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ABRÉVIATIONS 

Liste des abréviations employées dans la documentation de l'OMS : 

ACDI - Agence canadienne de Développement international 
AGFUND - Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies 
AID - Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud -Est 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRM - Comité consultatif de la Recherche médicale 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
СЕА0 - Commission économique pour l'Asie occidentale 
CEE - Commission économique pour l'Europe 
CEPALC - Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FISE - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 
FNULAD - Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
III - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
PAM - Programme alimentaire mondial 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche -Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise 
de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs 

autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque l'appellation "pays ou 

zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 



AVANT-PROPOS 

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

Genève du 6 au 20 mai 1985, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa 

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

les résolutions et décisions1 et la liste des participants - document WHA38 /1985/REC/1, 

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

- document WHA38/1985/REС/2, 

les procès -verbaux des commissions - document WHA38/1985/RЕС/3. 

1 

Les résolutions, reproduites dans l'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 à 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 à 1984. Une liste des dates des 
sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes oú les résolutions et 
décisions ont été publiées à l'origine, figure à la page XIII du Volume II du Recueil. 
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1 
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1 L'ordre du jour a été adopté, avec un amendement, à la troisième séance plénière. 
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RÉSOLUTIONS 

WHA38.1 Rattachement d'Israël à la Région européenne 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la demande du Gouvernement d'Israél tendant à rattacher ce pays à la 

Région européenne; 

DECIDE qu'Israél fera partie de la Région européenne. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 4.1.3 (Onzième séance plénière, 13 mai 1985) 

WHA38.2 Rapport financier intérimaire pour l'année 1984 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour l'année 1984;l 

Ayant pris acte du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé;2 

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général pour l'année 1984. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.1.10.3 (Onzième séance plénière, 13 mai 1985 - 

Commission B, premier rapport) 

WHA38.3 Etat du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement 

La Trente - Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND NOTE de l'état du recouvrement des contributions et des avances au fonds de 

roulement A la date du 7 mai 1985, tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur géпéral;3 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur l'importance qui s'attache à ce qu'ils versent les 

fractions annuelles de leurs contributions le plus tt possible au cours de l'année où elles 
sont dues, afin que le programme approuvé puisse étre exécuté conformément aux plans; 

1 Document А38/5. 

2 
Document А38/23. 

Document А38/6. 

- 1 - 



2 TRENTE- HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

3. INVITE INSTAЛÁIENT les Membres redevables d'arriérés à faire un effort spécial pour les 
régler en 1985; 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres redevables 
d'arriérés en leur faisant observer que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences 
financières graves pour l'Organisation. 

Rec. rdsol., Vol. II (1985), 6.1.2.4 

WHA38.4 

(Onzième séance plénière, 13 mai 1985 - 

Commission B, premier rapport) 

Rapport sur les recettes occasionnelles, les taux de change budgétaires et 
autres facteurs nécessitant un réajustement du projet de budget programme 
pour 1986 -19871 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant l'utilisation des recettes 
occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget 
programme pour l'exercice 1986 -1987; 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 
financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1986 -1987, 
à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses additionnelles 
nettes encourues par l'Organisation au titre du budget programme ordinaire par suite de diffé- 
rences entre le taux de change budgétaire de l'OMS et les taux de change comptables entre le 
dollar des Etats -Unis et le franc suisse appliqués par l'Organisation des Nations Unies et 
l'OMS pendant cet exercice, étant entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes occa- 
sionnelles ne devront pas dépasser US $20 000 000 en 1986 -1987; 

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 
financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1986 -1987, 
de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes résultant au titre du 
budget programme ordinaire de différences entre le taux de change budgétaire de l'OMS et les 

taux de change comptables entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse appliqués par 
l'Organisation des Nations Unies et l'OMS pendant cet exercice, étant entendu que, eu égard aux 
tendances inflationnistes et à d'autres facteurs qui pourraient avoir des répercussions sur 
l'exécution du budget programme ordinaire, il n'est pas nécessaire que ces virements au compte 
pour les recettes occasionnelles dépassent US $20 000 000 en 1986 -1987; 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements dans 
le rapport financier relatif à l'exercice 1986 -1987; 

4. SOULIGNE qu'il importe que les Etats Membres versent leurs contributions au budget de 

l'Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, c'est -à -dire au 

plus tard le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, afin que le programme 

approuvé puisse être exécuté comme prévu. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 2.3 (Onzième séance plénière, 13 mai 1985 - 

Commission B, premier rapport) 

1 Voir annexe 1. 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 3 

WHА38.5 Contribution de Saint- Christophe -et -Nevis 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que Saint -Christophe -et- Nevis, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est 

devenu Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant entre les mains du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, le 3 décembre 1984, un instrument officiel d'accep- 
tation de la Constitution de l'OMS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 39/247, a fixé le 

taux de contribution de Saint -Christophe -et -Nevis à 0,01 % pour les années 1983 à 1985; 

Rappelant le principe, établi par la résolution WHA8.5 et confirmé par la résolution 

WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de 

base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 

résolution WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser 

aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) de fixer le taux de contribution de Saint- Christophe -et -Nevis à 0,01 % pour 

l'exercice 1984 -1985 et pour les exercices suivants; 

2) de ramener à un neuvième de 0,01 % la fraction de la contribution de Saint - 
Christophe -et -Nevis qui se rapporte à l'année 1984. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.1.2.2 (Onzième séance plénière, 13 mai 1985 - 

Commission B, premier rapport) 

WHA38.6 Contribution du Brunéi Darussalam 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que le Brunéi Darussalam, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu 
Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant entre les mains du Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies, le 25 mars 1985, un instrument officiel d'acceptation de 
la Constitution de l'ONE; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 39/247, a fixé le 
taux de contribution du Brunéi Darussalam à 0,03 % pour les années 1983 à 1985; 

Rappelant le principe, établi par la résolution WHА8.5 et confirmé par la résolution 
WHА24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de 
base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 
résolution WHА26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser 
aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies; 

DECIDE : 

1) de fixer le taux de contribution du Brunéi Darussalam à 0,03 % pour la seconde année 
de l'exercice 1984 -1985 et pour les exercices suivants; 

2) de ramener à un tiers de 0,03 % la fraction de la contribution du Brunéi Darussalam 
qui se rapporte à l'année 1985. 

Rec. resol., Vol. II (1985), 6.1.2.2 (Onzième séance plénière, 13 mai 1985 - 

Commission B, premier rapport) 



4 TRENTE- HUITIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

WHA38.7 Barème des contributions pour l'exercice 1986 -19871 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci- dessous, le barème des 
contributions pour 1986 -1987 sera le suivant : 

Membres 
Taux de 

contribution 
(pourcentages) 

Afghanistan 0,01 

Afrique du Sud 0,40 
Albanie 0,01 

Algérie 0,13 
Allemagne, République fédérale d' 8,38 
Angola 0,01 

Antigua -et- Barbuda 0,01 

Arabie saoudite 0,84 
Argentine 0,70 
Australie 1,54 

Autriche 0,74 
Bahamas 0,01 

Bahrein 0,01 

Bangladesh 0,03 
Barbade 0,01 

Belgique 1,26 

Bénin 0,01 

Bhoutan 0,01 

Birmanie 0,01 

Bolivie 0,01 

Botswana 0,01 

Brésil 1,36 

Brunéi Darussalam 0,03 

Bulgarie 0,18 

Burkina Faso 0,01 

Burundi 0,01 

Cameroun 0,01 

Canada 3,02 

Cap -Vert 0,01 

Chili 0,07 

Chine 0,86 

Chypre 0,01 

Colombie 0,11 

Comores 0,01 

Congo 0,01 

Costa Rica 0,02 

Côte d'Ivoire 0,03 

Cuba 0,09 

Danemark 0,74 

Djibouti 0,01 

Dominique 0,01 

Egypte 0,07 

El Salvador 0,01 

Emirats arabes unis 0,16 

Equateur 0,02 

Espagne 1,89 

1 

Voir annexe 2. 
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Membres 

Taux de 

contribution 
(pourcentages) 

Etats -Unis d'Amérique 25,00 

Ethiopic 0,01 

Fidji 0,01 

Finlande 0,47 

France 6,39 

Gabon 0,02 

Gambie 0,01 

Ghana 0,02 

Grèce 0,39 

Grenade 0,01 

Guatemala 0,02 

Guinée 0,01 

Guinée- Bissau 0,01 

Guinée équatoriale 0,01 

Guyana 0,01 

Haiti 0,01 

Honduras 0,01 

Hongrie 0,22 

Iles Cook 0,01 

Iles Salomon 0,01 

Inde 0,35 

Indonésie 0,13 

Iran (République islamique d') 0,57 

Iraq 0,12 

Irlande 0,18 

Islande 0,03 

Israël 0,22 

Italie 3,67 

Jamahiriya arabe libyenne 0,25 

Jamaique 0,02 

Japon 10,13 

Jordanie 0,01 

Kampuchea démocratique 0,01 

Kenya 0,01 

Kiribati 0,01 

Koweit 0,24 

Lesotho 0,01 

Liban 0,02 

Libéria 0,01 

Luxembourg 0,06 

Madagascar 0,01 

Malaisie 0,09 

Malawi 0,01 

Maldives 0,01 

Mali 0,01 

Malte 0,01 

Maroc 0,05 
Maurice 0,01 

Mauritanie 0,01 

Mexique 0,86 
Monaco 0,01 

Mongolie 0,01 

Mozambique 0,01 

Namibie 0,01 

Népal 0,01 

Nicaragua 0,01 
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Membres 
Taux de 

contribution 

(pourcentages) 

Niger 0,01 
Nigéria 0,19 
Norvège 0,50 
Nouvelle -Zélande 0,25 
Oman 0,01 
Ouganda 0,01 
Pakistan 0,06 
Panama 0,02 
Papouasie -Nouvelle -Guinée 0,01 
Paraguay 0 

7 
01 

Pays -Bas 1,75 
Pérou 0,07 
Philippines 0,09 
Pologne 0,71 
Portugal 0 18 

Qatar 0,03 
République arabe syrienne 0,03 
République centrafricaine 0,01 
République de Corée 0,18 
République démocratique allemande 1,36 
République démocratique populaire lao 0,01 
République dominicaine 0,03 
République populaire démocratique de Corée 0,05 
République socialiste soviétique de Biélorussie 0,35 
Rdpublique socialiste soviétique d'Ukraine 1,29 
République -Unie de Tanzanie 0,01 
Roumanie 0,19 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 4,58 
Rwanda 0,01 
Saint -Christophe -et -Nevis 0,01 
Sainte -Lucie 0,01 
Saint -Marin 0,01 
Saint -Vincent -et- Grenadines 0,01 
Samoa 0,01 
Sao Tomé -et- Principe 0,01 

Sénégal 0,01 
Seychelles 0,01 

Sierra Leone 0,01 
Singapour 0,09 
Somalie 0,01 

Soudan 0,01 

Sri Lanka 0,01 

Suède 1,29 

Suisse 1,08 

Suriname 0,01 

Swaziland 0,01 

Tchad 0,01 

Tchécoslovaquie 0,74 

Thailande 0,08 

Togo 0,01 

Tonga 0,01 

Trinité -et- Tobago 0,03 

Tunisie 0,03 

Turquie 0,31 

Union des Républiques socialistes soviétiques 10,34 

Uruguay 0,04 

Vanuatu 0,01 
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Membres 

Taux de 

contribution 

(pourcentages) 

Venezuela 0,54 

Viet Nam 0,02 

Yémen 0,01 

Уéтеп démocratique 0,01 

Yougoslavie 0,45 

Zaïre 0,01 

Zambie 0,01 

Zimbabwe 0,02 

2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, à titre 

provisoire ou définitif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster le barème 
figurant au paragraphe 1. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.1.2.1 (Onzième séance plénière, 13 mai 1985 - 

Commission В, premier rapport) 

W1Á38.8 Examen du fonds de roulement 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au fonds de roulement;) 

A 

1 DECIDE ce qui suit : 

1) la dotation de la partie I du fonds de roulement, constituée par des avances prove- 
nant des Etats Membres et des Membres associés, est fixée à US $5 132 750, somme à 
laquelle s'ajouteront les avances fixées pour les Membres et Membres associés entrés à 

l'Organisation après le 30 septembre 1984; 

2) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des contributions 
adopté par la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour l'exercice 1986 -1987 et 
arrondies à la dizaine de dollars la plus proche; 

3) tous suppléments d'avances à verser seront dus et exigibles le leT janvier 1986; 

4) les Membres et Membres associés qui se trouveraient créditeurs d'un excédent 
d'avances seront remboursés le 1er janvier 1986 par application de leur crédit aux contri- 
butions dont ils seraient encore redevables à cette date ou à leurs contributions de 1986; 

2. PRIE les Membres et Membres associés concernés de pourvoir dans leurs budgets nationaux au 
paiement des suppléments d'avances à la date requise; 

B 

1. DECIDE que le montant de la partie II du fonds de roulement reste fixé h US $6 000 000; 

2. DECIDE également que la partie II du fonds de roulement continuera d'être financée au 
moyen de recettes occasionnelles affectées h cet emploi par l'Assemblée de la Santé, selon ce 
qu'aura recommandé le Conseil exécutif après avoir examiné le rapport du Directeur général; 
ces affectations de recettes occasionnelles feront l'objet d'un vote distinct du vote relatif 
aux affectations de crédits pour l'exercice considéré; 

1 Voir document ЕВ75 /1985 /REC /1, résolution EВ75.R11 et annexe 4. 
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C 

1. AUTORISE le Directeur général à avancer par prélèvement sur le fonds de roulement : 

1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget en attendant la 
rentrée des contributions des Membres et Membres associés, les sommes ainsi avancées 
devant être remboursées au fonds de roulement au fur et h mesure des recouvrements de 
contributions; 

2) les sommes qui pourront être nécessaires, au cours d'une année civile, pour faire 
face h des dépenses imprévues ou extraordinaires, en augmentant en conséquence le montant 
inscrit dans les sections correspondantes de la résolution portant ouverture de crédits, 
sous réserve qu'il ne soit pas affecté à cette fin une somme supérieure h US $250 000, 
limite qui pourra être portée à US $2 000 000 avec l'assentiment préalable du Conseil 
exécutif; 

3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures 
d'urgence aux Membres et Membres associés contre remboursement, les sommes ainsi avancées 
devant être reversées au fonds de roulement lors des remboursements; toutefois, le montant 
total prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser US $200 000 et le crédit 
accordé à un Membre ou Membre associé ne devra à aucun moment dépasser US $50 000; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l'Assemblée de la Santé : 

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés pour 
faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et sur les circonstances y rela- 
tives, à charge de pourvoir dans les prévisions budgétaires au remboursement du fonds de 
roulement, sauf dans les cas oú ces avances seraient recouvrables sur d'autres sources; 

2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le 
paragraphe C 1.3) ci- dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux Membres et 
Membres associés et sur l'état des remboursements effectués par les intéressés; 

D 

1. PRIE les Membres et les Membres associés de tout mettre en oeuvre pour payer leurs con- 

tributions à la date oú elles sont dues, afin d'éviter d'avoir à augmenter le montant du fonds 
de roulement; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour amener les Membres et Membres 
associés à acquitter promptement leurs contributions; 

E 

PRIE le Directeur général de soumettre un rapport sur le fonds de roulement au Conseil 
exécutif et à l'Assemblée de la Santé chaque fois qu'il le jugera utile. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.1.3 (Onzième séance plénière, 13 mai 1985 - 

Commission В, premier rapport) 

WHA38.9 Fonds immobilier 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EВ75.R12 et le rapport du Directeur générall sur l'état des 

projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la 

période du 1er juin 1985 au 31 mai 1986; 

1 Document ЕВ75/1985/REC/1, annexe 5. 
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Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en 

raison des fluctuations des taux de change; 

AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie III du 

rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $190 000. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.1.7 (Onzième séance plénière, 13 mai 1985 - 

Commission В, premier rapport) 

WHA38.10 Traitements et indemnités pour les postes non classés et pour le Directeur 

général 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération du 

personnel occupant des postes non classés et du Directeur général;1 

1. ENTERINE les recommandations du Conseil; et, en conséquence, 

2. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous -Directeur général et de Directeur régional 
US $107 089 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $59 203 (avec 

personnes h charge) ou US $53 866 (sans personnes h charge); 

3. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $123 197 par an 
avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $65 320 (avec personnes à charge) ou 

US $58 918 (sans personnes à charge); 

4. FIXE le traitement du Directeur général à US $159 115 par an avant imposition, d'où un 
traitement net modifié de US $78 430 (avec personnes à charge) ou US $69 334 (sans personnes 
à charge); 

5. NOTE que, parallèlement aux modifications du barème des traitements pour ces membres du 
personnel, une réduction appropriée sera apportée aux taux d'ajustement applicables à ces 
postes; 

6. DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du 1er janvier 1985. 

Rec. resol., Vol. II (1985), 6.2.4.1; 6.2.10 (Onzième séance plénière, 13 mai 1985 - 

Commission В, premier rapport) 

WHA38.11 Politiques régionales en matière de budget programme2 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les nombreuses résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la politique en 
matière de budget programme, l'action de santé internationale de l'OMS menée au moyen de la 
coordination et de la coopération technique, et les fonctions et structures connexes de l'OMS, 
et notamment les résolutions WНA29.48, WHA30.23, WHA33.17 et WHA34.24; 

1 Voir document ЕВ75/1985/REC/1, résolution EВ75.R10 et annexe 3. 

2 Voir annexe 3. 
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Vu la résolution EВ75.R7 sur les politiques régionales en matière de budget programme; 

1. APPUIE FERMEMENT la décision du Conseil exécutif concernant la préparation de ces poli- 
tiques par les comités régionaux; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'assumer leurs responsabilités dans la préparation et 
l'exécution de ces politiques; 

3. SOUSCRIT à la décision du Conseil de surveiller leur préparation ainsi que de surveiller 
et d'évaluer leur exécution à l'occasion des examens biennaux du budget programme, et de faire 
rapport sur ce sujet à l'Assemblée de la Santé; 

4. DECIDE de surveiller et d'évaluer leur exécution à la lumière des rapports du Conseil 
exécutif sur ce sujet; 

5. PRIE le Directeur général d'accorder son plein appui aux Etats Membres ainsi qu'à l'Assem- 
blée de la Santé, aux comités régionaux et au Conseil exécutif pour la préparation, l'exécution, 
la surveillance et l'évaluation des politiques régionales en matière de budget programme. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 2.1 (Douzième séance plénière, 14 mai 1985 - 

Commission A, premier rapport) 

WHA38.12 Recrutement du personnel international à l'OMS 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport1 et des propositions du Directeur général ainsi que des vues du 
Conseil exécutif2 concernant le recrutement du personnel international à l'OMS; 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 
sur ce sujet, et en particulier la résolution WHA36.19; 

Notant les progrès réalisés entre octobre 1982 et octobre 1984 en ce qui concerne la 

représentativité géographique du personnel et la proportion des femmes au sein du personnel de 

l'OMS; 

Notant également les efforts particuliers déployés par le Directeur général pour accroître 
sensiblement la proportion des fonctionnaires du sexe féminin; 

1. DECIDE de maintenir, pour les nominations de ressortissants des pays non représentés et 

sous -représentés, l'objectif de 40 % du nombre total des postes de la catégorie professionnelle 
et de rang supérieur soumis à la répartition géographique qui seront à pourvoir pendant la 
période s'achevant en octobre 1986; 

2. DECIDE de porter à 30 % l'objectif fixé pour la proportion de tous les postes de la caté- 

gorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis qui devraient être occupés 
par des femmes; 

3. REITERE de nouveau la demande pressante faite aux Etats Membres de soutenir les efforts 

du Directeur général pour accroître le nombre des femmes dans le personnel en proposant une 

proportion très supérieure de candidates ayant des qualifications et une expérience 

satisfaisantes; 

1 

Voir document ЕВ75/1985/REС/1, annexe 2. 

2 Voir document ЕВ75/1985/REC/2, procès -verbaux des vingt -quatrième et vingt- cinquième 

séances du Conseil, pp. 353 -360 et 365 -368. 
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4. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement leurs 

efforts pour continuer d'améliorer à la fois la représentativité géographique du personnel et 

la proportion des postes occupés par des femmes; 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la 

Santé en 1987 sur le recrutement du personnel international à l'OMS. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.2.2 

WHA38.13 

(Douzième séance plénière, 14 mai 1985 - 

Commission B, deuxième rapport) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

La Trente -Huitième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 

questions financières avant la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

cation de l'article 7 de la Constitution;1 

Rappelant la résolution WHA37.7 affirmant qu'à l'avenir l'Assemblée de la 

décider de suspendre automatiquement le droit de vote des Membres tombant sous 

l'article 7 de la Constitution, sauf dans les cas où le Membre concerné aurait 

circonstances exceptionnelles justifiant le maintien de son droit de vote; 

Ayant noté que le Burundi, les Comores, la Guinée- Bissau, la Mauritanie, 

Sainte -Lucie et le Záire sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que 
la Santé doit examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y 

de suspendre le droit de vote de ces Membres; 

certaines 
relatif aux 

lieu à l'appli- 

Santé devrait 
le coup de 
fait état de 

la Roumanie, 

l'Assemblée de 
a lieu ou non 

Ayant noté que la Guinée- Bissau et le Záire ont fait savoir que des dispositions étaient 
prises pour le virement de fonds; 

Ayant noté que le Burundi et les Comores ont exposé la nature des difficultés auxquelles 
ils se heurtent pour faire des versements; 

Estimant que la Mauritanie et Sainte -Lucie connaissent des difficultés analogues à celles 
du Burundi et des Comores; 

Ayant noté que l'endettement de la Roumanie date de 1981 et que le Directeur général n'a 
revu aucune communication écrite de la Roumanie depuis la clóture de la Trente- Septième 
Assemblée mondiale de la Santé en mai 1984; 

1. EXPRIME sa grave inquiétude devant le nombre des Membres qui, ces dernières années, sont 

tombés sous le coup de l'article 7 de la Constitution; 

2. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote du Burundi, des Comores, de la Guinée- Bissau, 
de la Mauritanie, de la Roumanie, de Sainte -Lucie et du Zaire; 

3. DEMANDE INSTAМENT à ces ilembres d'intensifier leurs efforts en vue de régulariser leur 
situation; 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres concernés. 

Rec. resol., Vol. II (1985), 6.1.2.4 (Douzième séance plénière, 14 mai 1985 - 

Commission B, deuxième rapport) 

1 

Document А38/24. 
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WHA38.14 Nombre des membres du Conseil exécutif1 

La Trente- Huitíème Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB75.R4 du Conseil exécutif et la résolution WPR /RC35.R10 
adoptée par le Comité régional du Pacifique occidental à sa trente -cinquième session; 

Reconnaissant la nécessité de porter de trois à quatre le nombre des Membres de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exé- cutif, étant donné l'augmentation récente du nombre des Etats Membres de la Région et la taille de sa population; 

PRIE le Directeur général de soumettre à l'examen de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé des projets d'amendements à la Constitution visant à porter de 31 à 32 le nombre des membres du Conseil exécutif, afin que le nombre des Membres de la Région du Pacifique occidental 
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif puisse être porté à 
quatre, et de communiquer ces projets d'amendements aux Membres au moins six mois avant leur 
examen, conformément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution. 

