolutions et pris 
des décisions, mais nous devons maintenant les appliquer, sinon elles resteront simplement des 
bouts de papier. Nous avons dit que la santé est un droit de l'homme; mais le droit à la santé 
implique aussi des responsabilités. Nous avons la responsabilité d'un comportement sain, non 
seulement en ce qui nous concerne mais aussi autour de nous. La foi, dit -on, remue les 
montagnes. Nous devons croire que les soins de santé primaires nous mèneront à notre objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je vous souhaite la santé et la force pour continuer 
votre noble tache dans vos pays en y assurant l'engagement politique nécessaire à la réalisa- 
tion de notre objectif. 

Il me reste encore à vous souhaiter un bon voyage de retour et une heureuse réunion avec 
votre famille et vos amis, ainsi qu'une bonne santé au -delà de l'an 2000 . Thank you; Merci; 
Spacibo; Xiè -xiè; Muchas gracias; Choukran; et, à la grecque, Eukharisto : (Applaudissements) 

Honorables délégués, Mesdames, Messieurs, chers amis, je déclare close 1a Trente - 
Quatrième AssemЫée mondiale de la Santé. 

La session est close à 16 h 15. 



RAPPORTS DES COMMISSIONS 

Les textes des résolutions et décisions recommandés dans les rapports 

des commissions et ultérieurement adoptés sans changement par l'Assemblée 

de la Santé ont été remplacés par les numéros d'ordre (entre crochets) sous 

lesquels ils sont publiés dans le document WHA34/1981/REС/1. Les procès - 

verbaux des séances du Bureau de l'Assemblée, de la Commission A et de la 

Commission B figurent dans le document WHA34/1981/REС/3. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

PREMIER RAPPORT1 

[A34/29 - 5 mai 19817 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 5 mai 1981. Etaient présents 

les délégués des Etats Membres suivants : Argentine, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Danemark, 

Jamaïque, Kenya, Nigéria, Nouvelle -Zélande, Sénégal, Soudan, Thaïlande. 

La Commission élu comme suit : Njiru (Kenya), Président; 

Dr H. J. H. Híddlestone (Nouvelle -Zélande), Vice -Président; M. V. Beauge (Argentine), 

Rapporteur. 
La Commission a examiné les pouvoirs communiqués au Directeur général conformément aux 

dispositions de l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

2. Les pouvoirs des délégués des Membres et du représentant du Membre associé énumérés 

ci -après ont été trouvés conformes aux dispositions du Règlement intérieur; la Commission 

propose donc A l'Assemblée d'en reconnaître la validité : Afghanistan; Albanie; Algérie; 
Allemagne, République fédérale d'; Angola; Arabie saoudite; Argentine; Australie; Autriche; 

Bahamas; Bahreïn; Bangladesh; Belgique; Bénin; Birmanie; Bolivie; Botswana; Brésil; Bulgarie; 

Burundi; Canada; Cap -Vert; Chili; Chine; Chypre; Colombie; Comores; Congo; Costa Rica; С8te 

d'Ivoire; Cuba; Danemark; Egypte; El Salvador; Emirats arabes unis; Equateur; Etats -Unis 

d'Amérique; Ethiopie; Fidji; Finlande; France; Gabon; Gambie; Ghana; Grèce; Guatemala; Guinée; 
Guinée -Bissau; Guinée équatoriale; Guyane; Haïti; Haute -Volta; Honduras; Hongrie; Inde; 

Indonésie; Iran; Iraq; Irlande; Islande; Israël; Italie; Jamahiriya arabe libyenne; Jamaïque; 
Japon; Jordanie; Kampuchea démocratique; Kenya; Koweït; Liban; Libéria; Luxembourg; Madagascar; 
Malaisie; Maldives; Mali; Malte; Maroc; Maurice; lexique; Monaco; Mongolie; Mozambique; Népal; 
Nicaragua; Niger; Nigéria; Norvège; Nouvelle -Zélande; Oman; Ouganda; Pakistan; Panama; 
Papouasie -Nouvelle- Guinée; Paraguay; Pays -Bas; Pérou; Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; 
République arabe syrienne; République centrafricaine; République de Corée; République démocra- 
tique allemande; République démocratique populaire lao; République populaire démocratique de 