Rec. resol., Vol. II (1985), 3.2.1; 5.1 (Douzième séance plénière, 14 mai 1985 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA38.15 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine 

La Trente- Huitième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS, à savoir que la 

santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 

sécurité; 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires satis- 
faisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris l'occu- 

pation étrangère et, en particulier, l'implantation de colonies de peuplement; 

Affirmant le principe selon lequel l'acquisition de territoires par la force est inadmis- 

sible et toute occupation de territoires par la force a de graves répercussions sur l'état 

sanitaire et psychosocial de la population des territoires occupés, y compris sa santé mentale 

et physique, le seul remède étant la cessation totale et immédiate de l'occupation; 

Considérant que les Etats parties à la Convention de Genève du 12 août 1949 se sont 
engagés, aux termes de l'article premier de cette Convention, non seulement à la respecter 
mais encore à la faire respecter en toutes circonstances; 

Rappelant les résolutions 3949, 3995 et 39169 de l'Assemblée générale des Nations Unies 
ainsi que toutes les autres résolutions des Nations Unies relatives aux questions de la 

Palestine et du Moyen- Orient; 

Ayant présente à l'esprit la lutte que le peuple palestinien, conduit par l'Organisation 
de Libération de la Palestine, son seul représentant légitime, mène pour défendre ses droits 
à l'autodétermination, retourner dans son foyer national et établir son Etat indépendant en 
Palestine; 

1 

Voir annexe 4. 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 13 

Réitérant l'appui à cette lutte exprimé dans de nombreuses résolutions de l'Organisation 

des Nations Unies et d'autres institutions et organisations internationales qui demandent le 

retrait immédiat et inconditionnel d'Isráél des territoires arabes occupés, y compris la 

Palestine; 

Prenant note du rapport du Comité spécial d'experts; 
1 

Considérant que les peuples ont le droit d'organiser eux -mêmes, et au moyen de leurs insti- 

tutions, leurs propres services sanitaires et sociaux; 

1. REAFFIRME les résolutions WHА37.26, WHA36.27 et les résolutions pertinentes antérieures de 
l'Assembléе de la Santé; 

2. CONDAMNE Israël pour le maintien de son occupation de territoires arabes, ses pratiques 
arbitraires à l'encontre de la population arabe et la poursuite de l'établissement de colonies 
de peuplement israéliennes dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine et le 

Golan, ainsi que pour l'exploitation illégale des richesses et ressources naturelles des habi- 
tants arabes de ces territoires, notamment l'appropriation des ressources en eau et leur détour - 
nement aux fins de l'occupation et de la colonisation, qui tous ont des effets dévastateurs et 
à long terme sur l'état de santé mental et physique de la population des territoires occupés; 

3. CONDAMNE Israël pour sa politique visant à rendre la population des territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine et le Golan, dépendante du système de santé israélien en entra- 
vant le développement normal des institutions sanitaires arabes, dans le cadre du plan général 
israélien d'annexion de ces territoires; 

4. CONDAMNE Israël qui ne cesse de faire obstacle h l'application des dispositions de 

l'alinéa 8.2) de la résolution WHA36.27, qui demande la création de trois centres médicaux 

dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, sous la surveillance directe de 

l'OMS; 

5. EXIGE qu'il soit mis fin immédiatement à l'occupation, à la violence et à la répression, 

ainsi qu'à l'établissement de nouvelles colonies de peuplement, et que les colonies déjà 

implantées soient démantelées pour permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits natio- 

naux inaliénables, condition préalable à l'établissement d'un système sanitaire et social 
capable d'assurer la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

6. REMERCIE le Directeur général des efforts qu'il déploie pour faire appliquer les disposi- 
tions de l'alinéa 8.2) de la résolution WHA36.27 et le prie de poursuivre ces efforts jusqu'à 
ce que cette résolution soit pleinement appliquée et de présenter un rapport à la Trente - 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

7. REAFFIRME le droit du peuple palestinien à ses propres institutions pour dispenser des 

services médicaux et sociaux, et prie le Directeur général : 

1) de poursuivre la collaboration et la coordination avec les Etats arabes concernés et 

avec l'Organisation de Libération de la Palestine touchant la fourniture au peuple pales- 

tinien de l'assistance nécessaire; 

2) d'aider le peuple palestinien et ses institutions sanitaires à promouvoir les soins 

de santé primaires h l'intérieur et à l'extérieur des territoires palestiniens occupés en 

développant des services sanitaires et sociaux suffisants et en assurant la formation de 

personnels de santé additionnels, en vue d'atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

3) de surveiller la situation sanitaire de la population arabe des territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine, et de faire régulièrement rapport à l'Assemblée de la 

Santé; 

1 Document А38/10. 
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8. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et le prie de poursuivre sa tache con- 
cernant toutes les incidences de l'occupation et des politiques des autorités israéliennes 
occupantes ainsi que de leurs diverses pratiques qui ont des répercussions défavorables sur la 
santé physique et psychologique des habitants arabes des territoires arabes occupés, y compris 
la Palestine, et de présenter un rapport à la Trente -Neuvième Assemb éе mondiale de la Santé, 
en coordination avec les Etats arabes concernés et l'Organisation de Libération de la Palestine. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 7.1.4.4 (Quatorzième séance plénière, 16 mai 1985 - 

Commission B, troisième rapport) 

WHA38.16 Soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé pour tous dans les 
pays en développement les moins avancés 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que la détérioration de la situation sanitaire dans les pays en développement 
les moins avancés est en contradiction flagrante avec la stratégie mondiale de la santé pour 
tous adoptée A l'unanimité par les Etats Membres de l'OMS; 

PRIE le Directeur général 

1) de mobiliser de nouvelles ressources financières et techniques A l'appui des 
stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays en développement les moins 
avancés par le canal de l'actuel compte spécial pour l'assistance aux pays en voie de 
développement les moins avancés du fonds bénévole pour la promotion de la santé; 

2) de préparer, pour examen par le Conseil•exécutif et l'Assemblée de la Santé, un 
rapport sur les mesures propres aider pays A 

sanitaire et A accroître ainsi leur capacité d'attirer et absorber en quantités signi- 
ficatives des ressources sanitaires nouvelles, y compris la création d'un fonds 
fiduciaire spécial pour la santé A cette fin, le renforcement des fonds spéciaux exis- 
tants, et/ou toute autre action pouvant étre menée dans ce domaine. 

Rec. resol., Vol. II (1985), 1.1 (Quatorzième séance plénière, 16 mai 1985 - 

Commission B, troisième rapport) 

WHA38.17 Répercussions sur la santé des sanctions économiques et politiques entre Etats 

La Trente- Huitième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant présent à l'esprit le principe énoncé dans la Constitution de l'OMS, à savoir que 

la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 

sécurité; 

Réaffirmant que la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies concer- 

nant les relations amicales et la coopération entre les Etats reste pleinement applicable pour 

la solution des problèmes auxquels sont confrontés les pays; 

Rappelant la résolution 39/210 de l'Assemblée générale des Nations Unies dans laquelle 

cette dernière déplore que certains pays développés continuent d'appliquer des mesures éсопо- 

miques qui ont pour but d'exercer une pression politique sur les décisions souveraines des 

pays en développement qu'elles visent, et réaffirme que les pays développés doivent s'abstenir 

de menacer d'appliquer ou d'appliquer des restrictions commerciales, des blocus, des embargos 

et d'autres sanctions; 
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Considérant que les efforts déployés par les Etats Membres pour améliorer la santé de 

leur population risquent d'être gravement compromis par l'application, par d'autres pays, de 

mesures coercitives de caractère économique, commercial ou politique; 

1. REAFFIRME les principes de base concernant le bonheur, les relations harmonieuses et la 

sécurité de tous les peuples, tels qu'ils sont énoncés dans la Constitution de l'015; 

2. EXPRIME la crainte que des différences politiques ou économiques entre pays suscitent 

des actions qui entravent la réalisation des buts fondamentaux de l'0MS et nuisent au déve- 
loppement des programmes de santé d'un quelconque Etat Membre; 

3. DEPLORE l'application, par tout pays, de mesures de ce type contre un autre ou d'autres 

pays; 

4. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres à s'abstenir d'adopter des mesures de cette 
nature et à mettre fin aux mesures actuellement en vigueur; 

5. PRIE les Etats Membres de maintenir et de développer leur collaboration avec les pays 
touchés par dé telles mesures; 

6. PRIE le Directeur général de se tenir constamment informé de la situation mondiale à cet 
égard et de prendre les mesures nécessaires pour que l'OMS puisse contribuer à prévenir et à 

pallier les effets défavorables de ces mesures sur la santé. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 7.1.1 (Quatorzième séance plénière, 16 mai 1985 - 

Commission B, troisième rapport) 

WHA38.18 Prévention de l'invalidité et réadaptation des handicapés 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA19.37 et WHA29.68; 

Notant les sérieuses conséquences médicales, économiques, sociales et psychologiques de 

l'invalidité pour des millions d'individus du monde entier; 

Soulignant l'importance de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées, 

telle qu'elle ressort de la résolution 39/26 de l'Assemblée générale des Nations Unies relative 

à cette Décennie; 

Soulignant la nécessité d'intégrer pleinement les activités de prévention de l'invalidité 
et de réadaptation des handicapés dans le cadre des stratégies de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 

1. INVITE les Etats Membres à : 

1) mettre l'accent sur la prévention de l'invalidité en réalisant les objectifs du pro- 
gramme élargi de vaccination et en renforçant les programmes d'hygiène de l'environnement 
et de médecine du travail, ainsi que d'autres programmes de santé; 

2) accroître les occasions données aux handicapés de participer aux activités sociales, 
culturelles, religieuses, récréatives et communautaires, ainsi qu'aux prises de décision 
à tous les niveaux; 

3) développer les possibilités d'éducation, de formation professionnelle et de travail 
offertes aux handicapés; 

4) faciliter une plus large acceptation des handicapés, grâce à des programmes de 
communication et d'éducation visant l'ensemble de la population; 
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5) éveiller davantage l'attention du public et mieux l'informer, de manière h prévenir 
les accidents domestiques, du travail ou de la circulation entraînant une invalidité; 

6) lever tous les obstacles, qu'ils concernent l'architecture, les transports, les 
communications ou les dispositions juridiques, afin de permettre la pleine participation 
des handicapés et de leur offrir des chances égales; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier ses efforts pour faire connaître la Décennie et les objectifs du 
programme d'action mondial concernant les personnes handicapées; 

2) de soutenir les efforts des gouvernements destinés à prévenir les maladies et les 
affections invalidantes, en accordant une priorité particulière h la réalisation des 
objectifs du programme élargi de vaccination d'ici 1990, étant donné l'impact h court 
terme sur la diminution de l'invalidité que l'on peut attendre de la régression de la 
seule poliomyélite et les possibilités d'élimination à plus long terme de cette maladie, 
et d'apporter aux gouvernements un appui pour améliorer les programmes d'hygiène de 
l'environnement, de médecine du travail ainsi que d'autres programmes de santé; 

3) d'apporter aux gouvernements, dans la limite des ressources disponibles ou à l'aide 
de contributions volontaires, un appui pour développer les services de réadaptation axés 
sur la communauté et des programmes d'auto -assistance destinés aux handicapés et à leurs 
familles; 

4) de veiller à ce que l'OMS, aussi bien au Siège que dans les bureaux régionaux, lève 
les obstacles afin de donner à tous, y compris les handicapés, la possibilité d'une pleine 
participation et des chances égales; 

5) de veiller h ce que les programmes OMS de prévention de l'invalidité et de réadapta- 
tion des handicapés soient pleinement intégrés à la mise en oeuvre des stratégies de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000; 

6) d'intensifier la collaboration et la coordination de l'OMS avec d'autres institutions 
et organismes bénévoles concernés dans des programmes de prévention de l'invalidité et de 
réadaptation des handicapés. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.15.5 (Quatorzième séance plénière, 16 mai 1985 - 

Commission B, troisième rapport) 

WHA38.19 Prévention des troubles de l'audition et de la surdité 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que l'instauration de la santé pour tous exige un effort accru pour la 

prévention des troubles de l'audition, qui touchent au moins 8 % de la population de chaque 

pays, et de la surdité, dont seraient atteintes 70 millions de personnes dans le monde; 

Reconnaissant aussi que dans les pays en développement la plupart des troubles de l'audi- 
tion, dont la prévalence est excessive dans certaines communautés, ont des causes qui pourraient 
être prévenues au niveau des soins de santé primaires et que dans de nombreux cas la surdité est 

réversible ou qu'il peut y être remédié; 

Consciente des mesures prises h l'échelle internationale pour limiter le mauvais usage 
d'agents ototoxiques et réduire les cas de surdité d'origine professionnelle dus au bruit; 

Consciente également des progrès rapides des techniques de l'oto- laryngologie et de 

l'audiologie ainsi que de la mise en place, dans certains pays, de programmes de traitement 
systématique utilisant des techniques appropriées pour la lutte contre les troubles de l'audi -• 
tion et la surdité; 
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Se félicitant de ce que les organisations non gouvernementales internationales soient 

prêtes à coordonner leurs activités pour soutenir des programmes mondiaux, régionaux et natio- 

naux de prévention des troubles de l'audition et de la surdité; 

PRIE le Directeur général, en collaboration avec les gouvernements et les organisations 

non gouvernementales compétentes, d'étudier l'étendue, les causes et les conséquences des 

troubles de l'audition et de la surdité dans tous les pays, et de soumettre à la Trente -Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé des propositions tendant à renforcer les mesures de prévention 

et de traitement de ces troubles dans le cadre de programmes existants de santé et de 

développement. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.11 (Quatorzième séance plénière, 16 mai 1985 - 

Commtssion A, deuxième rapport) 

WHA38.20 Mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente des graves incidences défavorables de la crise économique, qui persiste dans de 

nombreux pays, sur le développement international, la coopération, les politiques nationales de 

développement, la réalisation d'un développement économique et social équilibré, et le niveau 

des ressources internationales et nationales disponibles pour l'action de santé; 

Rappelant que les Etats Membres de l'0MS ont adopté à l'unanimité une politique et une 
stratégie communes à long terme pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Considérant que la crise économique qui sévit actuellement dans de nombreux pays est un 
sérieux obstacle à la réalisation de cet objectif; 

Soulignant qu'il est important et urgent de mettre au point des mesures efficaces pour 
surmonter cet obstacle et réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

PRIE le Directeur général : 

1) de préparer, afin de le soumettre au Conseil exécutif à sa soixante -dix -septième 
session et à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, un rapport concernant les 

répercussions de la situation économique mondiale sur les efforts entrepris par les Etats 
Membres aux niveaux national, régional et mondial en vue d'instaurer la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et contenant des recommandations sur les moyens à mettre en oeuvre pour 
atteindre cet objectif; 

2) de communiquer son rapport au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
pour qu'il soit distribué à tous les Etats Membres de cette Organisation. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.1 (quinzième séance plénière, 17 mai 1985 - 

Commission A, troisième rapport) 

WHA38.21 Maintien des budgets nationaux de la santé à un niveau compatible avec la 

réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente des différences énormes entre les niveaux de santé des pays développés et des 

pays en développement, qui manquent des ressources humaines, matérielles et financières 

nécessaires pour faire face à leurs vastes problèmes sanitaires et édifier leurs services 

de santé nationaux; 



18 TRENTE- HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Considérant la crise économique qui touche les pays en développement; 

Considérant en outre que les politiques de redressement économique en vigueur dans de 
nombreux pays peuvent affecter les services de santé et avoir de ce fait des conséquences 
néfastes pour le développement socio- économique; 

Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36 et WHA35.23 concernant la politique, la 
stratégie et le plan d'action axés sur l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Rappelant la résolution WHA33.17 par laquelle l'Assemblée de la Santé a décidé de centrer 
les activités de l'Organisation sur le soutien des stratégies visant à atteindre cet objectif; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de maintenir, voire d'accroître dans la mesure du 
possible, le pourcentage du budget national consacré à la santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de soutenir les Etats Membres dans cette action, en collaboration avec d'autres orga- 
nisations et institutions internationales; 

2) de faire rapport à une prochaine Assemblée de la Santé sur les résultats des mesures 
prises en application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.1 (Quinzième séance plénière, 17 mai 1985 - 

Commission A, troisième rapport) 

WHA38.22 Maturité et grossesse : promotion de la procréation responsable 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA31.55 et WHA32.42 sur le programme à long terme de santé 
maternelle et infantile; 

Reconnaissant les conséquences sanitaires, éducationnelles, économiques et sociales 
désastreuses, à l'échelle mondiale, de la grossesse prématurée chez les adolescentes, et en 
particulier les risques élevés de morbidité et de mortalité maternelles ainsi que d'insuffi- 
sance pondérale à la naissance, cause de mortalité infantile accrue et de handicaps physiques 
ou mentaux pouvant persister toute la vie; 

Reconnaissant que ces conséquences sont aggravées 1à où règnent la pauvreté, l'analphabé- 
tisme, un environnement défavorable ou la sous -nutrition et où, pour de nombreuses raisons, 
l'offre ou la demande de soins prénatals font défaut; 

Consciente du fait qu'une proportion importante et croissante de la population de nombreux 
Etats Membres est constituée d'adolescents et que l'effectif des agents de santé qualifiés et 

les ressources sanitaires, notamment dans les zones rurales, sont trop limités pour assurer à 

tous la prestation de services de santé adéquats; 

1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres de prendre des mesures immédiates pour : 

1) favoriser la santé des familles par une information et une orientation adéquates des 
adolescents en vue d'une procréation responsable; 

2) encourager les futurs parents, et plus particulièrement les futures mères, à attendre 
d'avoir atteint la maturité de l'âge adulte pour procréer; 

3) faire en sorte que leurs populations reconnaissent la nécessité, pour les deux futurs 

parents, d'être pleinement adultes, correctement nourris et exempts de maladie avant la 

conception; 
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4) veiller à ce que les prestateurs de services sanitaires, pédagogiques et sociaux 

soient mis en mesure de donner des informations et des conseils valables et culturellement 

acceptables; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'encourager des recherches collectives à visée pratique sur les facteurs biomédicaux 
et socio- culturels qui contribuent à prévenir la grossesse tant que le couple n'a pas 

atteint sa pleine maturité biologique et sociale, ainsi que sur les conséquences néfastes 
de la grossesse et de l'accouchement pendant l'adolescence; 

2) de renforcer la collaboration de l'Organisation avec les Etats Membres et leurs orga- 
nismes gouvernementaux et non gouvernementaux compétents en vue de dispenser des soins de 
santé primaires qui mettent l'accent sur la promotion de la santé des adolescents et une 
action préventive à leur intention, y compris une éducation pour la vie familiale, des 

soins prénatals, obstétricaux et postnatals, et des services de santé de la famille à 

l'appui, une telle mesure revêtant un caractère d'urgence pour l'application de la Décla- 
ration d'Alma -Ata adoptée en 1978. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.12.1 (Quinzième séance plénière, 17 mai 1985 - 

Commission A, troisième rapport) 

WHА38.23 Coopération technique entre pays en développement à l'appui de l'objectif de 
la santé pour tous 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHА30.30, WHА30.43, WHА31.41, 
WHА32.27 et WHA34.36, l'importance de la coopération technique et économique entre pays en 
développement (CTPD /CEPD) en tant qu'élément fondamental des stratégies nationales, régionales 
et mondiale, et la nécessité de renforcer le programme de l'OMS visant à promouvoir la CTPD /CEPD 
et à fournir aux pays en développement un appui pour instituer et mettre en oeuvre de tels 
mécanismes de coopération; 

Réaffirmant les résolutions WHA35.24, WHA37.16 et WHА37.17, eu égard notamment aux acti- 
vités concrètes entreprises en 1984 pour exécuter le programme à moyen terme (1984 -1989) et le 
plan d'action initial (1984 -1985) adoptés par la huitième réunion des ministres de la santé des 
pays non alignés et autres pays en développement et favorablement accueillis par la Trente - 
Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant avec satisfaction, d'après son introduction au projet de budget programme pour 
l'exercice 1986 -1987, que le Directeur général a l'intention de susciter la constitution de 
masses critiques d'animateurs de l'action pour la santé pour tous, et considérant la nécessité 
de préparer une stratégie globale pour le développement des capacités d'animation par diverses 
mesures; 

Exprimant sa satisfaction des mesures concrètes prises par les pays en développement pour 
exécuter leur programme à moyen terme (1984 -1989) et leur plan d'action initial (1984 -1985) à 

l'appui de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et en particulier la mise en train 
du processus nécessaire à la constitution de masses critiques d'animateurs de l'action pour la 
santé pour tous par le biais de colloques internationaux et nationaux sur le développement des 
capacités d'animation de l'action pour la santé pour tous, la CTPD et d'autres activités 
complémentaires; 

Reconnaissant que les colloques internationaux et nationaux sur le développement des 
capacités d'animation de l'action pour la santé pour tous et la CTPD organisés à Brioni 
(Yougoslavie) en 1984 et prévus pour 1985 et 1986 à Cuba, en République -Unie de Tauzanie, en 
Thailande et en Yougoslavie représentent des efforts concrets pour constituer des masses 
critiques d'animateurs de l'action pour la santé pour tous; 
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1. ACCUEILLE FAVORABLEMENT et appuie fermement la priorité donnée par le Directeur général, 
dans son introduction au projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987, à la constitu- 
tion de masses critiques d'animateurs de l'action pour la santé pour tous; 

2. INVITE tous les Etats Membres, en particulier les pays développés, et les organisations 
internationales et organismes bilatéraux, multilatéraux, non gouvernementaux et bénévoles à 
centrer leurs efforts de coopération technique et financière sur les programmes, actions et 
activités ayant trait à la CTPD /CEPD; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de créer et /ou de renforcer, dans les bureaux régionaux de l'OMS, des points focaux 
spécialement chargés de promouvoir et soutenir la CTPD /CEPD, conformément à la résolution 
WHA32.27, et de renforcer les pouvoirs des coordonnateurs des programmes OMS dans les pays 
pour faire en sorte que les pays qui exécutent des programmes et activités de CTPD afin 
de mettre en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 bénéficient de 
la part de l'OMS, à tous les niveaux, de l'action catalytique et du soutien les plus 
efficaces; 

2) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, les années paires, 
sur les progrès de l'action menée par l'OMS pour catalyser et soutenir la CTPD /CEPD; 

4. PRIE le Conseil exécutif d'accorder une importance toute particulière à la promotion et 
au soutien de la CTPD /CEPD lors de la préparation du huitième programme général de travail 
pour une période déterminée et de l'examen des propositions de budget programme. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.2.2.1 (Quinzième séance plénière, 17 mai 1985 - 

Commission A, troisième rapport) 

WHA38.24 Lutte antipaludique 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA28.87, WHA29.73 et WHA31.45; 

Notant que les problèmes posés par la propagation du paludisme dans de nombreux pays en 
développement situés dans les zones tropicales et subtropicales compromettent le développement 
sanitaire et socio- économique de ces pays; 

Reconnaissant que des efforts coordonnés s'imposent pour prévenir une nouvelle détériora- 
tion de la situation; 

Considérant que la lutte contre le paludisme est essentielle pour la mise en oeuvre de la 

stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Consciente de ce que les programmes antipaludiques sont extrêmement complexes et que 
l'engagement plein et actif de la communauté est essentiel pour atteindre les objectifs fixés; 

Prenant note du rapport du groupe d'étude de l'OMS sur la lutte antipaludique dans le 

cadre des soins de santé primaires;1 

1. RECOMMANDE que la lutte antipaludique soit développée en tant que partie intégrante des 

systèmes nationaux de soins de santé primaires; 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 712, 1985. 
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2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres concernés : 

1) à entreprendre d'analyser et d'évaluer immédiatement la situation du paludisme ainsi 

que les stratégies actuelles de lutte, pour déterminer leur efficacité, leur efficience et 

leurs chances de réaliser leurs objectifs de manière durable, afin de pouvoir planifier 

les modifications nécessaires pour que leur contribution serve au maximum l'objectif de la 

santé pour tous; 

2) à planifier, conformément aux buts du septième programme général de travail, des acti- 

vités antipaludiques utilisant des technologies appropriées afin de prévenir la détério- 

ration de la situation du paludisme dans l'immédiat et de garantir la progression continue 

des opérations de lutte; 

3) á mobiliser des ressources nationales adéquates pour la lutte antipaludique et des 
recherches appliquées sur le paludisme; 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts, en coordination avec d'autres orga- 
nismes internationaux, pour fournir un soutien technique et faciliter la mobilisation de 
ressources adéquates, aux niveaux national et international, pour la lutte antipaludique dans 
les pays d'endémicité, en accordant une attention particulière au développement et au renfor- 
cement d'une collaboration technique et opérationnelle interpays qui mette l'accent sur la 

recherche de méthodes et de moyens efficaces pour prévenir et combattre le paludisme, spéciale- 
ment la mise au point de vaccins. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.16.3.1 (Quinzième séance plénière, 17 mai 1985 - 

Commission A, troisième rapport) 

WHA38.25 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 

fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHА33.22, 

WHA34.20, WHА35.18, WHA36.22 et WHA37.24; 

Notant toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies et 

du Conseil de Sécurité sur Chypre; 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 

déplacées à Chypre exigent le maintien de l'assistance fournie à leur intention; 

1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général1 sur 

l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre; 

2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies 
à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds nécessaires au 
financement de l'action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins de santé de la 

population de Chypre; 

3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre 
des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de 

faire rapport sur l'assistance en question à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 7.1.4.5 (Quinzième séance plénière, 17 mai 1985 - 
Commission B, quatrième rapport) 

1 Document А38/13. 
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WHA38.26 Assistance médico- sanitaire au Liban 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 
WHA35.19, WHA36.23 et WHA37.25 sur l'assistance médico- sanitaire au Liban; 

Prenant note des résolutions 33/146 du 20 décembre 1978, 34/135 du 14 décembre 1979, 
35/85 du 5 décembre 1980, 36/205 du 16 décembre 1981, 37/163 du 17 décembre 1982, 38/220 du 
20 décembre 1983 et 39/197 du 17 décembre 1984 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 
l'assistance internationale pour la reconstruction et le développement du Liban, demandant aux 
institutions spécialisées et aux organes et autres organismes des Nations Unies d'étendre et 
d'intensifier leurs programmes d'assistance compte tenu des besoins du Liban; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur les mesures prises par l'OMS, en colla- 
boration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance médico- sanitaire 
d'urgence au Liban en 1983 -1984 et pendant le premier trimestre de 1985; 

Reconnaissant que la situation tragique engendrée par les tout derniers événements exige 
qu'une assistance et des secours soient apportés d'urgence aux personnes déplacées de leurs 
foyers et de leur région; 

Prenant note de l'assistance médico- sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 
1984 -1985; 

1. EXPRIME sa satisfaction au Directeur général pour ses efforts continus en vue de mobi- 
liser une assistance médico- sanitaire en faveur du Liban; 

2. EXPRIME aussi sa satisfaction à toutes les institutions internationales, à tous les 
organes et organismes des Nations Unies, et à toutes les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine; 

3. CONSIDERE que les problèmes médico- sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment 
atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent donc la pour- 
suite et une amplification notable des programmes d'assistance médico -sanitaire au Liban; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes d'assis- 
tance médico- sanitaire et de secours de l'Organisation au Liban et d'allouer à cette fin, dans 
toute la mesure possible, des fonds du budget ordinaire et d'autres ressources financières; 

5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies et à 

toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur coopéra- 
tion avec l'OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application les recommanda- 
tions du rapport sur la reconstruction des services de santé du Liban; 

6. DEMANDE aussi aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour les 

opérations de secours et la reconstruction des services de santé du Liban, en consultation 

avec le Ministère de la Santé et des Affaires sociales du Liban; 

7. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé sur l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.2.2.3 (Quinzième séance plénière, 17 mai 1985 - 
Commission B, quatrième rapport) 

1 Document А38/14. 
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WНАЗ8.27 Les femmes, la santé et le développement 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général1 et des vues du Conseil exécutif sur la 

situation sanitaire des femmes et leur raie dans la santé et le développement, et notamment dans 

la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Notant la relation étroite entre l'égalité des droits de l'homme et de la femme et la 

participation des femmes A l'action de santé et A la promotion de la santé pour tous, notamment 

en tant que décideurs; 

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé sur le rôle des femmes 

et, en particulier, les résolutions WHA28.40, WHA29.43 et WHA36.21; 

Reconnaissant la grande importance de la prochaine Conférence mondiale chargée d'examiner 

et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, dévelop- 

pement et paix; 

Préoccupée par la lenteur des progrès accomplis par certains pays dans la réalisation des 

objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la femme, qui sont énoncés dans les rapports de 

la Conférence mondiale de l'Année internationale de la femme, de Mexico (1975), et de la Confé- 

rence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour la femme, de Copenhague (1980), et rappe- 

lant le rapport de la Conférence internationale sur la population, de Mexico (1984), notamment 

en ce qui concerne la santé physique et mentale des femmes ainsi que leur sécurité sur le plan 

social et la sauvegarde de leurs droits; 

Préoccupée par le taux très élevé de mortalité maternelle qui prévaut dans de nombreux pays 

et par la fréquence et la gravité des séquelles pour la santé physique et mentale des femmes de 

certaines pratiques, notamment pendant la grossesse ou l'accouchement, mais aussi pendant la 

puberté ou l'enfance; 

Préoccupée par les atteintes A la santé physique et mentale des femmes et les risques pour 

leurs enfants découlant de conditions inadéquates de travail domestique ou salarié; 

Préoccupée par la fréquence, dans bon nombre de pays, de l'anémie nutritionnelle, surtout 
chez les femmes enceintes; 

Préoccupée par le rapprochement des grossesses, notamment dans les pays en développement, 

et consciente de l'importance d'un espacement adéquat des grossesses dans le cadre d'une poli- 

tique de planification familiale appropriée et intégrée dans le programme général de dévelop- 
pement économique et social de chaque pays; 

Rappelant avec inquiétude la prévalence, dans certains pays, des mariages et des grossesses 
d'adolescentes; 

Préoccupée par la fréquence croissante des sévices exercés dans le milieu familial et 

leur impact sur les femmes et les enfants; 

Consciente du fait que dans certains pays le grand public ne connaît pas suffisamment la 

nature des risques que présentent pour la santé des femmes, voire leur vie, des facteurs tels 

que les déficiences ou insuffisances alimentaires, le manque d'hygiène, des charges excessives 

de travail, et la grossesse avant la pleine maturité physique et un développement psychique 

correspondant, risques qui peuvent aussi se répercuter sur la santé des enfants; 

1 
Organisation mondiale de la Santé. Les femmes, la santé et le développement. Genève, 

1985 (OMS, Publication offset N° 90). 
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Rappelant la corrélation entre l'éducation des mères et l'abaissement du taux de mortalité 
des enfants; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. DEMANDE aux Etats Membres de porter une attention accrue, dans le cadre des activités 

nationales et de la coopération internationale, á la protection de la santé physique et mentale 
des femmes, notamment en ce qui concerne leur alimentation, la santé des femmes enceintes et 
des jeunes mères et les conditions de travail; d'aider les femmes à remplir leurs fonctions de 

dispensatrices de soins de santé primaires; d'intensifier leurs efforts pour donner aux femmes 
de plus nombreuses occasions d'agir en vue de la réalisation des objectifs des stratégies de la 

santé pour tous; et de prendre une part active à la Conférence mondiale chargée d'examiner et 
d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme; 

3. PRIE le Conseil exécutif de suivre l'évolution de la situation concernant les femmes, la 

santé et le développement; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que l'Organisation participe activement à la Conférence mondiale et 
de présenter à celle -ci un rapport sur le rale des femmes dans la santé et le développe- 
ment, sur les principaux risques qui menacent les femmes, et sur les possibilités de parer 

à ces risques; 

2) de continuer de prêter une attention soutenue A la coopération avec les Etats Membres 

et de leur fournir des services d'experts pour leurs activités visant tant à promouvoir la 

santé physique et mentale des femmes - y compris l'information et l'éducation du public - 

qu'à intensifier la participation des femmes, notamment en tant que décideurs, au dévelop- 

pement sanitaire et socio- économique, et d'aider les Etats Membres à évaluer l'effet des 

programmes de développement sanitaire et des services sociaux sur la situation des femmes 

et sur la protection et la promotion de leur santé physique et mentale; 

3) de renforcer la coordination avec les autres institutions des Nations Unies qui 

prennent plus particulièrement en compte le rôle économique des femmes; 

4) d'évaluer la contribution des programmes de l'OMS à la promotion et à la protection 
de la santé physique et mentale des femmes et les effets de ces programmes sur la partici- 
pation des femmes à l'action de santé; 

5) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur 
les progrès accomplis dans ce domaine. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 7.1.3.7 (Quinzième séance plénière, 17 mai 1985 - 

Commission B, quatrième rapport) 

WHA38.28 Lutte de libération en Afrique australe - Assistance aux Etats de la ligne 

de front, au Lesotho et au Swaziland 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de la ligne de front et le Lesotho continuent de subir les 

conséquences du banditisme armé et des actions de déstabilisation politique et économique dont 

se rend responsable le régime raciste d'Afrique du Sud et qui entravent leur développement 

économique et social; 

Considérant que les Etats de la ligne de front et le Lesotho doivent consentir d'énormes 

sacrifices pour restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a souffert de la 

déstabilisation militaire dirigée, tramée et perpétrée par le régime raciste d'Afrique du Sud; 
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Considérant également les résolutions AFR /RC31/R12 et AFR /RC32 /R9 du Comité régional de 

l'Afrique, qui demandent l'instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire avec la 

République populaire d'Angola; 

Tenant compte du fait que les conséquences de ces actions de déstabilisation obligent 

encore les pays concernés à détourner d'importantes ressources financières et techniques de 

leurs programmes de santé nationaux pour les consacrer à la défense et à la reconstruction; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. DECIDE que l'0MS doit : 

1 

1) continuer à prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats de 

la ligne de front, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé pressants 

des réfugiés namibiens et sud -africains; 

2) continuer à fournir aux pays qui sont ou ont été l'objet d'actions de déstabilisation 

menées par l'Afrique du Sud une assistance sanitaire, du personnel de santé, des produits 

pharmaceutiques et une aide financière pour leurs programmes de santé nationaux et pour 

tous les programmes de santé spéciaux que les actions de déstabilisation ont rendus néces- 

saires pour la restauration de leurs infrastructures sanitaires endommagées; 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, une 

assistance sanitaire appropriée aux Etats de la ligne de front (Angola, Botswana, Mozambique, 

République -Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'utiliser, si nécessaire, les crédits disponibles au titre du programme du 

Directeur général pour le développement afin d'aider les pays concernés à surmonter les 

problèmes que leur posent la présence de réfugiés namibiens et sud -africains et les 

actions de déstabilisation dont ils sont l'objet ainsi qu'à restaurer leur infrastructure 

sanitaire endommagée; 

2) de faire rapport à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 

réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.2.2.2 (Quinzième séance plénière, 17 mai 1985 - 

Commission B, quatrième rapport) 

WHA38.29 •Assistance sanitaire, médicale et sociale d'urgence aux pays touchés par la 

sécheresse, la famine et d'autres catastrophes en Afrique 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par la grave crise économique du continent africain, qui touche un 

grand nombre de pays aux prises avec la sécheresse, des pénuries alimentaires, des problèmes de 
réfugiés, de rapatriés et de personnes déplacées, et des retards dans le processus de 
développement; 

Rappelant les résolutions 38/199 et 38/200 de l'Assemblée générale des Nations Unies et 
tenant compte en particulier de la résolution 39/29 et de la Déclaration sur la situation éсо- 
nomique critique en Afrique; 

Rappelant également les résolutions WHA36.29 et WHA37.29 de l'Assemblée de la Santé et la 

résolution EB75.R14 du Conseil exécutif; 

1 Document А38/15. 
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Exprimant la solidarité des pays non alignés et des autres pays en développement ainsi que 
de la communauté internationale avec les populations africaines touchées par la crise ainsi que 
leur profonde sympathie à leur égard, et rappelant que la réunion au niveau ministériel des 
pays non alignés tenue à New Delhi en avril 1985 a appelé à intensifier les efforts et à 
répondre généreusement aux besoins urgents ainsi qu'aux exigences des programmes de développe- 
ment à moyen et à long terme; 

Tenant compte du rapport du Directeur 1 p pp général sur la situation de crise en Afrique et 
notant avec satisfaction les mesures humanitaires prises par l'OMS à l'égard des graves aspects 
sanitaires de cette crise; 

Soulignant la nécessité d'une action intégrée associant des mesures d'urgence à une pers- 
pective de développement à long terme pour faire face efficacement à la situation; 

1. INVITE la communauté internationale, y compris les donateurs bilatéraux, les organes et 
organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisations non gouverne- 
mentales et autres, à poursuivre vigoureusement ses efforts d'assistance pour s'attaquer à la 
crise de façon coordonnée et concertée en tenant pleinement compte de la nécessité impérieuse 
d'associer ces initiatives et ces efforts à une perspective de développement à long terme; 

2. PRIE les Etats Membres et les pays touchés de tout mettre en oeuvre pour faciliter et 

coordonner l'ensemble des efforts d'assistance, de relèvement et de développement; 

3. DEMANDE INSTAMMENT au Directeur général et aux Directeurs régionaux concernés de poursuivre 
sans relâche leurs efforts de coopération avec les gouvernements des Etats Membres africains 
touchés pour remédier aux conséquences sanitaires de la crise, dans le cadre des stratégies 
régionales et mondiale de la santé pour tous, en tenant compte en particulier de la nécessité 
d'intensifier la coopération technique de l'OMS au niveau des pays afin de permettre aux Etats 
Membres d'améliorer leur état de préparation pour faire face aux catastrophes, notamment par 
des mesures destinées à prévenir et combattre la malnutrition, l'anémie et les épidémies; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de faire le point de la situation en collaboration avec les pays concernés et de 

prendre les mesures appropriées pour mobiliser des ressources additionnelles en vue d'aider 
ces pays; 

2) de faire rapport sur les mesures prises à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Rec. résol-., Vol. II (1985), 1.2.2.3 (Quinzième séance plénière, 17 mai 1985 - 

Commission B, quatrième rapport) 

WHA38.30 Lutte contre les maladies non transmissibles chroniques 

La Trente- Huitième Assembléе mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.49 et WHA36.32, qui ont conduit à la prompte élaboration 

d'un programme à long terme de lutte contre les maladies cardio -vasculaires privilégiant la 

recherche sur la prévention, l'étiologie, le dépistage précoce, le traitement et la 

réadaptation; 

Ayant présent à l'esprit le rapport de situation du Directeur général sur la stratégie 

mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000,2 dans lequel il souligne l'importance grandis- 

sante des maladies non transmissibles chroniques, notamment celles du système cardio- 

vasculaire, les cancers et le diabète sucré, importants facteurs préjudiciables à l'espérance 

de vie et à la santé en général dans les pays tant développés qu'en développement; 

1 Voir annexe 5. 

2 
Voir annexe 6. 
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Considérant qu'il apparaît de plus en plus que plusieurs maladies non transmissibles pré- 

sentent des caractéristiques communes, par exemple le rôle de l'usage du tabac et d'autres 

habitudes de vie, y compris une nutrition mal équilibrée, dans leur étiologie et leur 

aggravation; 

Tenant également compte des propositions pour l'application des connaissances existantes 
dans les services nationaux de santé qui ont été formulées par le Comité OMS d'experts de la 

Lutte contre les Maladies cardio -vasculaires dans la Collectivité,1 dans le rapport soumis à 

la vingt -quatrième session du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires sur la prévention 
du rhumatisme articulaire aigu et de la cardiopathie rhumatismale,2 et par le groupe d'étude 
de l'OMS sur le diabète sucré,1 ainsi que des recommandations d'une réunion de l'OMS consacrée 
au thème : "Le cancer du poumon : situation actuelle en matière de prévention et de lutte ";3 

1. EXPRIME sa satisfaction des efforts croissants fournis par l'Organisation pour coordonner 
les travaux scientifiques sur les moyens de prévenir et de combattre les maladies non transmis- 
sibles chroniques, et se félicite des résultats obtenus jusqu'ici; 

2. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) d'évaluer l'importance des maladies non transmissibles dans leurs pays; 

2) là oú le problème est hautement prioritaire, de promouvoir et d'entreprendre des 
études dans les collectivités afin de mettre au point des mesures centrées sur la popu- 
lation pour prévenir et combattre les maladies cardio -vasculaires, le cancer du poumon, 
le diabète sucré, les affections respiratoires et d'autres maladies non transmissibles 
chroniques, et, 1à o?i de telles mesures sont déjà appliquées, de procéder à des échanges 
d'informations sur leur mise en oeuvre et la formation des personnels nécessaires; 

3) d'offrir à d'autres Etats Membres des possibilités de formation et de spécialisation 
concernant la lutte communautaire contre les maladies non transmissibles dans le cadre 
des services de santé existants et de communiquer des renseignements sur les critères 
appliqués au niveau national pour la définition des personnes à risque, le dépistage 
précoce, le traitement et la réadaptation; 

4) de tirer parti des progrès les plus récents de la lutte contre les maladies non 

transmissibles chroniques pour la conception, la mise à l'essai et l'introduction dans les 

services de santé existants de modèles de lutte intégrée contre plusieurs maladies 
chroniques; 

3. PRIE le Conseil exécutif d'envisager l'inclusion dans le huitième programme général de 
travail, pour poursuivre et amplifier le septième programme général de travail, d'activités de 

recherche et de développement visant à une action combinée de prévention et de lutte dirigée 

contre plusieurs maladies non transmissibles dans le cadre de systèmes de santé fondés sur les 

soins de santé primaires. 

4. PRIE le Directeur général, étant donné l'importance considérable des maladies non trans- 

missibles dans plusieurs pays lors de la mise en oeuvre de leur stratégie de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 : 

1) d'intensifier les mesures visant à promouvoir la prévention des maladies cardio- 
vasculaires, offrant ainsi un exemple pour d'autres maladies non transmissibles; 

2) de favoriser et de soutenir des études dans les collectivités en vue d'une lutte 

combinée contre certaines maladies non transmissibles liées à des facteurs de risque; 

3) d'encourager en particulier, au sein de l'OMS, la coordination de programmes visant 

à influencer les facteurs de risque étroitement liés à divers modes de vie; 

1 

Rapports à paraître dans la Série de Rapports techniques de l'OMS. 
2 

Document JC24 /UNICEF -W1O /83.4(d). 

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 61(1): 23 -34 (1983). 
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4) de veiller à ce que des ressources soient disponibles pour des échanges de protocoles 
d'études et de données d'expérience entre Etats Membres prenant part à cette initiative; 

5) d'encourager et de parrainer des ateliers dans les Etats Membres afin de permettre 
des échanges rapides de renseignements sur la mise en oeuvre effective des programmes de 
lutte. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 1.16.15; 1.16.16; 
1.16.17 

(Seizième séance plénière, 20 mai 1985 - 

Commission A, quatrième rapport) 

WHA38.31 Collaboration avec les organisations non gouvernementales dans la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA34.36 et réaffirmant l'engagement pris A l'égard de la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 A travers les efforts 
collectifs solennellement décidés par les gouvernements, les peuples et l'OMS; 

Consciente du fait que l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 fait partie 
intégrante du développement social et économique international et représente une contribution 
directe A la paix mondiale; 

Soulignant la nécessité vitale d'un réel partenariat entre les gouvernements, les orga- 
nisations non gouvernementales et l'0MS pour l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 

Reconnaissant l'engagement des organisations non gouvernementales et l'ampleur des 
ressources qu'elles peuvent mobiliser pour la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 
tous; 

Tenant compte des conclusions et recommandations des discussions techniques tenues durant 
la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur la collaboration avec les organisations 
non gouvernementales A l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous; 

1. LANCE UN APPEL A toutes les organisations non gouvernementales pour qu'elles soutiennent 
les stratégies de la santé pour tous et participent A leur mise en oeuvre, et pour que des 
ressources nationales et internationales soient davantage utilisées A cette fin; 

2. INVITE les organisations non gouvernementales nationales : 

1) à s'engager dans la pratique A mettre en oeuvre les stratégies de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; 

2) A instaurer une étroite collaboration avec les gouvernements, dans l'esprit d'un 

véritable partenariat, pour exécuter les politiques et programmes nationaux de la santé 

pour tous; 

3) A encourager et appuyer par tous les moyens les groupes d'initiative personnelle et 
d'auto -assistance en matière de santé au niveau communautaire pour l'instauration effec- 
tive des soins de santé primaires; 

4) A mettre en place des mécanismes nationaux de coordination appropriés, tels que 

conseils nationaux d'organisations non gouvernementales, de manière A centraliser les 

activités non gouvernementales dans les domaines de la santé et apparentés; 

3. INVITE INSTAMMENT les organisations non gouvernementales internationales : 

1) A prendre des mesures appropriées pour favoriser la collaboration entre les organisa- 

tions non gouvernementales nationales et les Etats Membres dans la mise en oeuvre des 

stratégies de la santé pour tous; 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 29 

2) A collaborer avec l'OMS et d'autres organisations internationales en prêtant leur 

appui et leur coopération pour les activités de la santé pour tous; 

3) A coordonner leurs activités afin de s'appuyer mutuellement et de coopérer dans le 

domaine de la santé; 

4. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de promouvoir, favoriser et appuyer la démarche associative en faisant participer 

les organisations non gouvernementales A la formulation des politiques ainsi qu'A la 

planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des stratégies nationales de la santé 

pour tous; 

2) d'encourager et d'appuyer la création de groupes non gouvernementaux d'auto- 

assistance et d'initiative personnelle en matière de santé au niveau coпmuпautaire, en 

privilégiant les groupes de femmes, pour appliquer efficacement les approches fondées sur 

les soins de santé primaires; 

3) de susciter l'engagement actif des organisations de jeunes et d'étudiants, étant 

donné qu'elles représentent la génération qui sera responsable de la santé du monde en 

l'an 2000; 

4) d'encourager et d'appuyer la mise en place de mécanismes non gouvernementaux de 
coordination ou d'autres mécanismes appropriés au niveau national pour faciliter le 
dialogue mutuel et d'étroites consultations pour les questions de santé; 

5) d'utiliser les compétences et l'expérience des organisations non gouvernementales 
A travers des consultations et, pour ce faire, de préparer des inventaires de leurs 
ressources, capacités et activités de collaboration avec les gouvernements en matière de 
santé; 

6) de faciliter la mobilisation de ressources adéquates pour l'action des organisations 
non gouvernementales nationales dans le domaine de la santé; 

5. PRIE les comités régionaux d'examiner les moyens de renforcer la participation des orga- 
nisations non gouvernementales nationales et régionales A la mise en oeuvre des stratégies 
nationales et régionales de la santé pour tous; 

6. PRIE le Conseil exécutif de revoir le cadre actuel de la collaboration de l'OMS avec les 

organisations du secteur non gouvernemental, ainsi que ses règles et procédures, afin de la 
renforcer et d'en accroître l'efficacité; 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre ses efforts pour promouvoir la participation des organisations non 
gouvernementales internationales A la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous; 

2) de promouvoir et d'appuyer les activités que les Etats Membres, l'OMS et les organi- 
sations non gouvernementales mènent en partenaires pour mettre en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous; 

3) de revoir périodiquement les progrès réalisés dans la promotion et la stimulation de 
la collaboration entre gouvernements et organisations non gouvernementales. 

Rec. resol., Vol. II (1985), 1.1; 7.2 (Seizième séance plénière, 20 mai 1985 - 

Commission A, quatrième rapport) 
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WHA38.32 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1986 -19871 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1986 -1987, un crédit de US $605 327 400 se répartissant 
comme suit : 

A. 