Corée; République -Unie de Tanzanie; République -Unie du Cameroun; Roumanie; Royaume -Uni de 
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; Rwanda; Saint -Marín; Samoa; Sao Tomé -et- Principe; 
Sénégal; Sierra Leone; Singapour; Somalie; Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse; Suriname; 
Swaziland; Tchécoslovaquie; Thaïlande; Togo; Tonga; Trinité -et- Tobago; Tunisie; Turquie; 
Union des Républiques socialistes soviétiques; Uruguay; Venezuela; Viet Nam; Yémen; Yémen 
démocratique; Yougoslavie; Zaïre; Zambie; Zimbabwe (Membres); et Namibie (Membre associé). 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa cinquième séance plénière. 
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3. Pour ce qui est des pouvoirs de la délégation du Kampuchea démocratique, le délégué de la 

Bulgarie, précisant qu'il parlait également au nom d'autres délégations, a déclaré que le 

Conseil révolutionnaire populaire de la République populaire du Kampuchea était le seul repré- 

sentant authentique et légitime du peuple kampuchéen, et qu'il ne reconnaissait pas la validité 

des pouvoirs de la délégation qui cherche A représenter ce pays A l'Assembléе de la Santé. Les 

délégations de la Thailande, de la Nouvelle -Zélande, du Danemark et de la Belgique ont signalé 

que les pouvoirs remis par le Gouvernement du Kampuchea démocratique lors de la dernière 

session de l'Assemblée générale des Nations Unies avaient été acceptés. La Commission, consi- 

dérant la résolution 396(V) de l'Assemblée générale des Nations Unies qui recommande que 

l'attitude adoptée par l'Assemblée générale sur ces questions de représentation soit prise en 

considération par les institutions spécialisées, recommande donc que l'Assembléе de la Santé 

reconnaisse également les pouvoirs délivrés par le même gouvernement. 

4. Pour ce qui est des pouvoirs de la délégation d'Israël, les délégués de Bahrein et du 

Soudan s'opposent A leur reconnaissance en invoquant le fait qu'Israël a violé le droit inter- 

national. La délégation du Nigéria souligne que les questions de cette nature sortent du cadre 

de la vérification des pouvoirs. 

5. La Commission a examiné les notifications revues des pays suivants qui, bien qu'indiquant 

les noms des délégués concernés, ne peuvent être considérées comme constituant des pouvoirs 

officiels aux termes des dispositions du Règlement intérieur. La Commission recommande 

cependant A l'Assembléе de la Santé de reconnaître provisoirement A ces délégations le plein 

droit de participer A ses travaux en attendant l'arrivée des pouvoirs officiels : Djibouti, 

Espagne, Lesotho, Malawi, Seychelles. 

DEUXIEME RAPPORT1 

34/33 - 13 mai 19817 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs a tenu sa deuxième séance le 12 mai 1981 sous 

la présidence du Dr H. J. H. Hiddlestone (Vice -Président). Le Dr F. M. Mueke (Kenya) a été élu 

membre du bureau de la Commission en remplacement de M. J. Njiru (Kenya), que des circonstances 

imprévues ont forcé A quitter l'Assemblée. 

2. La Commission a examiné les pouvoirs des délégations de la Mauritanie et de la République 

dominicaine, parvenus au Directeur général depuis la première réunion de la Commission. Ces 

pouvoirs ont été reconnus conformes aux dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée de 

la Santé et la Commission propose donc A l'Assemblée d'en reconnaître la validité. 

3. La Commission a également examiné une notification du Tchad qui, bien qu'indiquant la 

composition de la délégation de ce pays, n'a cependant pu être considérée comme un pouvoir 

officiel. La Commission recommande A l'Assemblée d'autoriser la délégation du Tchad A siéger 

A titre provisoire et A exercer tous ses droits en attendant l'arrivée des pouvoirs officiels. 