Section Affectation des crédits 
Montant 
US $ 

1. Direction, coordination et gestion 62 812 700 
2. Infrastructure des systèmes de santé 179 084 500 
3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé 101 123 300 
4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie 84 480 400 
5. Appui aux programmes 115 799 100 

Budget effectif 543 300 000 

6. Virement au fonds de péréquation des impôts 52 000 000 
7. Réserve non répartie 10 027 400 

Total 605 327 400 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les 
crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux 

obligations contractées pendant l'exercice allant du ter janvier 1986 au 31 décembre 1987. 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obliga- 
tions h assumer pendant l'exercice 1986 -1987 aux sections 1 à 6. 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général 
est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif 

jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit 
le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 1, sans tenir compte 

des crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour 
le développement (US $10 334 000). Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux 

sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne 

dépassant pas les crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs 

régionaux pour le développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport 

financier relatif à l'exercice 1986 -1987. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront 

opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement 

financier. 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après 

déduction : 

Us $ 

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour le 

développement à titre de remboursement des dépenses d'appui aux programmes, 

soit 5 000 000 

ii) de recettes occasionnelles h concurrence de 56 790 000 

61 790 000 

1 

Voir dans le document WHA38 /1985/REС/2 le rapport de la Commission B à la Commission A 

sur ce sujet. 
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Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $543 537 400. Pour 

le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de 

péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous réserve que le 

crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments reçus par eux de 

l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation devra faire à ce 

titre. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 2.3 (Seizième séance plénière, 20 mai 1985 - 

Commission A, cinquième rapport) 



DÉCISIONS 

1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification 
des Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants : Autriche; Botswana; 
Cote d'Ivoire; lexique; Norvège; Oman; Papouasie -Nouvelle -Guinde; Sri Lanka; Tchécoslovaquie; 
Trinité -et- Tobago; Tunisie; et Záire. 

(Première séance plénière, 6 mai 1985) 

2) Composition de la Commission des Désignations 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a élu une Commission des Désignations 
comprenant les délégués des vingt -quatre Etats Membres suivants : Angola; Argentine; Bahrein; 
Barbade; Brésil; Chine; Egypte; Etats -Unis d'Amérique; Finlande; France; Gambie; Guinée; 
Iles Salomon; Jordanie; Maldives; Nigeria; Pakistan; Pologne; République -Unie de Tanzanie; 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; Suriname; Tháilande; Togo; et Union des 
Républiques socialistes soviétiques. 

(Première séance plénière, 6 mai 1985) 

3) Election du président et des vice -présidents de la Trente -Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de 
la Commission des Désignations, a élu : 

Président : Dr S. Surjaniпgrat (Indonésie); 

Vice- Présidents : 

Dr E. Nakamura (Japon), Dr W. Chinchón (Chili), Dr Aleya Ayoub (Egypte), 
Dr Barbro Westerholm (Suède), M. D. S. Katopola (Malawi). 

(Deuxième séance plénière, 6 mai 1985) 

4) Election du bureau des commissions principales 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de 
la Commission des Désignations, a élu présidents des commissions principales : 

Commission A : Dr D. G. Makuto (Zimbabwe); 

Commission B : M. R. Rochon (Canada). 

-32- 

(Deuxième séance plénière, 6 mai 1985) 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 33 

Les commissions principales ont ultérieurement élu vice -présidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice -Présidents, Dr J. van Linden (Pays -Bas) et Dr A. Al -Saif (Koweit); 

Rapporteur, M. J. F. Rubio (Pérou); 

Commission B : Vice -Présidents, Dr B. P. Kean (Australie) et Dr M. M. Pal (Pakistan); 

Rapporteur, Dr Zsuzsanna Jakab (Hongrie). 

(Premières séances de la Commission A et de la Commission B, 7 mai 1985) 

5) Constitution du Bureau de l'Assemblée 

La Trente -Huitième Assemb ée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de 

la Commission des Désignations, a élu les délégués des seize pays suivants pour faire partie 

du Bureau de l'Assemblée : Birmanie; Cameroun; Chine; Cuba; Etats -Unis d'Amérique; Ethiopie; 

France; Iraq; Jamáique; Jordanie; Maroc; Nigéria; Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande 

du Nord; Sénégal; Soudan; et Union des Républiques socialistes soviétiques. 

6) Adoption de l'ordre du jour 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

établi par le Conseil exécutif A sa soixante -quinzième 

points et deux sous -points et avoir modifié l'intitulé 

(Deuxième séance plénière, 6 mai 1985) 

a adopté l'ordre du jour provisoire 

session après en avoir supprimé deux 

d'un point. 

( Troísième séance plénière, 7 mai 1985) 

7) Nomination du Président général des discussions techniques A la Trente -Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Dr Maureen M. Law Président 
général des discussions techniques qui ont eu lieu lors de l'Assemblée de la Santé, en rempla- 
cement de M. M. Viravaidya qui, tombé malade, n'a pu remplir la fonction A laquelle il avait 
été nommé.l 

(Troisième séance plénière, 7 mai 1985) 

8) Vérification des pouvoirs 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs 
présentés par les délégations suivantes : 

Membres : 

Afghanistan; Albanie; Algérie; Allemagne, République fédérale d'; Angola; Antigua -et- 
Barbuda; Arabie saoudite; Argentine; Australie; Autriche; Bahamas; Bahrein; Bangladesh; 

Barbade; Belgique; Bénin; Bhoutan; Birmanie; Bolivie; Botswana; Brésil; Brunéi Darussalam; 

Bulgarie; Burkina Faso; Burundi; Cameroun; Canada; Cap -Vert; Chili; Chine; Chypre; Colombie; 

Comores; Congo; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Danemark; Djibouti; Egypte; El Salvador; 

Emirats arabes unis; Equateur; Espagne; Etats -Unis d'Amérique; Ethiopie; Fidji; Finlande; 

France; Gabon; Gambie; Ghana; Grèce; Grenade;2 Guatemala; Guinée; Guinée -Bissau; Guinée équa- 
toriale; Guyana; Haiti; Honduras; Hongrie; Iles Cook; Iles Salomon; Inde; Indonésie; Iran 
(République islamique d'); Iraq; Irlande; Islande; Israël; Italie; Jamahiriya arabe libyenne; 

1 Décision ЕВ74(9). 
2 
Pouvoirs acceptés à titre provisoire. 
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Jamaique; Japon; Jordanie; Kampuchea démocratique; Kenya; Kiribati; Koweit; Lesotho; Liban; 
Liberia; Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Malawi; Maldives; Mali; Malte; Maroc; Maurice; 
Mauritanie; lexique; Monaco; Mongolie; Mozambique; Népal; Nicaragua; Niger; Nigeria; 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 démocratique allemande; République démocratique 
populaire lao; République dominicaine; République populaire démocratique de Corée; République - 
Unie de Tanzanie; Roumanie; Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; Rwanda; Saint - 
Marin; Samoa; Sao Tomé -et- Principe; Sénégal; Seychelles; Sierra Leone; Singapour; Somalie; 
Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse; Suriname; Swaziland; Tchad; Tchécoslovaquie; Thailande; Togo; 
Tonga; Trinité -et- Tobago; Tunisie; Turquie; Union des Républiques socialistes soviétiques; 
Uruguay; Vanuatu; Venezuela; Viet Nam; Yémen; Уéтеп démocratique; Yougoslavie; Zaire; Zambie; 

et Zimbabwe. 

Membre associé : 

Namibie.l 

(Cinquième et onzième séances plénières, 8 et 13 mai 1985) 

9) Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1984 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Directeur 

général sur l'activité de l'OMS en 1984,2 a pris acte avec satisfaction de la manière dont le 

programme de l'Organisation pour cette année a été exécuté. 

(Dixième séance plénière, 10 mai 1985) 

10) Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 

exécutif 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recommandations du 

Bureau de l'Assemblée,3 et conformément à l'article 104 du Règlement intérieur, a élu 

l'Equateur pour une période de deux ans en remplacement des Etats -Unis d'Amérique, qui avaient 

été habilités par l'élection intervenue lors de la Trente -Septième Assemblée mondiale de la 

Santé4 A désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif pour une période de trois 

ans mais qui avaient renoncé A ce droit avant l'expiration de leur mandat. L'Assemblée de la 

Santé a élu en outre les Etats suivants comme Membres habilités A désigner une personne devant 

faire partie du Conseil exécutif : Allemagne, République fédérale d'; Australie; Canada; Chypre; 

Cuba; Indonésie; Lesotho; Malte; Pologne; Tonga; et Yémen démocratique. 

(Treizième séance plénière, 15 mai 1985) 

11) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 

Unies pour 1983 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de l'état des opérations de 

la Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel de 

la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour l'année 1983 et dont le 

Directeur général lui a rendu compte.5 

(Quinzième séance plénière, 17 mai 1985) 

1 Pouvoirs acceptés A titre provisoire. 

2 
Voir annexe 6. 

Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans le document WHA38/1985/REC/2. 

4 
Décision WHA37(11). 

5 Document А38/17. 
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12) Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Dr J. J. A. Reid, à titre 

personnel, membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et le membre du Conseil exécutif 

désigné par le Gouvernement du Yémen démocratique membre suppléant du Comité, l'un et l'autre 
pour une période de trois ans. 

(Quinzième séance plénière, 17 mai 1985) 

13) Rapports du Conseil exécutif sur ses soixante- quatorzième et soixante -quinzième sessions1 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Conseil 
exécutif sur ses soíxante-quatorzième2 et soixante- quinzième3 sessions, a approuvé les 

rapports, a félicité le Conseil du travail qu'il avait accompli, et a exprimé sa satisfaction 
du dévouement avec lequel il s'était acquitté des tâches qui lui avaient été confiées. Elle a 

prié le Président de transmettre les remerciements de l'Assemblée de la Santé en particulier 
aux membres du Conseil exécutif dont le mandat venait à expiration immédiatement après la 
clôture de l'Assemblée. 

(Seizième séance plénière, 20 mai 1985) 

14) Lieu des futures Assemblées de la Santé 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné la recommandation du 
Conseil exécutif,4 a conclu qu'il était dans l'intérêt de tous les Etats Membres de continuer 
à tenir les Assemblées de la Santé au Siège de l'Organisation, cette pratique s'étant révélée 
bénéfique du point de vue de l'efficience et de l'efficacité. Elle a prié le Directeur 
général de faire valoir ce point de vue auprès de tout Etat Membre qui proposerait d'inviter 
l'Assemblée de la Santé à se tenir hors du Siège de l'OMS. 

(Seizième séance plénière, 20 mai 1985) 

15) Choix du pays où se tiendra la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de l'article 14 de 
la Constitution, a décidé que la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait 
en Suisse. 

(Seizième séance plénière, 20 mai 1985) 

1 Voir document А38/2. 

2 Document ЕВ74 /1984 /RЕC/l. 

Documents ЕВ75/1985/RЕC/1 et ЕВ75/1985/REC/2. 
4 
Décision ЕВ75(12). 
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ANNEXE 1 

RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES, LES TAUX DE CHANGE BUDGETAIRES 

ET AUTRES FACTEURS NECESSITANT UN REAJUSTEMENТ DU PROJET DE 

BUDGET PROGRAMME POUR 1986 -19871 

[А38/25 - 7 mai 1985] 

Rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 

financières avant l'Assemblée de la Santé 

1. A sa soixante -quinzième session (janvier 1985), le Conseil exécutif a, par sa résolution 

EВ75.R16,2 créé un comité composé du Dr J. M. Вorgoño, de M. A. Grimsson, du Dr R. Hapsara et 

du Professeur J. Roux, qu'il a chargé d'examiner, notamment, le montant des recettes occasion- 

nelles disponible pour aider à financer le projet de budget programme pour 1986 -1987 et les 

taux de change budgétaires, pour faire ensuite rapport à ce sujet à la Trente -Huitième Assem- 

blée mondiale de la Santé au nom du Conseil exécutif. Le Comité s'est réuni le 6 mai 1985 sous 

la présidence du Professeur Roux. 

2. Le Comité était saisi d'un rapport du Directeur général3 sur les recettes occasionnelles 

disponibles au 31 décembre 1984 telles qu'elles apparaissent dans le rapport financier intéri- 

maire pour l'année 1984 (document А38/5). Le Comité a noté que le solde était de US $56 791 706 

et que le Directeur général recommandait de prélever sur ce montant US $56 700 000 pour aider 

à financer le budget ordinaire pour 1986 -1987. Le Comité fait sienne la proposition du 

Directeur général d'augmenter de US $200 000 le montant des recettes occasionnelles à faire 

figurer dans le projet de résolution portant ouverture de crédits qui est présenté dans la 
résolution EB75.R6 et recommande donc à la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

d'affecter US $56 700 000 au financement du projet de budget programme pour 1986 -1987. 

3. Le Comité a examiné également un rapport du Directeur général sur un éventuel ajustement 
des taux de change budgétaires pour tenir compte de l'évolution des fluctuations monétaires 
jusqu'au mois d'avril 1985. Le rapport (voir l'appendice) a été établi à la lumière des débats 
à la soixante- quinzième session du Conseil exécutif en janvier 1985. 

4. Notant l'évolution des fluctuations monétaires pendant les quatre premiers mois de 1985, 

le Comité a convenu que le taux de change budgétaire du franc suisse devait être maintenu à 
2,50 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis d'Amérique, mais que des ajustements des 

taux de change budgétaires devaient être faits pour les principales monnaies utilisées par les 

bureaux régionaux. Certains membres du Comité, toutefois, ont estimé que l'importance des ajus- 
tements proposés par le Directeur général risquait d'exposer les programmes régionaux à des 
difficultés financières en 1986 -1987. Tenant compte du fait que les programmes régionaux ne 
jouissent pas du même type de protection que la composante mondiale et interrégionale du budget, 
et en vue d'assurer des crédits budgétaires suffisants aux programmes régionaux, une majorité 
des membres du Comité a proposé que les taux de change budgétaires des principales monnaies 
utilisées par les bureaux régionaux soient ajustés conformément au tableau suivant : 

1 Voir résolution WHA38.4. 
2 
Document ЕB75/1985/REC/1, p. 15. 

Document ЕB75 /CFI /3. 
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Principales monnaies 

utilisées par les 
bureaux régionaux 

Taux de change 
par rapport au dollar 

des Etats -Unis 
utilisé lors de 
la préparation 

du projet de budget 

Taux de change 
comptable 

pour mai 1985 

Taux de change budgétaire 
par rapport au dollar 

des Etats -Unis 
dont l'utilisation est 

proposée pour 1986 -1987 par : 

programme pour 1986 -1987 
le Directeur général le Comité 

Franc CFA 380 475 430 410 

Couronne danoise 8,10 11,00 10,00 9,50 

Roupie indienne 10,00 12,13 11,50 10,50 

Peso philippin 14,00 17,66 16,00 15,30 

L'adoption des taux de change budgétaires entre les principales monnaies susmentionnées uti- 
lisées par les bureaux régionaux et le dollar des Etats -Unis ajustés selon la recommandation de 
la majorité des membres du Comité entraînerait une économie de US $5 100 000 pour 1986 -1987, 
contre une économie de US $7 500 000 avec les taux de change budgétaires proposés par le 
Directeur général. 

5. En outre, le Comité a été informé que le report par l'Assemblée générale des Nations Unies 
de l'augmentation d'une classe d'ajustement de poste h New York en décembre 1984 avait eu pour 
effet de retarder les modifications d'ajustement de poste en d'autres lieux d'affectation. Le 
Directeur général propose donc de réduire les crédits prévus pour l'ajustement de poste aux 
niveaux mondial et régional du montant des économies escomptées, à savoir Us $3 200 000. Le 

Comité a souscrit h la recommandation du Directeur général, qui a pour effet de réduire encore 
le montant du budget effectif proposé et les contributions des Membres pour 1986 -1987. 

6. Au cas où les propositions ci- dessus seraient approuvées, il faudrait réviser le projet 
de résolution portant ouverture de crédits „pour l'exercice 1986 -1987 de façon h tenir compte 

des changements résultant de l'application des ajustements des taux de change budgétaires entre 
le dollar des Etats -Unis et quatre des principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux 
ainsi que du report des augmentations d'ajustement de poste aux niveaux mondial et régional. 

La version révisée de la résolution portant ouverture de crédits tiendrait également compte de 
l'augmentation prévue de US $200 000 des recettes occasionnelles pour aider h financer le budget 
ordinaire pour 1986 -1987. 

7. Le Comité a noté que les ajustements proposés par le Directeur général auraient conduit h 

un budget effectif de US $543 300 000, soit une augmentation de US $23 200 000 - ou 4,46 % - 

par rapport au budget approuvé pour 1984 -1985, et une augmentation des contributions des Membres 
s'élevant h US $21 000 000, soit 4,56 %. Les ajustements proposés par le Comité peuvent se 

résumer comme suit : . 

us $ 

Budget effectif recommandé dans la résolution EB75.R6 554 000 000 

A déduire : réduction correspondant à l'ajustement des taux de change 
budgétaires pour quatre des principales monnaies 
utilisées par les bureaux régionaux 5 100 000 

548 900 000 

A déduire : ajustement pour le report de l'application de 
l'augmentation d'ajustement de poste 3 200 000 

Budget effectif révisé 545 700 000 
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il en résulte une augmentation de US $25 600 000 - ou 4,92 % - par rapport au budget approuvé 

pour 1984 -1985, et une augmentation des contributions des Membres au budget effectif de 
US $23 400 000, soit 5,08 Z. On peut comparer ces chiffres avec ceux du projet de budget pro- 
gramme initial approuvé par le Conseil exécutif à sa soixante -quinzième session en janvier 1985, 

qui auraient représenté une augmentation de 6,52 % du niveau du budget pour 1986 -1987 et une 
augmentation de 6,92 % des contributions des Membres. 

Appendice 

AJUSTEMENT EVENTUEL DES TAUX DE CHANGE ВUDGETAIRES POUR TENIR COMPTE 
DES FLUCTUATIONS MONETAIRES INTERVENUES JUSQU'EN AVRIL 1985 

Rapport du Directeur général 

Introduction 

[ЕВ75 /CFI /4 - 23 avril 1985] 

1. Lors de l'examen du projet de budget programme pour 1986 -1987, à sa soixante- quinzième 
session (janvier 1985), le Conseil exécutif a noté que les taux de change budgétaires entre le 
dollar des Etats -Unis d'Amérique et plusieurs des principales monnaies utilisées par les bureaux 
régionaux différaient notablement des taux alors pratiqués sur le marché des changes. Il a donc 
été convenu que la question des taux de change budgétaires pour 1986 -1987 serait réexaminée par 
le Directeur général et qu'un rapport serait soumis au Comité du Conseil exécutif chargé d'exa- 
miner certaines questions financières avant la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
afin que le Comité puisse formuler, au nom du Conseil, les recommandations qu'il jugerait oppor- 
tunes à l'intention de l'Assemblée de la Santé. Cet examen devait tenir compte des fluctuations 
des en cause intervenues jusqu'en avril 1985. 

Taux de change budgétaire entre le franc suisse et le dollar des Etats -Unis d'Amérique 

2. Conformément à la méthodologie convenue, le taux de change utilisé lors de la préparation 
du projet de budget programme pour 1986 -1987 en ce qui concerne les dépenses h régler en francs 
suisses a été de 2,50 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis, ce qui correspondait au 
taux de change comptable appliqué par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS en octobre 
1984, au moment où les prévisions budgétaires ont été définitivement arrêtées. Lors de la 
soixante -quinzième session du Conseil exécutif, en janvier 1985, le taux de change comptable 
était de 2,58 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis. Pour février et mars, ce taux est 
passé à 2,67 et 2,83 francs suisses, respectivement, pour un dollar des Etats -Unis. Par contre, 
pour avril, il est redescendu à 2,64 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis. Ces augmen- 
tations et diminutions sont le reflet des fluctuations monétaires importantes intervenues 
jusqu'au moment de l'établissement du présent rapport. Ainsi, au cours d'une récente période 
de quatre semaines, le taux de change entre le franc suisse et le dollar des Etats -Unis 
pratiqué sur le marché est passé d'un maximum de 2,94 à un minimum de 2,57 francs suisses pour 
un dollar des Etats -Unis. Considérant i) que la modification d'un taux de change budgétaire 
qui a été établi conformément à une méthodologie convenue ne se justifie que dans des circon- 
stances tout à fait exceptionnelles, ii) que la différence entre le taux de change comptable 
appliqué actuellement par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS et le taux de change budgé- 
taire utilisé pour le projet de budget programme pour 1986 -1987 est assez modeste en ce qui 
concerne le rapport dollar des Etats -Unis /franc suisse, iii) que toute économie nette résultant 
au titre du budget programme ordinaire de différences entre le taux de change budgétaire de 
l'OMS et les taux de change comptables entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse 
appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS pendant l'exercice 1986 -1987 sera virée 
au compte pour les recettes occasionnelles, et iv) que les taux de change monétaires continuent 
de fluctuer de manière extrêmement capricieuse et imprévisible, le Directeur général recommande 
que le taux de change budgétaire utilisé pour le projet de budget programme pour 1986 -1987 soit 
maintenu à 2,50 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis. 
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Taux de change budgétaires des principales monnaies utilisées dans les bureaux régionaux 

3. Sauf dans le cas du Bureau régional pour les Amériques qui a pour monnaie le dollar des 
Etats -Unis d'Amérique, les taux de change appliqués lors de la préparation des prévisions 
budgétaires pour 1986 -1987 en ce qui concerne les dépenses à régler dans les principales 
monnaies utilisées par les bureaux régionaux ont été établis compte tenu des taux de change 
comptables pertinents appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS, ainsi que des 

fluctuations уβnétaires intervenues jusqu'au moment où les prévisions budgétaires ont été 

définitivement arrêtées. Conformément au calendrier fixé, les projets de budget programme 
régionaux établis sur la base de ces taux de change ont été examinés par les comités régionaux 
compétents au cours de l'automne 1984. Une fois approuvés par les comités régionaux, ils ont 

été soumis au Directeur général pour qu'il les incorpore dans son projet de budget programme 
pour 1986-1987. 

4. Pendant la période qui a suivi la mise au point définitive des prévisions budgétaires 
régionales pour 1986 -1987, c'est -à -dire pendant le deuxième semestre de 1984, le dollar des 

Etats -Unis d'Amérique s'est considérablement apprécié par rapport aux principales monnaies utilisées 

par les bureaux régionaux. Au moment où le Conseil exécutif a examiné le projet de budget 
programme pour 1986 -1987, en janvier 1985, les différences observées entre les taux de change 
qui prévalaient alors et les taux de change utilisés lors de la préparation des prévisions 

budgétaires régionales pour 1986 -1987 en ce qui concerne les dépenses à régler dans plusieurs 

des principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux ont semblé assez importantes pour 
justifier un nouvel examen avant la Trеnte- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

5. Depuis la session de janvier 1985 du Conseil exécutif, la valeur du dollar des Etats -Unis 

par rapport à un certain nombre de monnaies, y compris plusieurs des principales monnaies 

utilisées par les bureaux régionaux, a continué de fluctuer considérablement et parfois même 

de manière extrêmement capricieuse. Ainsi, les taux de change en question ont à un moment viré 

brutalement dans une direction, par suite d'une augmentation de la valeur du dollar des Etats- 

Unis, pour virer ensuite de manière tout aussi brutale dans la direction opposée, par suite 

d'une diminution de la valeur de cette monnaie. Au moment de l'établissement du présent rapport, 

les taux de change entre le dollar des Etats -unis et plusieurs monnaies utilisées par les 

bureaux régionaux continuaient de fluctuer. Nonobstant le caractère incertain de la situation, 

il semble que la différence entre les taux de change actuels par rapport au dollar des Etats- 

Unis de quatre des principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux et les taux uti- 

lisés à l'origine pour la préparation des prévisions budgétaires des Régions concernées reste 

assez importante pour justifier un ajustement. En conséquence, il est proposé d'ajuster à la 

hausse les taux de change budgétaires pour 1986 -1987 entre le dollar des Etats -Unis et les 

monnaies des Bureaux régionaux de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique 

occidental, comme indiqué dans le tableau ci -après : 

Principales monnaies 
utilisées par les 

bureaux régionaux 

Taux de change par rapport au 

dollar des Etats -Unis utilisé 
lors de la préparation 

du projet de budget programme 

Taux de change budgétaire 

par rapport au dollar des 

Etats -Unis qu'il est 

maintenant proposé d'utiliser 

pour 1986 -1987 pour 1986 -1987 

Franc CFA 380 430 

Couronne danoise 8,10 10,00 

Roupie indienne 10,00 11,50 

Peso philippin 14,00 16,00 

6. Les ajustements proposés ci- dessus tiennent compte du fait que les taux de change actuels 

entre les monnaies en question et le dollar des Etats -Unis sont beaucoup plus élevés que les 

taux en vigueur au cours de l'été 1984, lorsque les prévisions budgétaires des Régions en 

cause ont été arrêtées; ils tiennent aussi compte de l'évolution capricieuse et imprévisible 

de la situation уβnétaire internationale. Eu égard à ce dernier facteur, et parce que les 

monnaies utilisées par les bureaux régionaux ne sont pas protégées contre les effets défavorables 
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des fluctuations des taux de change comme l'est le franc suisse grâce à la possibilité de 

recourir aux recettes occasionnelles, les taux de change budgétaires maintenant proposés sont 

destinés à assurer une petite marge de sécurité et une certaine souplesse opérationnelle par 

rapport aux taux de change comptables appliqués pour le mois d'avril 1985. En ce qui concerne 

la monnaie utilisée par le Bureau régional de la Méditerranée orientale, à savoir la livre 

égyptienne, aucun ajustement du taux de change budgétaire de cette monnaie par rapport au dollar 

des Etats -Unis n'est proposé, puisque le taux de change comptable reste le même que celui qui a 

été utilisé à l'origine comme taux de change budgétaire pour les prévisions budgétaires de 

1986 -1987, c'est -A -dire 0,8217 livre égyptienne pour un dollar des Etats -Unis. 

Incidences budgétaires des propositions 

7. Les ajustements à la hausse des taux de change budgétaires entre les principales monnaies 

utilisées par les bureaux régionaux susmentionnés et le dollar des Etats -Unis entraîneraient 

une économie de US $7 500 000. L'effet total de ces propositions serait d'abaisser le montant 

du budget effectif proposé pour 1986 -1987 de US $554 000 000 A US $546 500 000. 

8. On se rappellera que le budget effectif de US $554 000 000 recommandé par le Conseil 

exécutif pour 1986 -1987 représentait une augmentation totale de 6,52 % par rapport au budget 

effectif de 1984 -1985, et qu'il devait entraîner une augmentation des contributions au budget 

effectif de 1986 -1987 de 6,92 % par rapport aux contributions au budget effectif de 1984 -1985. 

L'effet combiné de l'ajustement des taux de change budgétaires régionaux susmentionnés et de 

l'adoption de la recommandation distincte1 visant A prélever un montant supplémentaire de 

US $200 000 sur les recettes occasionnelles disponibles pour aider A financer le budget ordi- 

naire de 1986 -1987 serait de ramener l'augmentation du budget effectif de 1986 -1987 par rapport 

à celui de 1984 -1985 de 6,52 % A 5,08 % et de réduire l'augmentation des contributions au 

budget effectif de 6,92 % A 5,25 %. 

Conclusion 

9. Au cas où les propositions susmentionnées seraient approuvées, il serait nécessaire de 
réviser le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1986 -1987 recom- 

mandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB75.R6,2 de manière A tenir compte i) des 

modifications du projet de budget effectif pour 1986 -1987 résultant de la révision des taux de 

change budgétaires entre le dollar des Etats -Unis et quatre des principales monnaies utilisées 
par les bureaux régionaux, et ii) de l'augmentation de US $200 000 qu'il est proposé d'apporter 
au montant des recettes occasionnelles disponibles A utiliser pour aider à financer le budget 
ordinaire pour 1986 -1987. 

1 Document ЕB75 /CFI /3. 
2 
Document EВ75/1985/REС/1, p. 5. 



ANNEXE 2 

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ET DES MEMBRES ASSOCIES 
AU BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -19871 

[A38 /INF.DOC. /18 - 20 mai 1985] 

Pour l'information des Membres et Membres associés, le tableau qui suit indique les contri- 

butions fixées relativement au budget programme pour l'exercice 1986 -1987. Les calculs sont 

fondés sur les décisions prises par la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé concernant 

la résolution portant ouverture de crédits,2 ainsi que le barème des contributions pour l'exer- 
cice 1986 -1987.1 

1 Voir résolution WHA38.7. 

2 
Résolution WHA38.32. 
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Membres et Membres associés 
Pourcen- 

tages 

Contributions 

(montant brut) 

Crédits provenant 
du fonds de 

péréquation 
des impôts 

Contributions 

(montant net) 

A verser 
en 

1986 

A verser 

en 

1987 

% Us $ Us $ Us $ us $ Us $ 

Afghanistan 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Afrique du Sud 0,40 2 174 180 208 000 1 966 180 983 090 983 090 

Albanie 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Algérie 0,13 706 600 67 600 639 000 319 500 319 500 

Allemagne, République fédérale d' 8,38 45 548 430 4 Э57 600 41 190 830 20 595 415 20 595 415 

Angola 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Antigua -et- Barbuda 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Arabie saoudite 0,84 4 565 720 436 800 4 128 920 2 064 460 2 064 460 

Argentine 0,70 3 804 760 364 000 3 440 760 1 720 380 1 720 380 

Australie 1,54 8 370 480 800 800 7 569 680 3 784 840 3 784 840 

Autriche 0,74 4 022 180 384 800 3 637 380 1 818 690 1 818 690 

Bahamas 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Bahrein 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Bangladesh 0,03 163 070 15 600 147 470 73 735 73 735 

Barbade 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Belgique 1,26 6 848 570 655 200 6 193 370 3 096 685 3 096 685 

Bénin 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Bhoutan 0,01 54 350 5 200 49 15о 24 575 24 575 

Birmanie 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Bolivie 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Botswana 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Brésil 1,36 7 392 110 707 200 6 684 910 3 342 455 3 342 455 

Brunéi Darussalam 0,03 16з 070 15 600 147 47о 73 735 73 735 

Bulgarie 0,18 978 Э70 93 600 884 77о 442 385 442 385 

Burkina Faso 0,01 54 350 5 200 49 15о 24 575 24 575 

Burundi 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Cameroun 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Canada 3,02 16 414 830 1 544 400 14 870 430 7 435 215 7 435 215 

Cap -Vert 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Chili 0,07 380 48о 36 400 344 080 172 040 172 040 

Chine 0,86 4 674 420 447 200 4 227 220 2 113 610 2 113 610 

Chypre 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Colombie 0,11 597 890 57 200 540 690 270 345 270 345 

Comores 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Congo 0,01 54 350 11 200 43 150 21 575 21 575 

Costa Rica 0,02 108 710 10 400 98 310 49 155 49 155 

Côte d'Ivoire 0,03 163 070 15 600 147 470 73 735 73 735 

Cuba 0,09 489 190 46 800 442 390 221 195 221 195 

Danemark 0,74 4 022 180 Э84 800 3 637 380 1 818 690 1 818 690 

Djibouti 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Dominique 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Egypte 0,07 380 480 36 400 344 080 172 040 172 040 

El Salvador 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Emirats arabes unis 0,16 869 660 83 200 786 460 393 230 393 230 

Equateur 0,02 108 710 10 400 98 310 49 155 49 155 

Espagne 1,89 10 272 860 982 800 9 290 060 4 645 0Э0 4 645 030 

Etats -Unis d'Amérique 25,00 135 884 350 10 289 000 125 595 350 62 797 675 62 797 675 

Ethiopie 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Fidji 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Finlande 0,47 2 554 630 244 400 2 310 230 1 155 115 1 155 115 

France . 6,39 34 732 040 2 735 800 31 996 240 15 998 120 15 998 120 

Gabon 0,02 108 710 10 400 98 310 49 155 49 155 

Gambie 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Ghana 0,02 108 710 10 400 98 310 49 155 49 155 

Grèce 0,39 2 119 800 202 800 1 917 0о0 958 500 958 500 

Grenade 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Guatemala 0,02 108 710 10 400 98 310 49 155 49 155 

Guinée 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Guinée -Bissau 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Guinée équatoriale 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Guyana 0,01 54 Э50 5 200 49 150 24 575 24 575 

Hatti 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Honduras 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Hongrie 0,22 1 195 790 114 400 1 081 390 540 695 540 695 

Iles Cook 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Iles Salomon 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Inde 0,Э5 1 902 380 182 000 1 720 380 860 190 860 190 

Indonésie 0,13 706 600 67 600 639 000 319 500 319 500 

Iran (République islamique d') 0,57 3 098 170 296 400 2 801 770 1 400 885 1 400 885 

Iraq 0,12 652 250 62 400 589 850 294 925 294 925 

Irlande 0,18 978 370 93 600 884 770 442 385 442 385 

Islande 0,0Э 163 070 15 600 147 47б 73 735 73 735 

Israël 0,22 1 195 790 114 400 1 081 390 540 695 540 695 

Italie 3,67 19 947 830 1 908 400 18 039 430 9 019 715 9 019 715 

Jamahiriya arabe libyenne 0,25 1 358 850 130 о00 1 228 850 614 425 614 425 

Jamaique 0,02 108 710 10 400 98 310 49 155 49 155 

Japon 10,13 55 060 Э30 5 267 600 49 792 730 24 896 365 24 896 365 

Jordanie 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Kampuchea démocratique 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Kenya 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
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Membres et Membres associés 
Pourcen- 
tages 

Contributions 
(montant brut) 

Crédits provenant 
du fonds de 

péréquation 
des impóts 

Contributions 

(montant net) 

A verser 
en 

1986 

A verser 
en 

1987 

Kiribati 
Kowelt 
Lesotho 
Liban 
Libéria 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Maldives 
Mali 
Malte 
Maroc 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Monaco 
Mongolie 
Mozambique 
Namibieá 
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 démocratique allemande 
République démocratique populaire 

lao 

République dominicaine 
République populaire démocratique 

de Corée 
République socialiste soviétique 

de Biélorussie 
République socialiste soviétique 

d'Ukraine 
République -Unie de Tanzanie 
Roumanie 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Rwanda 
Saint- Christophe -et -Nevis 
Sainte -Lucie 

Saint -Marin 

Saint -Vincent -et- Grenadines 
Samoa 
Sao Tomé -et- Principe 

Sénégal 
Seychelles 

Sierra Leone 

Singapour 

Somalie 

Soudan 

Sri Lanka 

Suède 

Suisse 

Suriname 

Swaziland 
Tchad 
Tchécoslovaquie 

Thallande 
Togo 

Tonga 

Trinité -et- Tobago 
Tunisie 

/ 

0,01 

0,24 

0,01 
0,02 

0,01 
0,06 

0,01 
0,09 
0,01 

0,01 
0,01 
0,01 
0,05 

0,01 
0,01 

0,86 
0,01 

0,01 
0,01 
0,01 

0,01 
0,01 
0,01 
0,19 
0,50 
0,25 
0,01 

0,01 
0,06 
0,02 
0,01 
0,01 

1,75 

0,07 

0,09 

0,71 
0,18 
0,0Э 

0,03 

0,01 

0,18 

1,36 

0,01 

0,03 

0,05 

0,35 

1,29 

0,01 

0,19 

4,58 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,09 

0,01 

0,01 

0,01 

1,29 

1,08 

0,01 

0,01 

0,01 

0,74 

0,08 

0,01 

0,01 

0,03 

0,03 

1 

4 

1 

2 

1 

9 

3 

7 

1 

7 

1 

24 

7 

5 

4 

us $ 

54 350 

Э04 490 

54 350 

108 710 

54 Э50 
326 130 

54 350 

489 190 

54 350 

54 350 

54 350 
54 350 

271 770 

54 350 
54 350 

674 420 
54 350 
54 350 

54 350 

54 350 

54 Э50 

54 350 

54 350 

032 720 

717 690 

358 850 
54 350 

54 Э50 

326 130 

108 710 

54 Э50 

54 350 

511 910 

380 480 

489 190 

859 120 

978 370 

163 070 
163 070 

54 350 

978 370 

392 110 

54 350 
163 070 

271 770 

902 380 

011 640 

54 350 
032 720 

894 020 
54 350 

54 350 
54 350 

54 350 

54 350 
54 350 

54 350 
54 350 

54 350 
54 350 

489 190 

54 350 

54 350 

54 350 
011 640 
870 210 

54 350 

54 350 

54 350 

022 180 

434 830 

54 350 

54 350 

163 070 

163 070 

2 

us $ 

5 

124 

5 

10 

5 

31 

5 

46 

5 

5 

5 

5 

26 

5 

5 

447 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

98 

260 

130 

5 

5 

31 

10 

5 

5 

910 

Э6 

46 

369 

93 

15 

15 

5 

93 

707 

5 

15 

26 

182 

670 

(4 

98 

381 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

46 

5 

5 

5 

670 

561 

5 

5 

5 

384 

41 

5 

5 

15 

15 

200 

800 

200 

400 

200 

200 

200 

800 

200 

200 

200 

200 

000 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

800 
000 

000 

200 

200 

200 
400 

200 

200 

000 

400 

800 

200 

600 

600 

600 

200 

600 

200 

200 

600 

000 

000 

800 

800) 

800 

600 

200 

200 

200 

200 

200 

200 
200 

200 

200 

200 

800 

200 

200 

200 

800 

600 

200 

200 

200 

800 

600 

200 

200 

600 

600 

1 

4 

2 

1 

8 

3 

6 

1 

6 

22 

6 

5 

3 

us $ 

49 

179 

49 

98 

49 

294 

49 

442 

49 

49 

49 

49 

245 

49 

49 

227 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

933 

457 

228 

49 

49 

294 

98 

49 

49 

601 

344 

442 

489 

884 

147 

147 

49 

884 

684 

49 

147 

245 

720 

340 

59 

933 

512 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

442 

49 

49 

49 

340 

308 

49 

49 

49 

637 

393 

49 

49 

147 

147 

150 

690 

150 

310 

150 

930 

150 

Э90 

150 

150 

150 

150 

770 

150 

150 

220 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

920 

690 

850 

150 

150 

930 

310 

150 

150 

910 

080 

390 

920 

770 

470 

470 

150 

770 

910 

150 

470 

770 

380 

840 

150 

920 

420 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

390 

150 

150 

150 

840 

610 

150 

150 

150 

380 

230 

150 

150 

470 

470 

2 

1 

4 

1 

3 

Э 

11 

3 

2 

1 

us $ 

24 

589 

24 

49 

24 

147 

24 

221 

24 

24 

24 

24 

122 

24 

24 

113 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

466 

228 

614 

24 

24 

147 

49 

24 

24 

300 

172 

221 

744 

442 

73 

73 

24 

442 

342 

24 

73 

122 

860 

170 

29 

466 

256 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

221 

24 

24 

24 

170 

654 

24 

24 

24 

818 

196 

24 

24 

73 
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Membres et Membres аеsосiés 
Pourcen- 

tages 

Contributions 

(montant brut) 

Crédits provenant 
du fonds de 

péréquation 
des impбts 

Contributions 

(montant net) 

A verser 

en 

1986 

A verser 
en 

1987 

US $ US $ US $ US $ US $ 

Turquie • 0,31 1 684 970 161 200 1 523 770 761 885 761 885 

Union des Républiques socialistes 

soviétiques 10,34 56 201 760 5 376 800 50 824 960 25 412 480 25 412 480 

Uruguay 0,04 217 420 20 800 196 620 98 310 98 310 

Vanuatu 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Venezuela 0,54 2 935 110 280 800 2 654 310 1 327 155 1 327 155 

Viet Nam 0,02 108 710 10 400 98 310 49 155 49 155 

Yémen 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Yémen démocratique 0,01 54 350 (17 800) 72 150 36 075 36 075 

Yougoslavie 0,45 2 445 920 234 000 2 211 920 1 105 960 1 105 960 

Zaire 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Zambie 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Zimbabwe 0,02 108 710 10 400 98 310 49 155 49 155 

Totaux 100,00 543 537 400 48 649 000 494 888 400 247 444 200 247 444 200 

Membre associé. 
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DIRECTIVES POUR LA PREPARATION D'UNE POLITIQUE REGIONALE 
EN MATIERE DE BUDGET PROGRAMME1 

[A38 /INF.DOC. /1 - 20 mars 1985] 

Les présentes directives constituent le cadre de référence à l'intérieur duquel 
les comités régionaux pourront établir leurs politiques régionales en matière de 
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RESUME D'ORIENTATION 

I. Le but d'une politique régionale en matière de budget programme est de permettre aux Etats 

Membres de faire le meilleur usage possible des ressources de l'OMS pour le développement sani- 

t,aire dans leur pays, et en particulier pour leur politique et leur stratégie de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

II. L'élément essentiel d'une politique en matière de budget programme est le processus par 

lequel les pays tirent le meilleur parti possible des ressources de l'0MS dans le pays même, 

dans d'autres pays, dans des centres collaborateurs, au niveau régional, dans d'autres Régions 

et au niveau mondial. Les fonds alloués dans les budgets programmes régionaux à la coopération 

avec les Etats Membres doivent permettre de garantir l'accès à toutes ces ressources selon les 

besoins. Celles -ci doivent être utilisées de manière à permettre le développement autonome de 

stratégies sanitaires nationales1 socialement et économiquement pertinentes et de programmes 

connexes gérés par le pays lui -même ainsi que la mobilisation et l'utilisation la plus ration - 

nelle possible, à cette fin, des ressources sanitaires nationales et, dans les pays en dévelop- 

pement, également de ressources extérieures. Pour être efficaces, ces efforts devront se con- 

former aux politiques, stratégies et programmes connexes que les Etats Membres ont adoptés 

collectivement à l'OMS. L'adhésion à une politique collective implique le type d'autodiscipline 

nécessaire pour concentrer les ressources de l'Organisation sur les activités essentielles à la 

réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

III. Pour adapter une politique collective internationale aux besoins de chaque pays et 

définir en conséquence des politiques, stratégies et programmes nationaux, il faut mettre en 

oeuvre un processus de recherche et de développement (recherche -développement) et en confronter 
les résultats avec ceux d'autres processus de ce genre. Sa Constitution met l'0MS dans une posi- 

tion unique pour coopérer avec ses Etats Membres à de telles activités de recherche -développement 
et mener à bien ces échanges d'informations et d'expériences, mais elle ne peut le faire que si 

les Etats Membres établissent avec elle les contacts nécessaires. Ces résultats de la recherche - 
développement eux -mêmes, comme toutes les entreprises de l'OMS, ne seront d'une quelconque uti- 
lité que si le processus dont ils marquent l'aboutissement et les résultats de leur application 
sont systématiquement surveillés et évalués, puis rapportés sans appréhension afin de remédier 
aux défauts et de combler d'éventuelles lacunes, et de partager l'expérience acquise avec 
d'autres Etats Membres. 

IV. De par sa Constitution, l'0MS est constituée par la totalité de ses Etats Membres collec- 
tivement qui coopèrent à la promotion et à la protection de la santé de tous les peuples. La 
coopération entre les parties de cet ensemble repose sur des relations de partenaires très 
étroites entre les Etats Membres et leur Organisation. Dès lors, une coopération associant la 
stricte adhésion à une politique collective, l'expérimentation nécessaire pour adapter cette 
politique aux conditions propres à chaque pays et un libre échange d'informations et d'expé- 
riences dans toute l'Organisation est une composante essentielle de toute politique régionale 
en matière de budget programme. Une telle politique mettra en évidence la loyauté des Etats 
Membres à l'égard des politiques collectives. Comme preuve de cette loyauté, ils comprendront 
que les ressources de l'Organisation sont la propriété collective de ses Etats Membres et que 
par conséquent le niveau des ressources investies dans un pays au cours d'un exercice biennal 
donné ne devient pas automatiquement pour lui un droit inaliénable. 

V. Cela étant, la politique régionale proposée ne comporte rien de réellement "neuf" : i1 

s'agit plutôt d'un regroupement systématique de politiques approuvées par les organes directeurs 
de l'OMS, comme les stratégies mondiale et régionales de la santé pour tous d'ici l'an 2000, le 

septième programme général de travail, les résolutions des organes directeurs et la politique 
mondiale en matière de budget programme, avec les nouvelles dispositions gestionnaires destinées 
à assurer l'utilisation optimale des ressources de l'0MS pour soutenir directement les Etats 
Membres. 

Chaque fois que le terme "national" est utilisé dans les présentes directives, il désigne 
le niveau des pays, par opposition au niveau international, mais pas nécessairement le niveau 
central des pays en question. 
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VI. Dans le cadre de leurs très étroites relations de partenaires, TOMS et ses Etats Membres 
coopéreront à l'élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies nationales de la santé pour 
tous conçues suivant le modèle décrit dans les stratégies mondiale et régionales. Cette action 
consistera notamment à investir des ressources pour revoir et développer les systèmes de santé 
nationaux fondés sur les soins de santé primaires, en renforçant h cette occasion les moyens 
dont disposent les pays à cette fin. Elle consistera aussi à transférer les informations véri- 
fiées et h faciliter leur assimilation, notamment par la formation, ainsi qu'à poursuivre con- 
jointement des activités de recherche -développement et à soutenir la production et la mobilisa - 
tion de ressources. L'OMS fournira des services internationaux et apportera une coopération 
financière directe, conformément à des critères clairement définis. On conviendra aussi conjoin- 
tement d'activités interpays basées sur des critères bien définis et l'on déterminera de la 
même manière les moyens de faciliter la coopération technique entre pays en développement 
(CTPD). La surveillance et l'évaluation des stratégies nationales dans le cadre du processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national figureront au premier rang des activités 
de coopération de l'OMS avec ses Etats Membres. 

VII. Des ressources seront également investies dans la promotion de stratégies sanitaires 
nationales, qui comportera la formulation d'exposés de politiques et stratégies bien structurés 
qu'examineront les gouvernements et les planificateurs socio- économiques, et la préparation de 
matériels de promotion destinés au grand public, y compris par le truchement des médias. Un 
appui sera fourni pour la mise en place de mécanismes intersectoriels et la préparation de 
contributions convaincantes aux plans nationaux de développement social et dconomique ainsi 
qu'aux grands projets de développement économique, et l'on prendra des mesures pour gagner 
l'adhésion des professionnels de la santé, des groupes de citoyens et des organisations non 
gouvernementales nationales en leur offrant par exemple des incitations appropriées. 