4. La Commission a ensuite examiné les pouvoirs officiels des délégations de Djibouti, de 

l'Espagne, du Lesotho, du Malawi et des Seychelles, qui siégeaient provisoirement A l'Assemblée 

conformément aux recommandations formulées par la Commission A sa première séance. Les pouvoirs 

officiels reçus depuis lors pour ces délégations ont été reconnus conformes aux dispositions 

du Règlement intérieur et la Commission propose donc A l'Assemblée d'en reconnaître la validité. 

TROISIEME RAPPORT2 

34/38 - г0 mai 19817 

1. Le bureau de la Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réuni le 20 mai 1981. Il 

était composé comme suit : Dr F. M. Mueke, Président; Dr H. J. H. Hiddlestone, Vice -Président; 

M. V. Beauge, Rapporteur. 

2. Le bureau de la Commission a été informé de la réception, le 16 mai 1981, des pouvoirs 

officiels de la délégation du Tchad qui avait été provisoirement admise A siéger par l'Assemblée 

sur recommandation de la Commission lors de sa deuxième réunion. Conformément A la dernière 

1 
Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa dixième séance plénière. 

2 
Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa quatorzième séance plénière. 
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phrase du premier alinéa de l'article 23 du Règlement intérieur de l'Assemblée, le bureau de 

la Commission a examiné ces pouvoirs et les a trouvés conformes au Règlement intérieur. En 

conséquence, le bureau, au nom de la Commission de Vérification des Pouvoirs, recommande A 

l'Assemblée de la Santé de reconnaître la validité des pouvoirs officiels de la délégation du 

Tchad. 

COMMISSION DES DESIGNATIONS 

1 

PREMIER RAPPORT 

34/26 - 4 mai 19817 

La Commission des Désignations, composée des délégués des Etats Membres suivants : Chili, 

Chine, Côte d'Ivoire, Emirats arabes unis, Equateur, France, Guatemala, Hongrie, Inde, 

Jamahiriya arabe libyenne, Lesotho, Maroc, lexique, Oman, République -Unie de Tanzanie, 

République -Unie du Cameroun, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour, 

Sri Lanka, Trinité -et- Tobago, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Zayre, 

et Zambie, s'est réunie le 4 mai 1981. Le Dr Elizabeth Quamina (Trinité -et- Tobago) a été élue 

Président. 
Conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de 

la Santé, et se conformant A la pratique de rotation régionale suivie de longue date par 

l'Assemblée A cet égard, la Commission a décidé de proposer A l'Assemblée la désignation du 

Dr Méropi Violaki -Paraskeva (Grèce) pour le poste de Président de la Trente- Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

DEUXIEME RAPPORTI 

34/27 - 4 mai 19817 

Au cours de sa première séance, tenue le 4 mai 1981, la Commission des Désignations a 

décidé de proposer A l'Assemblée, conformément A l'article 25 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée, les désignations suivantes : 

Vice -Présidents de l'Assemblée : M. M. C. Jallow (Gambie), Dr J. Andonie Fernández 

(Honduras), Dr G. Rifai (République arabe syrienne), M. M. M. Hussain (Maldives), 

Dr Qian Xinzhong (Chine); 

Commission A : Président - Dr E. P. F. Braga (Brésil); 

Commission B : Président - Dr Z. M. Dlamini (Swaziland). 

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau A pourvoir par voie d'élection, confor- 

mément A l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, la Commission a décidé 

de proposer les délégués des seize pays suivants : Chili, Costa Rica, Etats -Unis d'Amérique, 

France, Jamahiriya arabe libyenne, Kowe't, Malaisie, Mongolie, Nigéria, République démocratique 

allemande, République -Unie du Cameroun, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Sénégal, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, et Zimbabwe. 