VIII. On mettra tout particulièrement l'accent sur le développement des systèmes de santé 
nationaux par le soutien des programmes sanitaires nationaux. Pour définir et mettre en oeuvre 
leur stratégie ainsi que les programmes qui la composent, les Etats Membres jugeront nécessaire 
d'appliquer un processus gestionnaire systématique pour le développement sanitaire national et 
l'OMS les y aidera en consacrant à cette tache des ressources considérables. Lors de l'examen 
des programmes nationaux prioritaires et de la participation de l'OMS à leur formulation et à 

leur exécution, les Etats Membres trouveront commode de se référer au programme général de 
travail de l'OMS et de le passer systématiquement en revue comme une liste récapitulative où 
ils choisiront les principaux problèmes, buts et objectifs, programmes et activités en vue de 
la mise en oeuvre de leur stratégie nationale; les priorités recouvriront certainement les 

composantes essentielles des soins de santé primaires. La participation de l'OMS à la formula- 
tion et à l'exécution des programmes sanitaires nationaux sera fixée sur la base de critères 
bien définis au cours de l'application conjointe de ce processus par les gouvernements et par 
l'OMS. On veillera h mettre en place une infrastructure unique pour l'exécution des programmes 
et l'on utilisera à cet effet les classes de programmes définies dans le septième programme 
général de travail, à savoir : direction, coordination et gestion; infrastructure des systèmes 
de santé; science et technologie de la santé; et enfin appui aux programmes. Dans la plupart 
des pays, il faudra s'attacher tout particulièrement à développer et organiser une infrastruc- 
ture de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. On recensera les programmes 
scientifiques et technologiques nationaux dans lesquels on pourrait investir avec profit les 
ressources de l'OMS. Il ne faudra pas non plus oublier les programmes de soutien, notamment 
l'appui au plan de l'information sanitaire, et l'on ne perdra jamais de vue la nécessité d'un 
échange d'informations entre l'OMS et ses Etats Membres ainsi qu'entre ces Etats Membres. 

IX. Il n'y aura plus de "projets OMS" administrés de façon indépendante mais seulement une 

coopération de l'OMS à des programmes nationaux dont les autorités nationales seront respon- 

sables de l'exécution. Les projets OMS existants seront soigneusement examinés en vue d'être 

graduellement éliminés aussi vite que possible ou, s'il y a lieu, intégrés progressivement 

dans des programmes nationaux. 

X. Pour renforcer les capacités nationales de préparation et de mise en oeuvre des stratégies 

nationales de la santé pour tous et des programmes connexes, les Etats Membres détermineront 

les structures, institutions et personnels nationaux qui sont potentiellementcapablesd 'apporter 

une contribution utile et qui s'en trouveront renforcés. On entreprendra alors des activités de 

coopération qui auront pour effet h la fois de favoriser la mise en oeuvre des stratégies et 
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programmes et de renforcer les capacités nationales à cet égard. Au niveau le plus élevé de la 

prise de décisions politiques, l'OMS plaidera en faveur du développement sanitaire en tant que 

facteur essentiel du développement socio- économique et elle fera des investissements pour ren- 

forcer, selon les besoins, le ministère de la santé ou l'autorité sanitaire équivalente. Cepen- 

dant, et avec l'accord des Etats Membres, elle diversifiera ses investissements dans les pays 

en usant lorsqu'il conviendra de son droit constitutionnel d'entrer directement en rapport avec 

les autres départements ministériels et organismes publics. appropriés ainsi qu'avec les organi- 

sations non gouvernementales, les renforçant ainsi par le processus d'action concertée. 

XI. L'OMS communiquera à ses Etats Membres, après les avoir vérifiées, les informations très 

variées dont ils ont besoin sur tous les aspects de la santé, et facilitera leur assimilation. 

A cet effet, elle allouera des ressources appropriées pour élaborer les systèmes d'information 

de l'Organisation et, parallèlement, aider les pays à créer leur propre système d'information 

afin d'être en mesure à la fois d'assimiler les informations de l'OMS et de communiquer des 

informations à l'Organisation en vue d'un échange avec les autres Etats Membres. L'utilisation 

d'informations appropriées sera au centre de toutes les entreprises de coopération entre l'OMS 

et ses Etats Membres. 

XII. Il existe trop de variables et trop de facteurs inconnus à l'intérieur de ces variables 

pour que l'on puisse disposer d'un modèle de système de santé applicable partout. Ce que l'on 

sait doit être adapté aux circonstances locales et ce que l'on ne sait pas doit être éclairci. 

Dans les deux cas, il faut mettre en oeuvre le processus de recherche et de développement. Au 
cours de l'application du processus gestionnaire pour le développement sanitaire national et 

de la consultation systématique du programme général de travail de l'Organisation, le dialogue 

entre les Etats Membres et l'OMS devra tenir dûment compte de 13 nécessité de définir les 
besoins des pays en matière d'activités de recherche et de développement sanitaires et leurs 

besoins de ressources, émanant à la fais des gouvernements et de l'OMS, pour le financement de 
cette recherche -développement. On veillera à communiquer sans délai les résultats utiles des 
recherches à tous ceux qui en ont besoin et à recenser les problèmes sur lesquels des recherches 
plus poussées s'imposent à l'échelle mondiale. 

XIII. Toutes les activités susmentionnées nécessitent l'investissement de ressources, qu'il 
s'agisse de connaissances, d'informations, de personnels, de matériels ou de fonds. Une utili- 
sation optimale devra être faite des ressources nationales et internationales, car elles sont 
limitées et celles dont on dispose pour la santé sont généralement peu abondantes. Les ressources 
de l'OMS doivent servir en priorité à stimuler le développement; elles sont beaucoup trop 
limitées pour que l'on puisse les consacrer à des dépenses nationales renouvelables qui doivent 
être prises en charge par l'Etat concerné; les pays peu développés peuvent parfois obtenir 

l'appui d'autres partenaires extérieurs. C'est aux gouvernements qu'il incombe d'inciter ces 
partenaires à soutenir des activités sanitaires nationales conformes à la fois à la politique 
et à la stratégie sanitaires nationales ainsi qu'aux politiques et stratégies sanitaires inter- 
nationales adoptées collectivement sous les auspices de l'OMS. Ces efforts concertés aux niveaux 
national et international devraient donner lieu à un investissement et à une utilisation judi- 
cieux des ressources. 

XIV. Il faudra adopter une approche systématique pour veiller à ce que les ressources soient 
allouées de préférence aux activités prioritaires de la stratégie sanitaire nationale, par 
exemple au cours du processus de programmation- budgétisation et lors des estimations des 
rapports coût /efficacité et coût /efficience des divers moyens d'atteindre un même objectif. 
Après avoir déterminé les besoins en ressources, il faut définir des moyens de financement 
réalistes fondés d'abord sur les ressources disponibles, ou potentiellement disponibles, dans 
les pays, et ensuite seulement, dans le cas des pays en développement, sur des ressources exté- 
rieures. Cette tâche incombe aux gouvernements mais l'OMS coopérera à cette fin avec les Etats 

Membres qui le désirent. Toutefois, avant d'envisager le recours à des ressources additionnelles, 
il serait sage de tirer le meilleur parti possible des ressources existantes. Un financement 
suivi du système de santé, que ce soit au moyen de ressources existantes ou additionnelles, 
peut être assuré par diverses méthodes et la mise au point des méthodes ou combinaisons de 
méthodes optimales est un élément important de l'entreprise de recherche et de développement. 

XV. Il doit être rendu compte de l'utilisation de toutes les ressources, pour montrer non 
seulement qu'elles ont été dépensées conformément à des règles financières approuvées mais 
aussi qu'elles ont été affectées aux fins pour lesquelles elles avaient été investies. Pour 



52 TRENTE- HUITIEME ASSEMELEE MONDIALE DE LA sANTE 

cela, il faut instituer des processus nationaux de surveillance et d'évaluation des programmes 
comportant des procédures de contrôle et de vérification des comptes nationaux. L'OMS elle -même 
est en train d'instaurer, en plus de ses pratiques de vérification des comptes actuelles, un 
processus de surveillance de l'utilisation de ses ressources par un contrôle financier axé sur 
les politiques et les programmes, qui consiste à déterminer avec précision comment les dépenses 
ont été décidées et ce qui a été effectivement réalisé une fois ces dépenses faites. 

XVI. La forme que prendra la coopération de 1'01S sera fixée en fonction de critères bien 
définis. Du point de vue des comptes financiers, la participation de l'OMS aux programmes 
nationaux revêtira la forme soit d'une prestation de services internationaux soit d'une coopé- 
ration financière directe. Dans les pays en développement, on utilisera dans la plupart des 
cas une combinaison de ces deux formes, la répartition entre les deux dépendant de la situation 
du pays et de son aptitude à gérer les ressources de l'OMS et à en rendre compte dans le cadre 
d'une coopération financière directe. L'OMS coopérera avec les Etats Membres au développement 
de leurs capacités à cet égard. Parmi les services internationaux figurera la fourniture par 
l'OMS du type classique de services d'appui technique. La coopération financière directe impli- 
quera le partage entre le gouvernement et l'OMS des coûts budgétaires d'activités programma- 
tiques nationales soigneusement conçues pour atteindre des objectifs, des buts et des résultats 
bien définis en matière de santé. 

XVII. Des critères précis seront utilisés pour l'utilisation des ressources aux fins des 
activités interpays et régionales. Les activités interpays de l'OMS sont à distinguer de la 
coopération technique entre pays en développement (CTPD). Le rôle de l'OMS dans la CTPD sera 
essentiellement un rôle de catalyseur et d'appui, le financement étant au premier chef la 
responsabilité des gouvernements concernés. 

XVIII. Un personnel socialement motivé et techniquement compétent est la ressource la plus 
précieuse pour le développement sanitaire. Il faudra donc consentir des investissements consi- 
dérables pour la formation des agents de santé, et les modalités de cette formation devront 
toujours tenir compte de l'évolution des politiques de l'Organisation et des relations qui en 
résultent avec ses Etats Membres. L'accent sera mis particulièrement sur la formation des agents 
de santé dans leur propre pays, conformément aux politiques et plans nationaux de développement 
des personnels de santé et compte tenu des besoins essentiels exposés dans les programmes natio- 
naux. Cette action aura en outre pour effet de renforcer les établissements nationaux de forma- 
tion. Ceux -ci peuvent aussi être utilisés efficacement pour une formation interpays conforme 
aux critères des activités interpays et de CTPD mentionnés plus haut. L'OMS ne dispensera ses 
propres cours de formation que pour répondre à des besoins nationaux précis définis lors de 
l'examen des programmes mené conjointement par les pays et l'OMS. De même, elle n'organisera 
de cours de formation interpays que s'ils sont conformes aux critères des activités interpays 
mentionnés plus haut. Des bourses d'études seront accordées conformément à la politique décidée 
à cet égard par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ71.R6. Lorsqu'il aura été établi 
qu'une bourse d'études est le mode de formation le plus indiqué, les Etats Membres mettront en 
oeuvre un mécanisme de sélection approprié et consulteront l'OMS au cours de la sélection. 
L'usage fait des bourses d'études et autres activités de formation sera surveillé et évalué 
périodiquement. 

XIX. L'emploi des ressources dеl'OMS pour l'octroi de fournitures et de matériel sera haute- 
ment sélectif et sévèrement limité selon des critères bien définis. De tels critères seront 
aussi appliqués à l'emploi de consultants. On aura davantage recours, pour l'exécution des 
activités de collaboration, au personnel national du pays intéressé et tous les consultants 
devront bien connaître les politiques de l'OMS concernant les questions étudiées et collaborer 
avec les agents de santé nationaux. Tous les consultants seront soigneusement sélectionnés et 
convenablement mis au courant. Des critères précis seront aussi observés pour les réunions 
organisées par l'OMS. 

XX. Le processus mis en oeuvre dans les pays pour l'exécution de ces tâches devra être aligné 
sur celui qui a été adopté par l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA30.23, pour l'élа- 
boration des budgets programmes et la gestion des ressources de TOMS au niveau des pays. Un 

examen conjoint du gouvernement et de l'OMS permettra de déterminer les besoins essentiels en 

vue de l'élaboration d'une stratégie nationale de la santé pour tous par une revue systématique 
des stratégies mondiale et régionales de la santé pour tous, et, pour déterminer l'appui néces- 
saire à l'exécution du programme national de santé, on passera systématiquement en revue les 
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différents points du programme général de travail de l'OMS. Dans chaque domaine de collaboration, 

on déterminera les types d'information requis par le pays ainsi que ses besoins en matière de 

services internationaux et de coopération financière directe. Le gouvernement et l'OMS surveil- 

leront et évalueront conjointement les activités menées dans le pays avec l'appui de l'Organi- 

sation. Dans le cadre de l'examen conjoint gouvernement /OMS, on recensera les domaines оù l'on 

gagnerait à utiliser de façon plus rationnelle les ressources du pays et pour lesquels on devra 

mobiliser des ressources nationales complémentaires, tout en définissant la meilleure façon 

d'employer ces diverses ressources. On prendra soin d'appliquer des critères permettant de 

déterminer le niveau organique qui convient pour l'exécution des activités programmatiques. En 

outre, on saisira toutes les occasions de favoriser une coopération technique entre les pays. 

XXI. Les gouvernements et l'OMS s'engageront ainsi dans un processus conjoint permanent de 

programmation -budgétisation. On fournira au comité régional des informations sur la manière 

dont on se propose d'utiliser les ressources de l'OMS dans le pays concerné en fonction des 

différents programmes du programme général de travail de l'Organisation. Les gouvernements 

présenteront aussi au comité régional un compte rendu succinct de l'utilisation des ressources 

de l'OMS dans le pays au cours de l'année ou de la période biennale précédente. En outre, ils 

expliqueront pourquoi ces ressources n'ont pas été utilisées pour certains éléments importants 

de la stratégie sanitaire nationale. 

XXII. Pour pouvoir procéder à ces examens conjoints des politiques et programmes et appliquer 

le processus conjoint de programmation- budgétisation, on mettra en place un mécanisme approprié 
de coordination gouvernement /OMS dont la nature dépendra de la situation de chaque pays et du 
niveau des ressources de l'OMS qui y sont investies. Quel que soit ce mécanisme, les coordon- 
nateurs des programmes OMS, partout оù il en existe, exerceront des fonctions bien définies 
en vue de fournir au gouvernement des informations et des explications sur les politiques des 
organes directeurs de l'OMS, de lui apporter leur concours pour planifier et mieux gérer les 

programmes sanitaires nationaux, de collaborer avec lui au recensement des programmes nationaux 
dans lesquels l'OMS pourrait utilement remplir des fonctions plus spécifiques et, enfin, de 
l'aider à recenser et coordonner les ressources extérieures disponibles ou pouvant être obtenues 
pour exécuter les programmes sanitaires nationaux approuvés. Un système d'information approprié 
va être mis en place dans les bureaux des coordonnateurs des programmes OMS pour leur permettre 
d'exercer leurs fonctions comme il convient. 

XXIII. Lorsque le directeur régional aura approuvé les propositions de budget programme pour 
le pays, il faudra déterminer au niveau régional comment les mettre en oeuvre rapidement, effi- 

cacement et avec efficience. A cet effet, on établira dans le bureau régional un mécanisme 
approprié pour l'examen de l'appui aux pays qui permettra à l'OMS d'apporter une réponse coor- 
donnée h l'ensemble des besoins de chaque pays. Il devra appuyer le mécanisme conjoint gouver- 
nement /OMS; examiner les propositions de programmes qui sont présentées au directeur régional; 
faire en sorte que les besoins techniques, administratifs et financiers des pays soient satis- 
faits de façon cohérente; aider à faire en sorte que les activités interpays et régionales sont 
adaptées aux besoins des pays selon les critères définis; et, enfin, appuyer la surveillance de 
l'utilisation des ressources de TOMS par un contrôle financier axé sur les politiques et les 

programmes. Pour que de tels mécanismes d'examen de l'appui aux pays soient efficaces, il faut 
qu'ils soient gérés par de hauts fonctionnaires désignés par le directeur régional et soutenus 
par des équipes pluridisciplinaires. 

XXIV. Le directeur régional veillera en permanence à ce que l'organisation du bureau régional 
réponde aux conditions requises pour fournir un appui bien coordonné aux stratégies et programmes 
sanitaires nationaux, mettre en oeuvre la stratégie régionale de la santé pour tous et exécuter 
le programme général de travail de l'OMS en faisant toujours en sorte que chaque pays reçoive 
les informations et mène les activités programmatiques les plus appropriées à sa situation. 
Les systèmes d'information du bureau régional seront modernisés ou remaniés selon les besoins. 
Le directeur régional préparera les propositions de budget programme pour 1988 -1989 et les 
exercices suivants conformément à la nouvelle politique en matière de budget programme. 

XXV. Les politiques de dotation en personnel et de recrutement dans la Région ainsi que les 
profils et les besoins de formation des personnels seront revus en fonction de cette nouvelle 
politique régionale, et l'on introduira dès que possible les changements nécessaires. Les inci- 
dences budgétaires et financières de la nouvelle politique seront aussi examinées, compte tenu 
du fait qu'elles concernent moins le niveau général des ressources budgétaires et financières 
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de l'OMS dans la Région que la manière d'y utiliser ces ressources et leur répartition entre 
les Etats Membres. Ces incidences seront prises en compte dans l'allocation répartitive des 
ressources proposée par les propositions régionales de budget programme pour 1988 -1989 et les 
exercices ultérieurs. 

XXVI. Ainsi que le Conseil exécutif le lui demande dans sa résolution EB75.R7, chacun des 
comités régionaux utilisera les présentes directives comme un cadre de référence pour l'établis- 
sement de la politique régionale en matière de budget programme. Il surveillera l'élaboration 
ultérieure de cette politique et s'assurera que les propositions régionales de budget programme 
pour 1988 -1989 et les exercices suivants sont bien conformes h cette politique, en établissant 
tout mécanisme nécessaire à cette fin. Lors de son examen de ces propositions, le comité 
régional, conformément à la résolution WHA33.17, passera en revue les propositions relatives 
à chacun des Etats Membres de la Région pour s'assurer qu'elles reflètent la politique régio- 
nale en matière de budget programme. A cette occasion, il prendra connaissance du compte rendu 
de chaque Etat Membre concernant l'utilisation ou la non- utilisation des ressources de l'OMS 
dans le pays au cours de l'exercice précédent. 

XXVII. L'exécution de la politique régionale en matière de budget programme sera surveillée 
et évaluée, principalement lors de l'examen des projets de budget programme et de l'emploi des 
ressources de l'OMS pour leur donner effet lorsqu'ils auront été approuvés par l'Assemblée de 
la Santé. Cette surveillance et cette évaluation seront effectuées successivement par le comité 
régional, le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général et les 
directeurs régionaux les assisteront dans cette tâche. 

* * * 

INTRODUCTION 

1. Le but d'une politique régionale en matière de budget programme est de permettre aux 
Etats Membres de faire le meilleur usage possible des ressources de l'OMS pour le développement 
sanitaire dans leur pays, et en particulier pour leur politique et leur stratégie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000.1,2 

2. L'élément essentiel d'une politique en matière de budget programme est le processus par 
lequel les pays tirent réellement le meilleur parti possible des ressources que peut apporter 
l'OMS - sur les plans politique, moral, humain, technique, matériel ou financier, où que l'on 
trouve ces ressources - dans le pays même, dans d'autres pays, dans des centres collaborateurs, 
au niveau régional, dans d'autres Régions et au niveau mondial. Les fonds alloués dans les 
budgets programmes régionaux à la coopération avec les Etats Membres doivent permettre de 

garantir l'accès à toutes ces ressources selon les besoins. Celles -ci doivent être utilisées 
avec un maximum d'efficacité afin de permettre réellement le développement autonome de stra- 
tégies sanitaires nationales socialement et économiquement pertinentes et de programmes 
connexes gérés par le pays lui -même, et afin de conduire réellement à la mobilisation et à 
l'utilisation la plus rationnelle possible, à cette fin, des ressources sanitaires nationales 
et, dans les pays en développement, également de ressources extérieures. Ces efforts auront 
d'autant plus de chances de contribuer h l'instauration de la santé pour tous qu'ils seront 
réellement conformes aux politiques, stratégies et programmes connexes que les Etats Membres 
ont adoptés collectivement à l'OMS, car chacun d'eux bénéficiera ainsi de la sagesse et de 
l'expérience collectives de tous les Etats Membres. 

3. Tout cela est bien loin d'une pratique bureaucratique de distribution de fonds, de soumis- 
sion et d'approbation de demandes pour des projets isolés ou du matériel, des fournitures et 
des bourses d'études non planifiés, ou encore des manifestations purement circonstancielles de 
magnanimité. Il s'agit au contraire d'un processus de dialogue constructif entre les Etats 
Membres et leur Organisation, dans un esprit de coopération démocratique, mais d'une coopération 
à l'intérieur d'un cadre politique adopté collectivement par les Etats Membres. Respecter une 

politique collective suppose une discipline, souvent associée h l'idée de sacrifice. Mais la 

forme positive de discipline dont il s'agit ici n'exige aucun sacrifice : elle implique au 

contraire une action bénéfique consistant à concentrer les ressources de l'Organisation sur des 
activités vitales au succès de l'entreprise la plus audacieuse jamais entreprise par les Etats 

1 Résolution WHA30.43. 

2 [Au niveau régional, on fera référence à la résolution pertinente du comité régional.] 
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Membres de l'OMS, l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et cela d'abord et 

avant tout par la mise en oeuvre de stratégies nationales. Corollairement, il s'agit d'éliminer 

toutes les activités qui ne sont pas essentielles à cette fin. 

4. Existe -t -il des règles uniformes à respecter pour atteindre cet objectif ? La réponse est 

à la fois non et oui. Non, il n'y a pas de formule universelle systématiquement applicable. 

Oui, il existe des politiques, stratégies, programmes et principes qui ont été collectivement 
adoptés et dont l'application dans des circonstances nationales déterminées demande une expéri- 
mentation empreinte de sagesse, fondée non seulement sur la pratique individuelle mais aussi 
sur l'expérience des autres. En bref, pour adapter une politique internationale collective aux 
besoins individuels des pays et pour définir en conséquence des politiques, stratégies et 
programmes nationaux, il faut mettre en oeuvre un processus de recherche et de développement et 

en confronter les résultats avec ceux d'autres processus de ce genre. Sa Constitution met l'OMS 
dans une position unique pour coopérer avec ses Etats Membres à de telles activités de recherche 
et de développement et mener à bien ces échanges d'informations et d'expériences, mais elle ne 
peut le faire que si les Etats Membres établissent avec elle les contacts nécessaires. Ces 

résultats de la recherche -développement ne seront d'une quelconque utilité que si le processus 
dont ils marquent l'aboutissement et les résultats de leur application sont systématiquement 
surveillés et évalués, puis rapportés sans appréhension afin de remédier aux défauts et de 

combler d'éventuelles lacunes, et de partager l'expérience acquise avec d'autres Etats Membres. 
De fait, ceci vaut pour toutes les actions entreprises par l'Organisation et ses Etats Membres. 

5. Envisagé dans un esprit d'ouverture et de curiosité bien comprise comme nécessaire à 

une entreprise commune exaltante de l'OMS et de ses Etats Membres, ce qui précède exprime le 

genre de discipline positive qui peut beaucoup contribuer h ce que chaque Etat Membre - les 
moins développés comme les plus développés - tire le plus grand bénéfice possible de l'Organi- 
sation dans son ensemble. Cet ensemble, qui représente la collectivité de tous les Etats 
Membres, a été constitué aux fins de la coopération entre eux pour promouvoir et préserver la 
santé de tous les peuples, comme l'énonce clairement la Constitution de l'OMS. Cette coopéra- 
tion entre les parties de l'ensemble suppose évidemment des relations de partenaires très 

étroites entre les Etats Membres et leur Organisation - en ce qui concerne les politiques, les 

programmes techniques et les dispositions financières pertinentes. Par ailleurs, les institu- 
tions et experts nationaux qui travaillent officiellement pour l'OMS sont tout aussi partie 
intégrante de sa structure que les membres du Secrétariat. Une coopération associant la stricte 
adhésion à une politique collective, l'expérimentation nécessaire pour adapter cette politique 
aux conditions propres à chaque pays et un libre échange d'informations et d'expériences dans 
toute l'Organisation est une composante essentielle de toute politique régionale en matière de 

budget programme. En outre, grâce à cette politique, les Etats pourront non seulement utiliser 
l'OMS comme ils l'ont décidé collectivement, mais aussi témoigner de leur loyauté à l'égard des 
politiques collectives, et en particulier de la politique et de la stratégie de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 - ce qui ne sera pas une mince affaire à un moment oú les organisations 
internationales sont en butte à des critiques toujours plus nombreuses. Comme preuve de leur 
loyauté, ils comprendront que les ressources de l'Organisation sont la propriété collective de 
ses Etats Membres et que par conséquent le niveau des ressources investies dans un pays au 
cours d'un exercice biennal donné ne devient pas automatiquement pour lui un droit inaliénable. 