TROISIEME RAPPORT2 

34/28 - 4 mai 19817 

Au cours de sa première séance, tenue le 4 mai 1981, la Commission des Désignations a 

décidé de proposer A chacune des commissions principales, conformément A l'article 25 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée, les désignations suivantes pour les postes de vice - 
président et de rapporteur : 

Commission A : Vice -Présidents - Dr T. Szelachowski (Pologne) et Dr A. A. K. Al- Ghassany 

(Oman); Rapporteur - Dr J. M. Kasonde (Zambie); 

Commission B : Vice -Présidents - Dr L. Sánchez-Harguindey (Espagne) et Dr A. Hassoun 

(Iraq); Rapporteur - Dr Deanna Ashley (Jamaique). 

1 Approuvé par l'Assembléе de la Santé A sa deuxième séance plénière. 

2 
Voir Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé : Procès- verbaux des commissions 

(document WHA34 /1981/REС/З, pp. 17 et 251). 
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BUREAU DE L'ASSEMBLES 

RAPPORT1 

§34/32 - 11 mai 198 

Election de Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif 

Au cours de sa séance du 11 mai 1981, le Bureau de l'Assemblée, conformément A 

l'article 102 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, a établi la liste suivante 

de dix Membres, dans l'ordre alphabétique anglais, liste qui doit être transmise Al'Assemblée 
de la Santé en vue de l'élection annuelle de dix Membres habilités A désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif : 

Bulgarie, Guinée -Bissau, Japon, Maldives, Mozambique, Sao Tomé -et- Principe, Seychelles, 
Espagne, Emirats arabes unis, Etats -Unis d'Amérique. 

De l'avis du Bureau de l'Assemblée, l'élection de ces dix Membres assurerait une répar- 

tition équilibrée des sièges au Conseil exécutif. 

COMMISSION A 

PREMIER RAPPORT2 

[A34/39 - 20 mai 19817 

La Commission A a tenu sa première séance le 12 mai 1981 sous la présidence du 
Dr E. P. F. Braga (Brésil). Conformément A l'article 36 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé, la Commission a élu le Dr J. Rogowski (Pologne) et le Dr A. A. K. Al- Ghassany 
(Oman) Vice -Présidents, et le Dr J. M. Kasonde (Zambie) Rapporteur. 

Au cours de sa douzième séance, tenue le 19 mai 1981, la Commission a décidé de 
recommander A la Trente -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé d'adopter une résolution se 

rapportant au sous -point suivant de l'ordre du jour : 

19.2 Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la période 
financière 1982 -1983 ‚1А34.1й 

DEUXIEME RAPPORT 
3 

(А34/42 - 21 mai 19817 

Au cours de sa quatorzième séance, tenue le 20 mai 1981, la Commission A a décidé de 

recommander A ].a Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions se 

rapportant aux point et sous -points suivants de l'ordre du jour : 

23. Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

23.2 Projet de Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 

/ 1АЭ4.217 
23.1 Rapport de situation 

La résolution suivante a été adoptée au titre de ce sous -point : 

- Valeur nutritionnelle et innocuité des produits spécifi uement destinés A 

l'alimentation du nourrisson et de l'enfant en bas âge /W1А34.2.7 

1 Voir le compte rendu in extenso de la dixième séance plénière, section 3. 
2 
Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa quatorzième séance plénière. 

Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa quinzième séance plénière. 
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TROISIEME RAPPORTI 

34/43 - 22 mai 19817 

Au cours de ses quinzième et seizième séances, tenues le 21 mai 1981, la Commission A a 

décidé de recommander A la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de réso- 

lutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

22. Signification de l'action de santé internationale de l'OMS menée au plan de la 

coordination et de la coopération technique 51А34.2 7 
24. Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude au cours de 

l'examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce 

projet 

Trois résolutions ont été adoptées sous ce point de l'ordre du jour : 

- Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement [WHA34.27 
- Promotion de la prévention des effets dommageables pour la santé des 

catastrophes et situations d'urgence grácе A un bon état de préparation 
(WHA34.2g 

- Utilisation des unités SI en médecine : Emploi du kilopascal pour mesurer la 

pression sanguine / нА34.2i7 

COMMISSION B 

2 
PREMIER RAPPORT 

534/35 - 13 mai 19817 

La Commission B a tenu ses première, deuxième, troisième et quatrième réunions les 7, 12 

13 mai 1981 sous la présidence du Dr Z. M. Dlamini Sur proposition de la 
Commission des Désignations, le Dr L. Sánchez-Harguindey (Espagne) et le Dr A. Hassoun (Iraq) 
ont été élus Vice -Présidents, et le Dr Deanna Ashley (Jamaique) Rapporteur. Le Dr L. Sánchez- 
Harguindey ayant été obligé de retourner dans son pays, la Commission a élu A sa quatrième 
réunion le Dr M. de la Mata (Espagne) pour le remplacer. 

La Commission a décidé de recommander A la Тrente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

26. Examen de la situation financière de l'Organisation 
26.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1980 et observations 

y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant l'Assemblée de la Santé CW1А34.7 

26.2 Etat du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement 
Cw1A3 4.7 

26.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
A l'application de l'article 7 de la Constitution CWHA34.7 

27. Remboursement des frais de voyage aux représentants assistant aux comités régionaux 
LWHA34.7J 

26. Examen de la situation financière de l'Organisation 
26.4 Rapport sur les recettes occasionnelles et le taux de change bud étaire entre le 

dollar des Etats -Unis et le franc suisse pour 1982 -1983 / 1А34./ 
29. Barème des contributions 
29.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés ‚HA34. 7 
29.2 Barème des contributions pour la période financière 1982 -1983 CWHA34.i7 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa seizième séance plénière. 

Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa douzième séance plénière. 
2 



312 TRENTE- QUAТRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANEE 

DEUXIEME RAPPORT1 

CAз4 /зь - 15 mai 19817 

Au cours de ses cinquième et septième séances, tenues les 14 et 15 mai 1981, la 
Commission B a décidé de recommander A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

30. Traitements et indemnités pour les postes non classés et pour le Directeur général 
CнАз4.7 

31. Nomination du Commissaire aux Comptes 1А34.27 
33. Besoins du Siège en locaux CWHA34.17 
37. Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale CHA34.17 

TROISIEME RAPPORT2 

[Aз4 /з7 - 18 mai 19817 

Au cours de ses huitième et dixième séances, tenues les 16 et 18 mai 1981, la Commission B 
a décidé de recommander A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de 

résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

32. Fonds immobilier L 1А34.117 
38. Amendements au Règlement sanitaire international (1969) C1А34.17 
39. Etudes organiques du Conseil exécutif 

39.1 Etude organique sur le rólе de l'OMS dans la formation en santé publique et en 

gestion des programmes sanitaires, y compris l'utilisation de la programmation 
sanitaire par pays CHA34.17 

40. Recrutement du personnel international A l'OMS LWHA34.17 

QUATRIEME RAPPORT2 

CA34/40 - 19 mai 19817 

Au cours de ses onzième et douzième séances, tenues le 19 mai 1981, la Commission B a 

décidé de recommander A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de 
résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

42. Collaboration avec le système des Nations Unies 
42.1 Questions générales 

Deux résolutions ont été adoptées au titre de ce sous -point : 

1WHA34.17 et WHA34.17 
41. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 

y compris la Palestine CHA34.17 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa treizième séance plénière. 

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa quatorzième séance plénière. 
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CINQUIEME RAPPORT1 

r34/41 - 20 mai 19817 

Au cours de ses treizième et quatorzième séances, tenues le 20 mai 1981, la Commission B 
a décidé de recommander A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de 

résolutions et de décisions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

42. Collaboration avec le système des Nations Unies 

42.4 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 5WHA34.207 
42.5 Assistance médico- sanitaire au Liban 51А34.217 
43. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
43.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies pour 1979 

La Commission B a décidé de recommander A la Trente -Quatrième Assemb éе mondiale 
de la Santé de prendre note de l'état du fonctionnement de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans son rapport annuel pour l'année 
1979 et tel qu'il a été communiqué par le Directeur général. /WHА34(1117 