6. Cela étant, la politique qui suit ne comporte rien de réellement "neuf "; il s'agit plutôt 
de réunir de façon systématique les politiques pertinentes qui ont été approuvées par les 
organes directeurs de l'OMS et apparaissent dans les stratégies mondiale1 et régionales2 de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, le septième programme général de travail,3 ainsi que les 
résolutions de l'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux, de même 
que les nouvelles dispositions gestionnaires qui ont été prises pour que la coopération de 
l'OMS avec ses Etats Membres4 soit aussi efficace et efficiente qu'il est humainement possible 
d'y parvenir. 

1 Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous ", N° 3). 

2 
[Référence sera ici faite à la stratégie régionale de la santé pour tous d'ici l'an 2000.] 

Septième programme général de travail, pour la période 1984 -1989. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1982 (Série "Santé pour tous ", N° 8). 

4 
Voir l'appendice. 
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7. I1 va sans dire que la politique mondiale en matière de budget programme aura une incidence 
directe sur toute politique régionale en la matière. Les objectifs du budget programme mondial 
pour 1986 -1987 ont été définis comme suit :1 

1) Renforcer les capacités nationales de préparer et de mettre en oeuvre des stratégies 
nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000, en privilégiant le développement d'une 
infrastructure sanitaire judicieusement conçue. 

2) Centrer les efforts de coopération technique sur des activités qui appuient les 
éléments essentiels de stratégies nationales bien définies de la santé pour tous, ou sur 

l'élaboration de telles stratégies là oú elles n'existent pas. 

3) Constituer des masses critiques de chefs de file ou animateurs de l'action pour la 

santé pour tous dans les pays, à l'OMS, dans les institutions bilatérales et multilatérales 
et dans les organisations non gouvernementales et bénévoles. 

4) Promouvoir l'éventail des activités de recherche et de développement requises pour 
poursuivre la préparation et la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour 

tous 

5) Faire en sorte que les informations valables requises pour préparer et mettre en 

oeuvre les stratégies nationales de la santé pour tous parviennent à tous ceux qui en ont 

besoin, selon leurs besoins, et les aider à absorber ces informations. 

6) Promouvoir une utilisation coordonnée et optimale des ressources par les gouverne- 
ments, les institutions bilatérales et multilatérales et les organisations non gouverne- 

mentales et bénévoles, pour la préparation et la mise en oeuvre des stratégies nationales 

de la santé pour tous dans les pays en développement. 

Ces objectifs devront donc être pris en compte tout au long de la préparation des politiques 
régionales en matière de budget programme. 

8. La politique régionale en matière de budget programme précisera les questions en jeu, les 

processus engagés dans les pays pour s'attaquer à ces questions et les mécanismes à mettre en 

oeuvre pour appliquer ces processus. On examinera ensuite les adaptations à apporter aux 

fonctions et aux structures du bureau régional, la politique de dotation en personnel dans la 

Région, les incidences budgétaires et financières et le rôle du comité régional. La place 

voulue sera faite à la surveillance et à l'évaluation de la politique. Enfin, on présentera un 

calendrier pour la préparation, la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation de la 

stratégie. 

9. Le projet de budget programme régional pour l'exercice 1988 -1989 sera préparé conformément 

à cette politique régionale, de même que les propositions ultérieures de budget programme 

régional. 

QUESTIONS EN JEU 

10. La politique régionale en matière de budget programme comportera les éléments suivants : 

1) le soutien des stratégies nationales de la santé pour tous; 

2) la promotion de la stratégie sanitaire nationale; 

3) le développement du système de santé par le soutien des programmes sanitaires 

nationaux; 

4) le renforcement des capacités nationales de préparation et de mise en oeuvre des 

stratégies nationales de la santé pour tous et des programmes connexes; 

5) le transfert d'informations vérifiées et des moyens de faciliter leur assimilation; 

6) des activités de recherche et de développement aux fins de la santé pour tous; 

1 Projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987. (Document РВ/86 -87) Genève, Orga- 
nisation mondiale de la Santé, 1984, pp. xxv -xxvi. 
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7) l'utilisation optimale des ressources pour les stratégies de la santé pour tous et 

les programmes connexes; 

8) des critères permettant de décider des services internationaux et de la coopération 
financière directe de l'OMS; 

9) des activités interpays et régionales; 

10) des activités de formation; 

11) l'approvisionnement en fournitures et en matériel, son utilisation et ses limites; 

12) l'emploi de consultants; 

13) des réunions. 

Soutien des stratégies nationales de la santé pour tous 

11. Le budget programme régional de l'OMS sera utilisé de façon extensive et intensive pour 
soutenir les stratégies nationales de la santé pour tous. Afin de recenser les principales 
activités à entreprendre et les ressources requises de l'0MS à cette fin, il est nécessaire de 
récapituler les principaux fondements politiques et les grandes inflexions d'une stratégie 
nationale de la santé pour tous pour laquelle des ressources sont nécessaires. 

12. Les principaux fondements politiques sont : 

1) la reconnaissance de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 comme 

objectif social prioritaire; 

2) la distribution équitable des ressources sanitaires tendant à rendre accessibles à 

tous les soins de santé primaires et leurs services d'appui; 

3) la prise en charge par l'Etat de la santé de la population; 

4) l'engagement communautaire dans le développement sanitaire; 

5) l'utilisation d'une technologie sanitaire appropriée pour le pays concerné; 

6) l'engagement dans le développement sanitaire de tous les secteurs concernés, et non 
seulement de celui de la santé; 

7) les effets mutuellement bénéfiques du développement sanitaire et socio- économique 
conduisant à un véritable développement humain; 

8) l'autoresponsabilité nationale, communautaire et individuelle en matière de santé. 

13. Des ressources devront être fournies pour la totalité ou certaines des principales 
inflexions d'une stratégie nationale de la santé pour tous qui apparaissent aux paragraphes 14 

à 20 ci- dessous, selon les particularités de chaque pays. 

14. Les pays passeront en revue leurs systèmes de santé en vue de les remodeler s'il y a lieu 
pour : 

1) englober la population tout entière; 

2) incorporer des éléments appropriés du secteur de la santé et des secteurs apparentés; 

3) assurer les composantes essentielles des soins de santé primaires au premier point de 
contact entre l'individu et le système de santé; 

4) veiller à ce que les autres échelons du système soutiennent les soins de santé 
primaires; 

5) assurer la coordination centrale de toutes les parties du système. 

15. Afin de mettre au point de tels systèmes, les pays devront prendre d'autres mesures pour : 

1) déterminer et entreprendre les activités requises dans les secteurs de la santé et 
apparentés et veiller à ce qu'elles soient bien coordonnées; 
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2) concevoir des moyens d'engager les populations et les communautés dans l'action en 

faveur des soins de santé primaires et établir des plans en conséquence; 

3) créer un système d'orientation- recours à l'appui des soins de santé primaires; 

4) organiser un système logistique couvrant l'ensemble du pays; 

5) planifier, former et développer les personnels de santé en fonction des besoins de 

la population pour constituer l'ossature de l'infrastructure sanitaire; 

6) créer des services adéquats pour dispenser les soins de santé; 

7) choisir une technologie sanitaire qui soit techniquement, socialement et économique- 

ment appropriée pour le pays et veiller à ce qu'elle soit correctement utilisée; 

8) favoriser le contrôle du système selon des modalités qui soient en rapport avec les 

pratiques politiques, sociales et administratives du pays. 

16. Afin de promouvoir et soutenir le développement de tels systèmes de santé, les pays 

devront prendre d'autres mesures pour : 

1) garantir l'engagement politique du gouvernement tout entier à l'égard de la stratégie; 

2) fournir à la stratégie un soutien économique; 

3) s'efforcer de gagner l'appui des professions sanitaires et apparentées; 

4) informer différents groupes de population afin de mobiliser l'appui politique, 
financier, gestionnaire, technique et populaire; 

5) mettre au point et appliquer un processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national, en faisant usage de la recherche sur les systèmes de santé; 

6) axer la recherche biomédicale et comportementale ainsi que la recherche sur les 

systèmes de santé vers la résolution de problèmes liés à la stratégie. 

17. Toutes les ressources humaines, matérielles et financières disponibles devront être mises 

sur pied et /ou mobilisées pour l'application de la stratégie. 

18. On recensera les activités pouvant bénéficier d'une coopération avec d'autres pays et 

l'on prendra les mesures nécessaires pour garantir cette coopération. 

19. La stratégie sera surveillée et évaluée sur la base au moins des douze indicateurs 

approuvés à l'échelle mondiale à l'OMS.1 

20. Les orientations spécifiques suivantes seront suivies dans les pays conformément à la 

stratégie régionale de la santé pour tous : 

1) 

2) 

3) 

[Dans la Région européenne, par exemple, les buts figureraient ici de manière appropriée : 

les 38 buts régionaux pourraient être présentés et le document annexé, ou encore il y serait 

simplement fait référence, en annexant le document ou non.] 

21. Le budget programme régional soutiendra - en tout premier lieu au moyen des ressources 
de l'OMS dans chaque pays, mais complétées selon les besoins par des ressources interpays et 

régionales, voire par des ressources mondiales et autres en cas de nécessité - l'action nationale 

esquissée ci- dessus et ce selon les modalités suivantes. Par le dialogue, chaque Etat Membre 

et l'Organisation s'entendront sur les priorités de l'engagement de l'OMS dans le pays concerné 

1 Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Genève, Organisation mondiale 

de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous ", N° 3), pp. 75 -78. 
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ainsi que sur la nature et l'ampleur de cet engagement, suivant l'articulation de plans et de 

perspectives réalistes pour la stratégie sanitaire nationale. 

22. Le soutien directement apporté par TOMS aux stratégies nationales de la santé pour tous 

offrira à l'Organisation l'occasion de nouer d'étroites relations de partenaire avec ses Etats 

Membres et comprendra les éléments suivants : 

1) coopération pour l'examen du système de santé national en vue de le remodeler s'il y 

a lieu, selon les indications du paragraphe 14 ci- dessus; 

2) coopération pour l'élaboration du système de santé selon les indications du para- 

graphe 15 ci- dessus et les précisions données aux paragraphes 25 -34 ci- dessous; 

3) coopération pour promouvoir le développement du système de santé selon les indica- 

tions du paragraphe 16 ci- dessus et les précisions données aux paragraphes 23 -24 ci- dessous; 

4) coopération pour le renforcement des capacités nationales de préparer et de mettre en 

oeuvre des stratégies selon les précisions données aux paragraphes 37 -40 ci- dessous; 

5) coopération pour le transfert d'informations vérifiées et l'adoption de moyens d'en 

faciliter l'assimilation selon les précisions données aux paragraphes 41 -45 ci- dessous; 

6) coopération pour des activités de recherche et de développement selon les précisions 
données aux paragraphes 46 -49 ci- dessous; 

7) coopération pour mettre sur pied et /ou mobiliser toutes les ressources disponibles 
selon les indications du paragraphe 17 ci- dessus et les précisions données aux para- 
graphes 50 -58 ci- dessous; 

8) coopération pour des activités de formation selon les précisions données aux para- 
graphes 78 -84 ci- dessous; 

9) prestation de services internationaux, comme ceux énumérés au paragraphe 61 ci- dessous, 
par exemple, personnels recrutés au niveau international, consultants (voir les para- 
graphes 86 -87), bourses d'études (paragraphes 83 -84), fournitures et matériel (para- 
graphe 85) et réunions à l'étranger (paragraphe 88); 

10) coopération financière directe conformément aux critères présentés aux paragraphes 
62 -69 ci- dessous; 

11) coopération pour le recensement des activités pouvant bénéficier d'une collaboration 
interpays sous les auspices de l OMS, selon les indications du paragraphe 18 ci- dessus et 
conformément aux critères présentés au paragraphe 70 ci- dessous; 

12) promotion de la coopération technique entre pays en développement (CTPD), ainsi 
qu'entre pays développés et qu'entre pays en développement et pays développés, selon les 
précisions données aux paragraphes 73 -74 ci- dessous; 

13) coopération pour la surveillance et l'évaluation de la stratégie nationale, l'accent 
étant mis en particulier sur le renforcement de la capacité nationale dans ce domaine.1 

1 A cette fin, on se servira des publications et documents suivants : L'évaluation des 
programmes de santé : Principes directeurs pour son application dans le processus gestionnaire 
pour le développement sanitaire national. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 

(Série "Santé pour tous ", N° 6); 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); "Canevas et format communs pour la 
surveillance continue des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000" (document OMS DGO/82.1, Genève, 1982); et "Evaluation des stratégies de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000 - Canevas et format communs" (document OMS DG0/84.1, Genève, 

1984). Ces deux derniers documents pourront étre remis à jour en fonction de l'expérience, 
auquel cas on en utilisera la version la plus récente. 
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Promotion de la stratégie sanitaire nationale 

23. Aussi excellentes soient -elles, des mesures techniques et gestionnaires ne sauraient 
garantir A elles seules que la stratégie nationale de la santé pour tous sera véritablement 
acceptée. Il faut aussi en assurer la promotion, ou, en termes de publicité, la "vendre" A 
différentes catégories de personnes représentant différentes catégories d'intérêts, et pour 
cela des ressources seront nécessaires. Premièrement, il faut convaincre l'ensemble des sphères 
gouvernementales afin d'obtenir l'appui politique sans lequel le chemin A parcourir vers la 
santé pour tous serait plus difficile encore qu'il ne l'est. En même temps, il faut convaincre 
les responsables de la planification économique que la santé est essentielle au développement, 
faute de quoi la stratégie n'aurait aucune chance face aux besoins d'autres secteurs de l'éco- 
nomie nationale. De nombreux professionnels de la santé se sont mépris sur le concept même de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000; aussi faut -il les gagner A cette cause en leur faisant 
comprendre de quoi il s'agit et reconnaître qu'ils ont un rôle éminemment positif et important 
A jouer. Enfin, et ce n'est pas le moins important, le public en général - c'est -A -dire les 
individus, les familles, les communautés, les membres des associations professionnelles et 
sociales - doit être correctement informé afin d'être en mesure de s'engager A bon escient 
dans le mouvement de la santé pour tous et d'assurer le contrôle social du système de santé. 

24. On trouvera ci -après une liste détaillée d'activités auxquelles les pays pourraient 
consacrer des ressources avec profit pour atteindre les objectifs ci- dessus et auxquelles ils 
pourraient demander A l'OMS de collaborer : 

1) soumission aux services officiels concernés d'exposés bien conçus et articulés de la 
politique A suivre, démontrant la popularité politique que pourrait apporter une action 
destinée A instaurer la santé pour tous les citoyens d'ici l'an 2000; 

2) établissement d'un schéma de la stratégie qui serait soumis A l'examen et A l'appro- 
bation du gouvernement; 

3) soumission de matériel promotionnel A des organismes publics - partis politiques, 
groupes religieux, syndicats, organisations non gouvernementales par exemple - et A des 
personnalités influentes; 

4) recours aux médias pour faire passer dans le public le message de la stratégie et 
l'informer du rôle qu'il a A jouer; 

5) mise en place de mécanismes pour une action commune du ministère de la santé ou de 

son équivalent et d'autres ministères, et encouragements et appui appropriés A une telle 
action; 

6) apport de contributions convaincantes au plan national de développement économique 
et social; 

7) promulgation de la législation requise pour l'élaboration ou la mise en oeuvre de 
la stratégie; 

8) présentation aux responsables de la planification économique de matériel démontrant 
comment la santé contribue A la productivité et mobilisation de ces responsables comme 
conseillers économiques pour l'élaboration de la stratégie; 

9) soumission de propositions pour la protection de la santé dans les grands projets de 

développement économique et pour la prestation de soins aux communautés en cause; 

10) organisation de rassemblements de professionnels de la santé, et en particulier de 
médecins et d'infirmières (par exemple par l'intermédiaire de leurs associations profes- 
sionnelles), afin d'exposer les éléments de la politique de la santé pour tous et de la 

stratégie à mettre en oeuvre pour lui donner effet, ainsi que les fonctions de direction, 
d'éducation, d'orientation et d'encadrement qu'ils devraient assumer, le tout A l'aide de 

matériels audiovisuels et de brochures d'information appropriés; 

11) encouragement des agents de santé A se familiariser avec la pratique des soins de 

santé primaires dans les communautés, au moyen par exemple de rémunérations et de plans de 

carrière appropriés; 
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12) préparation de matériels d'apprentissage adéquats pour les écoles de médecine, 

d'enseignement infirmier, de santé publique et d'autres sciences de la santé et incita- 

tions à utiliser ces matériels; 

13) motivation de groupes de citoyens et d'organisations non gouvernementales nationales 

pour qu'ils prétent leur appui à la stratégie. 

Développement du système de santé par le soutien des programmes sanitaires nationaux 

25. Une stratégie nationale de la santé pour tous comporte normalement des programmes parti- 

culiers, c'est -à -dire des ensembles organisés d'activités visant à atteindre des objectifs et 

des buts déterminés qui soient conformes à ceux de la stratégie. Il faudrait pour chaque pro- 

gramme exposer clairement les besoins en personnels de santé, installations physiques, moyens 

techniques, matériel et fournitures, informations et intercommunications, les méthodes de sur- 

veillance et d'évaluation, les moyens d'assurer la corrélation entre ses différents éléments 

et des programmes apparentés, un calendrier des activités, ainsi que les coúts estimatifs et 

les moyens de les couvrir. 

26. Pour définir et mettre en oeuvre leur stratégie et les programmes qui la composent, les 

Etats Membres trouveront nécessaire d'appliquer un processus gestionnaire systématique pour le 

développement sanitaire national.1 Dans l'idéal, ce processus comprendrait les éléments 

suivants : 

1) formulation des politiques et définition des priorités; 

2) traduction de ces politiques en une stratégie assortie d'objectifs et de buts 

clairement énoncés; 

3) allocation préférentielle des ressources à la mise en oeuvre de la stratégie; 

4) établissement d'un plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie; 

5) préparation de programmes détaillés selon les indications données au paragraphe 25 

ci- dessus; 

6) exécution des programmes au moyen de l'infrastructure sanitaire et application à 

cette fin de procédures gestionnaires courantes rationnelles; 

7) surveillance et évaluation des stratégies et des programmes et modifications éven- 

tuelles au vu des constatations faites; 

8) appui informationnel pour toutes ces activités. 

27. L'OMS apportera un soin tout particulier à l'utilisation de ses ressources pour l'élabо- 

ration et l'application d'un tel processus gestionnaire en coopération avec les Etats Membres. 

Lors de l'examen des programmes nationaux prioritaires et de la participation de l'OMS à leur 

formulation et à leur exécution, les Etats Membres trouveront commode de se référer au programme 

général de travail de l'OМS2 et de le passer systématiquement en revue comme une liste récapi- 

tulative où ils choisiront les principaux problèmes, buts et objectifs, programmes et activités 

en vue de la mise en oeuvre de leur stratégie nationale. Les programmes prioritaires qui seront 

retenus à l'issue de ce processus seront évidemment fonction de la situation du pays mais englo- 
beront certainement les composantes essentielles des soins de santé primaires.3 Les décisions 

concernant la participation de l'OMS à la formulation et à l'exécution des programmes sanitaires 
nationaux seront prises au cours de l'application conjointe de ce processus de recensement 
systématique par le gouvernement concerné et par l'OMS. 

1 
Le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national : Principes directeurs 

à l'appui des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous ", N° 5). 

2 Le programme actuel est présenté dans Septième programme général de travail, pour la 
période 1984 -1989. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1982 (Série "Santé pour tous ", 
N° 8) . 

Déclaration d'Alma -Ata, article VII. Voir Alma -Ata 1978 : Les soins de santé primaires. 

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1978, réimpression 1983 (Série "Santé pour tous ", 
N° 1), p. 4. 
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28. C'est sur la base de l'ensemble suivant de critères qu'il sera décidé de la participation 
de l'OMS aux programmes nationaux, étant entendu que tous ces critères ne seront pas forcément 
appliqués simultanément mais qu'un nombre raisonnable d'entre eux le sera : 

1) le problème à résoudre est clairement posé; 

2) i1 s'agit d'un problème d'une importance majeure pour le pays parce que d'une grande 
pertinence sociale à cause de ses effets sur la santé de la population et en particulier 
sur celle des groupes défavorisés et à risque, de son incidence, de sa prévalence, de sa 

distribution et de sa gravité, ou encore de ses incidences sociales et économiques 
défavorables; 

3) le programme est un élément important de la stratégie nationale de la santé pour 
tous, ayant été défini comme tel à l'issue d'un processus gestionnaire systématique tel 

que décrit au paragraphe 26 ci- dessus; 

4) i1 existe une possibilité démontrée d'avancer vers la solution du problème; 

5) la participation de l'OMS a été clairement mentionnée dans la stratégie nationale 
ou régionale; 

6) l'OMS est mieux placée que d'autres partenaires extérieurs pour soutenir le pays 

dans ses efforts pour résoudre le Problème, étant donné le rôle que lui confère sa Consti- 
tution et les connaissances et l'expérience qu'elle a accumulées à son sujet; 

7) la participation de l'OMS pourrait avoir un impact notable sur la promotion de la 
santé et l'amélioration de la qualité de la vie; 

8) la participation de l'OMS favorisera l'établissement et le développement auto - 
entretenu du programme dans tout le pays; 

9) le pays a les moyens de poursuivre l'exécution du programme compte tenu des ressources 
financières et des ressources humaines actuellement disponibles ou pouvant le devenir, 
pour les secondes, si une formation appropriée était dispensée; 

10) la participation de aidera les pays en développement à rationaliser et mobi- 

liser leurs ressources sanitaires ainsi qu'à mobiliser des ressources extérieures et à les 

utiliser de façon rationnelle. 

29. Le risque toujours présent est d'établir pour chaque programme des infrastructures sépa- 
rées ou de maintenir celles qui existent déjà. Pour l'éviter, et ce conformément à la stratégie 
de la santé pour tous et pour des raisons d'efficacité, d'efficience et d'économie, l'actuel 
programme général de travail de l'OMS répartit les programmes entre les quatre grandes caté- 

gories suivantes : 

1) Direction, coordination et gestion Ses politiques et programmes de l'OMS7; 

2) Infrastructure des systèmes de santé; 

3) Science et technologie de la santé; 

4) Appui aux programmes. 

30. Les programmes d'infrastructure des systèmes de santé visent à établir des systèmes de 

santé complets fondés sur les soins de santé primaires et les réajustements politiques, admi- 
nistratifs et sociaux correspondants, avec un haut degré d'engagement communautaire. Ils con- 

cernent : la création, le renforcement progressif, l'organisation et la gestion opérationnelle 
de l'infrastructure des systèmes de santé, y compris le personnel adéquat, grâce à l'applica- 

tion systématique d'un processus gestionnaire bien défini et à des travaux de recherche connexes 
sur les systèmes de santé et sur la base des informations les plus valables disponibles; l'ехé- 

cution de programmes sanitaires nationaux bien définis; l'assimilation et l'application des 

technologies appropriées qui font partie de ces programmes; enfin, le contrôle social du système 
de santé et de la technologie dont il se sert. 