43.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 
La Commission B a décidé de recommander A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé de nommer le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement 
du Japon membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et le membre du 
Conseil désigné par le Gouvernement des Seychelles membre su pléant du Comité, 
la durée de leur mandat étant fixée A trois ans. јWHА34(12) 

2 
SIXIEME RAPPORT 

г34/44 - 21 mai 19817 

Au cours de sa seizième séance, tenue le 21 mai 1981, la Commission B a décidé de 

recommander à la Trente- Quatríème AssemЫ éе mondiale de la Santé l'adoption de résolutions 
se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

36. Périodicité et durée des Assemblées de la Santé 

Deux résolutions ont été adoptées sous ce point de l'ordre du jour : 

IWHА34.28 et WHA34.297 
42. Collaboration avec le système des Nations Unies 

42.3 Année internationale des personnes handicapées, 1981 : Activités de coopération de 
l'OMS dans le cadre du système des Nations Unies pour la prévention de l'invalidité 

et la réadaptation [WHA34.307 
42.6 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les 

Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe - 

Assistance aux Etats de la ligne de front 

Quatre résolutions ont été adoptées au titre de ce sous -point : 

SWHA34.31, WHA34.32, WHА34.33 et WHA34.37 

1 
Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa quinzième séance plénière. 

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé A sa seizième séance plénière. 
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SEPTIEME RAPPORTI 

C34/45 - 22 mai 19817 

Au cours de sa dix - septième séance, tenue le 22 mai 1981, la Commission B a décidé de 
recommander A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions 
se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

42. Collaboration avec le système des Nations Unies 
42.1 Questions générales - Assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique гwlА34.3)7 
21. La santé pour tous d'ici l'an 2000 
21.1 Stratégie mondiale 

Deux résolutions ont été adoptées au titre de ce sous -point : 

- Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 /1А34.367 
- Ressources destinées aux stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

rWHA34. 3]] 
21.2 Contribution de la santé au développement socio- économique et A la paix - Mise en 

oeuvre de la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies et des 
résolutions WHA32.24 et WHA33.24 

Deux résolutions ont été adoptées au titre de ce sous -point : 

- Le rôle des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et 
la promotion de la paix en tant que principal facteur favorisant l'instau- 
ration de la santé pour tous WHА34.38 

- Restes matériels des guerres WHА34.3/ 

RAPPORT DE LA COMMISSION B A LA COMMISSION A2 

г34/34 - 14 mai 19817 

Au cours de ses deuxième et troisième séances, tenues le 12 mai 1981, la Commission B a 

examiné un rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles et le taux de change 
budgétaire entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse pour 1982 -1983, présenté conformé- 
ment au paragraphe 3.9 du Règlement financier; il est rendu compte dans ce rapport de certains 
faits nouveaux intervenus depuis l'établissement du projet de budget programme pour 1982 -1983 
et son examen par le Conseil exécutif en janvier 1981. La Commission a également pris en consi- 
dération le remboursement estimé des dépenses d'appui aux programmes pour les activités 
financées par le Programme des Nations Unies pour le Développement. 

A la suite de cet examen, la Commission B recommande A la Commission A de relever de 
1,63 franc suisse A 1,82 franc suisse pour un dollar le taux de change utilisé dans le budget 
programme pour 1982 -1983. Cet ajustement aurait pour effet de ramener le budget effectif total 
de US $484 300 000, montant proposé par le Directeur général et recommandé par le Conseil 

exécutif, A US $470 855 300. 

La Commission B recommande aussi A la Commission A d'affecter au financement du budget 
pour 1982 -1983 une part de recettes d'un montant de US $29 000 000. Cette somme se décompose 

en US $24 400 000 de recettes occasionnelles disponibles et US $4 600 000 représentant le 

remboursement anticipé des dépenses d'appui aux programmes au titre des activités financées 

par le Programme des Nations Unies pour le Développement et exécutées par l'OMS. 

1 
Approuvé par l'Assembléе de la Santé A sa seizième séance plénière. 

� Voir Trente -Quatrième Assemb éе mondiale de la Santé : Procès- verbaux des commissions 

(document WHA34 /1981 /REC /3, p. 187). 
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