31. Les programmes de science et de technologie de la santé, qui représentent un ensemble de 

méthodes, de techniques, de matériel et de fournitures (ainsi que les recherches nécessaires 

pour les élaborer et les faire progresser), constituent de ce fait le contenu même d'un système 
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de santé. Ils concernent : le recensement des technologies qui sont déjà suffisamment appro- 

priées pour être dispensées par l'infrastructure du système de santé; les recherches néces- 

saires pour adapter ou développer les technologies qui ne sont pas encore suffisamment appro- 

priées à cette fin; la recherche de solutions sociales et comportementales susceptibles de se 

substituer aux mesures techniques; et les aspects connexes du contróle social de la science 

et de la technologie de la santé. 

32. L'examen systématique conjoint que le gouvernement et l'OMS feront du programme général 

de travail sur la base des critères énoncés au paragraphe 28 ci- dessus permettra de recenser 

les programmes nationaux de science et de technologie dans lesquels les ressources de l'OMS 

pourraient être utilement investies. Dans la plupart des pays, il faudra porter une attention 

toute particulière aux ressources à investir dans le développement et l'organisation de 

l'infrastructure d'un système de santé fondé sur les soins de santé primaires, qu'il s'agisse 

de la créer de toutes pièces ou de la renforcer ou, dans certains pays, de mettre de l'ordre 

dans le fouillis des institutions de santé pour en faire un système. Il faudra donc investir 

pour évaluer la situation sanitaire et ses tendances, mettre en place ou renforcer et appliquer 
le processus gestionnaire évoqué plus haut, organiser le système de manière à ce qu'il puisse 
dispenser une technologie sanitaire appropriée au pays, faire en sorte que des personnels de 

santé socialement adaptés et techniquement compétents soient disponibles et provoquer l'engage - 
ment de la population par des activités appropriées d'information et d'éducation lui donnant 
les moyens de contribuer au fonctionnement du système de santé national et de le contrôler. 
Pour appuyer tout cela, il sera essentiel de mettre en place, d'actualiser sans cesse et 
d'utiliser systématiquement un système national d'information sanitaire. Un rapide coup d'oeil 
aux critères énoncés au paragraphe 28 ci- dessus révélera toute l'ampleur que devront prendre la 

participation à ces activités de TOMS et donc l'investissement de ses ressources, qui 
devront être utilisées avec à- propos et discipline comme garanties d'efficacité et d'efficience. 

33. Les programmes de science et de technologie de la santé ne seront pas négligés pour 
autant. Eux aussi devront être abordés dans la perspective de la situation sanitaire et socio- 
Économique propre à chaque pays. Comme on l'a dit dans l'introduction, il n'existe pas de 
règles universellement applicables mais plutôt des principes généraux qu'il conviendra 
d'adapter sans relâche à tout ensemble particulier de circonstances. Cela vaut aussi pour les 
programmes d'infrastructure des systèmes de santé, d'où l'importance de la promotion et du 
développement de la recherche qui, dans le septième programme général de travail, vient en 
premier des programmes relevant de la science et de la technologie de la santé. D'où aussi 
l'importance de la recherche sur les systèmes de santé dans l'application du processus gestion- 
naire pour le développement sanitaire national. Grâce à ce type de recherche, on pourra déter- 
miner dans quelle mesure une technologie sanitaire est appropriée pour le pays concerné et 
organiser de façon optimale l'infrastructure du système de santé pour l'exécution de programmes 
utilisant une technologie appropriée. 

34. Parmi les programmes nationaux de science et de technologie où des ressources de l'0MS 
pourraient être investies avec profit figurent ceux qui concernent les sujets suivants : 

protection et promotion de la santé en général ou protection et promotion de la santé de 
groupes particuliers; promotion de la santé mentale et de la salubrité de l'environnement; 
technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation; lutte contre la maladie. Les pro- 
grammes de soutien ne devront pas non plus être oubliés, et en particulier l'appui au plan de 
l'information sanitaire. Par ailleurs, il faudra passer systématiquement en revue les pro- 
grammes à moyen terme de l'OMS pour déterminer les activités coopératives dont l'Organisation 
pourrait assurer l'exécution à l'intérieur des programmes. 

35. I1 n'y aura plus de "projets de l'OMS" administrés de façon indépendante mais seulement 
une coopération de l'OMS à des programmes nationaux dont les autorités nationales seront 
responsables de l'exécution. Les projets OMS existants seront soigneusement examinés en vue 
d'être graduellement éliminés aussi vite que possible ou, s'il y a lieu, intégrés progressive- 
ment dans les programmes nationaux. Sous réserve de l'approbation du gouvernement, l'OMS fera 
tout son possible pour intégrer aux programmes nationaux les projets qui sont financés par 
d'autres organismes (par exemple le PNUD, le PNUE ou le FNUAP) mais dont elle assure l'exécu- 
tion. Cela devra évidemment faire l'objet de négociations avec le gouvernement et l'organisme 
concerné. 
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36. La coopération pour la mise en oeuvre du programme général de travail de l'OMS comprendra 

également la fonction éminemment importante mais grandement négligée qu'est l'échange d'infor- 

mations entre l'OMS et ses Etats Membres et entre les Etats Membres. Cette question est 

évoquée aux paragraphes 41 -45 ci- dessous. 

Renforcement des capacités nationales de préparation et de mise en oeuvre des stratégies 
nationales de la santé pour tous et des programmes connexes 

37. On a déjà souligné à quel point il était important que les Etats Membres gèrent leurs 
propres stratégies et programmes sanitaires. Mais tous n'ont pas pour cela la même capacité, 
qui doit donc être renforcée. A l'époque où étaient exécutés dans les pays des projets gérés 
par l'OMS, il était question des "homologues" nationaux ou personnels nationaux "de contre- 
partie". Désormais, le but sera de faire des structures, institutions et personnels nationaux 
les responsables des opérations, et ce sont les structures, institutions, systèmes d'informa- 
tion et personnels de l'OMS qui serviront de "contreparties ". Ces contreparties ne seront 
réellement utiles que si elles ont des ressources qui font défaut dans le pays - connaissances, 
information, savoir -faire, expérience, pouvoir de persuasion et, dans une certaine mesure, 
ressources financières. L'OMS partagera certains ou, au besoin, la totalité de ces éléments 
de ressources avec l'Etat Membre concerné qui assumera la responsabilité, non seulement offi- 
cielle mais aussi opérationnelle, des activités et pourra ainsi enrichir ses connaissances et 
son expérience par l'action. Les ressources nécessaires - du pays et de l'OМS - devront être 
investies à cette fin. 

38. Les Etats Membres recenseront les structures, institutions et personnels nationaux qui 
sont potentiellement capables d'apporter une contribution utile à la stratégie et aux pro- 
grammes sanitaires nationaux. (Certaines de ces institutions ont été appelées "centres 
nationaux pour le développement sanitaire ".) Cet inventaire pourrait porter sur les éléments 
suivants : 

1) le ministère ou département de la santé ou l'autorité équivalente; 

2) l'administration de la sécurité sociale (éventuellement le département compétent); 

3) les autres ministères ou départements (éducation, agriculture, planification ou déve- 
loppement, finances, environnement, logement, travaux publics, communications, etc.); 

4) les mécanismes interministériels; 

5) les groupes nationaux de concertation s'occupant de différents problèmes de santé, 

analogues aux comités d'experts de l'OMS au niveau international; 

6) les universités, dont les écoles ou facultés de médecine, de soins infirmiers, de 

pharmacie et d'autres sciences de la santé, ainsi que les écoles et facultés de sciences 

sociales, économiques et comportementales et des écoles ou facultés d'enseignement post - 

universitaire, par exemple de santé publique ou communautaire; 

7) les autres établissements de formation de personnels de santé professionnels ou non 

professionnels; 

8) les établissements de recherche et autres institutions académiques, par exemple pour 

la recherche biomédicale et la recherche sur les systèmes de santé, les sciences sociales 

et économiques, et la gestion; 

9) les organisations non gouvernementales et bénévoles actives dans les domaines de la 

santé et apparentés; 

10) des personnalités diverses, par exemple experts des disciplines concernées et 

personnalités du corps enseignant et d'organisations civiques, sociales et religieuses; 

11) les communautés et leurs chefs, considérés par exemple comme des laboratoires 

communautaires pour des schémas autodéterminés de soins de santé primaires. 

39. L'OMS usera de son pouvoir de persuasion au niveau le plus élevé de la prise de décisions 

politiques pour préconiser le développement sanitaire en tant que facteur essentiel du déve- 

loppement social et économique. Elle fera des investissements pour renforcer, selon les besoins, 

les ministères de la santé ou les autorités sanitaires équivalentes, afin de leur permettre 
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d'assumer leur fonction d'autorité directrice et coordonnatrice de l'action sanitaire natio- 

nale, comme l'a instamment demandé l'Assemblée de la Santé.1 Les modalités de cette action 

sont exposées dans la stratégie mondiale de la santé pour tous, le septième programme général 

de travail et plusieurs documents régionaux.2 Toutefois, avec l'accord de ses Etats Membres, 

l'Organisation diversifiera ses investissements dans les pays en usant lorsqu'il conviendra de 

son droit constitutionnel d'entrer directement en rapport avec d'autres départements ministé- 

riels appropriés, ainsi qu'avec les organisations sanitaires gouvernementales et non gouverne - 

mentales,3 les renforçant ainsi par le processus d'action concertée. 

40. La liste qui suit illustre le genre d'activités de coopération qui seront entreprises 

pour élaborer et mettre en oeuvre la stratégie sanitaire nationale et les programmes connexes 

tout en renforçant les capacités des structures, organisations, institutions et personnels 

nationaux en cause : 

1) élaboration et application du processus gestionnaire pour le développement sani- 

taire national, y compris la surveillance et l'évaluation de la stratégie nationale de la 

santé pour tous; 

2) formation; 

3) recherche et développement; 

4) études épidémiologiques; 

5) appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances; 

6) études de gestion; 

7) rassemblement, analyse, synthèse et diffusion de l'information; 

8) coopération financière. 

Transfert d'informations vérifiées et moyens de faciliter leur assimilation 

41. L'une des principales fonctions de l'0MS est de fournir des informations à ses Etats 

Membres sur tous les aspects de la santé. Pour être utiles, ces informations doivent être 

évaluées et vérifiées, objectives et équilibrées. L'Organisation produit, rassemble et diffuse 
une masse importante de données d'information qui ne sont pas toutes également utiles pour 
tous les Etats Membres et dont beaucoup sont des données hautement spécifiques. requises par 
différentes catégories de personnes dans les Etats Membres. La détermination de l'information 
pertinente pour la stratégie et les programmes sanitaires nationaux est donc une fonction 
extrêmement importante qui devrait s'intégrer à de nombreuses autres activités. Ainsi, lors de 
l'application du processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, il est 

nécessaire de recenser et d'utiliser non seulement les informations émanant du pays concerné 
mais aussi celles que peut procurer l'OMS. L'examen systématique conjoint du programme général 
de travail évoqué aux paragraphes 27 et 32 ci- dessus a donc une autre fonction importante 
- recenser les informations disponibles à l'OMS qui pourraient être utiles pour la stratégie 
nationale et ses divers programmes. De telles informations sont des ressources extrêmement 
précieuses qui devraient être plus souvent utilisées. Même si une participation additionnelle 
de l'OMS aux programmes nationaux concernés n'est pas nécessaire, la fourniture d'informations 
pertinentes, objectives et vérifiées devrait être considérée comme une contribution majeure 
de l'Organisation. 

42. Les pays pourraient demander à l'OMS des informations ressortissant aux catégories 
suivantes : 

1) politiques et stratégies, programmes et principes, dispositions et procédures 
gestionnaires de l'Organisation; 

2) résolutions de ses organes directeurs et comptes rendus de leurs discussions; 

3) rapports régionaux et mondiaux sur la surveillance et l'évaluation des stratégies de 
la santé pour tous, établis à partir des contributions des Etats Membres; 

1 

Résolution WHA33.17, paragraphe 2.1). 
2 
[Au niveau régional, ces derniers documents sont à citer.] 

Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, article 33. 
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4) information programmatique pertinente, précise et cohérente sur la planification, la 
mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation des programmes; bilan de l'expérience 
d'autres pays; données scientifiques et techniques émanant ou non de l'OMS, y compris 
références bibliographiques à la littérature mondiale spécialisée; directives techniques 
et gestionnaires; 

5) rapports de comités d'experts, groupes d'étude et groupes scientifiques, et autres 
publications et documents scientifiques et techniques de l'OMS; 

6) résultats de la recherche et de la recherche -développement; 

7) matériels d'enseignement et d'apprentissage; 

8) information sur les questions de santé destinée au grand public; 

9) listes des institutions collaboratrices concernées dans le monde et d'autres sources 
d'information et d'expertise; 

10) sources potentielles de coopération technique extérieure et de financement par la 
communauté internationale; 

11) rapports des Etats Membres aux organes directeurs; 

12) rapports du Directeur général au Conseil exécutif et h l'Assemblée de la Santé; 

13) rapports des directeurs régionaux aux comités régionaux; 

14) information provenant des budgets programmes régionaux et mondial. 

43. L'OMS allouera des ressources appropriées pour construire des systèmes d'information 
capables de mettre l'information précitée à la disposition des Etats Membres et d'aider en même 
temps les pays h constituer leurs propres systèmes d'information afin d'être en mesure h la 
fois d'assimiler des informations communiquées par l'OMS et de contribuer à leur tour à son 
information. Une partie, mais non la totalité, de cette information sera disponible dans les 
bureaux des coordonnateurs des programmes OMS dans les pays; ces bureaux pourront se référer 
aux sources d'information qu'ils ne posséderont pas et y auront accès par l'intermédiaire du 
bureau régional. Le bureau régional aura lui aussi les références des documents stockés ailleurs 
et aura accès h la documentation conservée dans d'autres bureaux régionaux et au niveau mondial. 
Les services responsables au niveau mondial veilleront à ce que les services régionaux soient 
tenus au courant de l'information disponible à ce niveau et assureront la diffusion sélective 
de cette information par accord mutuel. Par ailleurs, les services du niveau mondial auront 
accès aux renseignements conservés dans les Régions. Il ne s'agit pas d'une entreprise de glori- 
fication du Secrétariat, mais de faire en sorte que les Etats Membres obtiennent l'information 
dont ils ont besoin sans pour autant surcharger les différents niveaux organiques de données 
dont ils peuvent n'avoir besoin que rarement, voire jamais. En fait, l'utilité du travail fourni 
par l'OMS à tous les niveaux se mesurera notamment en fonction de la pertinence, de l'adéqua- 
tion et de la qualité de l'information communiquée aux Etats Membres. 

44. Pour être utile, l'information doit être utilisée. Aussi l'utilisation d'une information 
appropriée sera -t -elle au centre de toutes les entreprises de coopération entre l'OMS et ses 
Etats Membres. Pour cela, il conviendra d'explorer tous les moyens possibles de transférer 
l'information requise. Il faudra notamment s'attacher h déterminer l'information la plus appro- 
priée pour toute activité conjointe et, cela fait, persister à utiliser cette information. Cela 
vaut non seulement pour les activités planifiées et exécutées conjointement mais aussi pour les 
ateliers, séminaires et autres actions d'apprentissage. Par ailleurs, il pourrait être utile de 
constituer dans les pays des points focaux ou des réseaux pour faire en sorte que l'information 
parvienne jusqu'aux individus, institutions et programmes qui en ont besoin. Coopérer à la mise 
en place et au maintien de ces points focaux ou réseaux sera faire un usage des plus légitimes 
des ressources humaines, matérielles et financières de l'OMS. 

45. Cela étant, la responsabilité ultime des Etats Membres h l'égard de l'OMS leur impose de 

veiller h ce que le flux de l'information passe aussi dans l'autre sens. Ainsi, l'examen systé- 
matique conjoint du programme général de travail permettra de recenser l'information provenant 
des programmes et de l'expérience des pays qui pourrait être utilement absorbée par le système 

d'information de l'OMS en vue d'échanges avec d'autres Etats Membres. Cette information pourrait 

comprendre, par exemple, les résultats de travaux de recherche et de développement menés avec 
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succès dans le pays sur l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé pri- 

maires ou sur l'application d'une technologie de lutte contre la maladie, qui pourraient être 

adaptés en vue de la résolution de problèmes analogues dans d'autres pays. Ainsi, la valeur 

des relations entre l'OMS et l'un quelconque de ses Etats Membres se mesure en fonction de non 

seulement ce que le pays concerné peut obtenir de l'015 mais aussi de ce qu'il peut apporter au 

système collectif. 

Activités de recherche et de développement aux fins de la santé pour tous 

46. Comme on l'a dit dans l'introduction, il n'existe pas de modèles universellement appli- 

cables d'un système de santé, même si chacun de ces systèmes est créé dans un but identique. Il 

existe trop de variables - politiques, sociales, culturelles, économiques, épidémiologiques, 

gestionnaires, scientifiques et techniques - et trop d'inconnues pour chacune d'elles pour que 
l'uniformité soit possible. Ce que l'on connaît doit être adapté aux conditions locales et ce 

que l'on ne connaît pas doit être élucidé. Dans les deux cas, il s'impose de recourir au pro- 

cessus de recherche et de développement; en termes simples, il s'agit d'acquérir des connais- 
sances et de déterminer les meilleurs moyens de les appliquer utilement. 

47. Lorsqu'ils ont adopté la stratégie mondiale de la santé pour tous, les Etats Membres ont 
entrepris de revoir la portée et le contenu de leurs activités en matière de recherche bio- 
médicale et comportementale et de recherche sur les systèmes de santé afin de les axer sur les 

problèmes à résoudre dans le cadre de leur propre stratégie de la santé pour tous. Cela implique 

l'élaboration d'une stratégie de recherche -développement à l'appui de la stratégie sanitaire 
nationale. Pour ce faire, les agents de santé nationaux et internationaux devront adopter de 
nouvelles attitudes et de nouveaux modes de pensée, et suivre une formation appropriée. A moins 
que l'on ne considère que la recherche est un luxe réservé aux sociétés d'abondance, il convient 
de souligner que si elle est conduite avec succès et si ses résultats sont appliqués, elle est 
souvent elle -même source d'abondance. Le dialogue entre les Etats Membres et l'OMS devra donc 
être l'occasion de préciser les besoins du pays en matière de recherche et de développement 
pour la santé. Ce faisant, il faudra tenir compte de l'applicabilité potentielle des résultats 
de la recherche -développement dans l'ensemble du pays et pas seulement dans la partie qui fait 
l'objet des recherches. Il existe au moins deux moyens connexes de définir les besoins en 
matière de recherche -développement : l'application du processus gestionnaire pour le développe- 
ment sanitaire national et l'examen systématique déjà évoqué du programme général de travail de 
TOMS. 

48. Dans les deux cas, on se posera à l'apparition de chaque problème des questions telles 
que les suivantes : 

1) Le problème est -il bien clair ? Sinon, des études devront être faites pour le 
clarifier. 

2) Les connaissances nécessaires à sa solution existent -elles ? Sinon, des recherches 
biomédicales ou sociales et comportementales, ou les deux, devront être entreprises pour 
produire ces connaissances. 

3) La technologie nécessaire à la solution du problème existe -t -elle ? Sinon, des acti- 
vités de développement devront être entreprises pour mettre au point cette technologie. 

4) La technologie est -elle appropriée pour le pays concerné ou pour différentes zones et 

communautés et différents groupes sociaux de ce pays ? Afin de le déterminer, il faudra 
analyser la valeur scientifique, l'acceptabilité sociale et culturelle et la faisabilité 
économique de la technologie en question. 

5) La technologie est -elle potentiellement appropriée, mais pas encore efficace ou adé- 
quatement ou correctement utilisée ? Pour répondre à cette question, des recherches opéra- 

tionnelles devront être faites pour adapter la technologie ou modifier l'infrastructure du 
système de santé. 

6) Existe -t -il d'autres solutions sociales et comportementales ou des mesures techniques 

complémentaires qui seraient susceptibles de résoudre ou d'aider à résoudre le problème ? 

La réponse à cette question requiert des recherches sociales et comportementales. 

7) Des obstacles d'ordre social, culturel ou économique s'opposent -ils à l'application 

de la technologie ? Si l'on pense que tel est le cas, des recherches socio- anthropologiques 

et économiques sont indiquées. 
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8) Y a -t -il suffisamment d'agents de santé pour le travail à entreprendre, ont -ils les 
motivations sociales requises pour assumer leurs responsabilités et en sont -ils technique- 
ment capables ? Des travaux de recherche et de développement concernant les personnels 
de santé seront nécessaires pour répondre à ces questions et apporter toutes améliorations 
nécessaires. 

9) L'infrastructure du système de santé est -elle suffisamment développée et correctement 
organisée pour l'exécution de programmes recourant à une technologie appropriée et pour 
l'adoption des mesures sociales et comportementales requises ? Des recherches sur les sys- 
tèmes de santé pourraient aider à répondre à cette question. 

10) Quelles seraient les modalités de financement du système de santé les plus appro- 
priées ? Pour apporter une réponse rationnelle à cette question, des recherches économiques 
et sociales seront nécessaires en plus d'un sens politique aigu. 

49. En pratique, on aura besoin de différentes combinaisons des types de recherche ci- dessus. 
Il est clair qu'en investissant conjointement des ressources dans la recherche -développement, 
les gouvernements et l'OMS s'ouvrent de nombreuses perspectives fructueuses. On trouvera ci- 
après une liste des catégories d'activités qui peuvent être envisagées pour de tels 
investissements : 

1) formulation d'une stratégie de recherche sanitaire, comprenant les moyens de déter- 
miner les priorités; 

2) mise en place ou renforcement de mécanismes de promotion, de coordination et de 

soutien pour la recherche sanitaire, par exemple de conseils pour cette recherche ou de 
sections de recherche sanitaire dans les conseils de la recherche scientifique en général; 

3) création de mécanismes permettant de réunir des spécialistes de la recherche sanitaire 
et des planificateurs du développement sanitaire et du développement socio- économique; 

4) recherches cliniques sur des questions décisives pour la prestation des soins médicaux 
dans le pays, par exemple mise à l'essai de nouvelles méthodes diagnostiques ou de nouveaux 
médicaments prometteurs; 

5) recherches communautaires telles que : études épidémiologiques, essais d'intervention 
concernant de nouveaux médicaments et vaccins, lutte contre les maladies transmissibles 
grâce aux soins de santé primaires, mise au point de techniques peu coûteuses d'approvi- 
sionnement en eau de boisson, étude des effets du comportement sur la sensation de santé, 
enfin prévention des cardiopathies coronariennes ou des maladies chroniques fréquentes dans 
le pays et lutte contre ces maladies, pour s'en tenir à quelques exemples; 

6) participation à des activités de recherche au niveau mondial, par exemple sur la 

reproduction humaine ou sur les maladies tropicales endémiques; 

7) formation de jeunes chercheurs par la participation à des travaux; 

8) mise au point de structures de carrière pour les chercheurs et fourniture d'incita- 
tions, en particulier pour ceux qui s'engagent dans des secteurs très importants mais gran- 
dement négligés, afin de maintenir l'équilibre entre la recherche et les services; 

9) diffusion rapide des résultats utiles des recherches auprès de tous les intéressés; 

10) recensement des problèmes qui devraient faire l'objet de recherches plus importantes, 

éventuellement au niveau mondial, par exemple la mise au point de vaccins, pesticides ou 

médicaments nouveaux ou plus efficaces. 

Utilisation optimale des ressources 

50. Toutes ces activités nécessitent l'investissement de ressources, qu'il s'agisse de con- 

naissances, d'informations, de personnel, du matériel ou de fonds. Etant donné que les res- 

sources sont limitées et que celles dont on dispose pour la santé sont généralement peu abon- 

dantes, il faut les utiliser de façon optimale. Cela vaut aussi bien pour les ressources du pays 

que pour celles de l'OMS et d'autres partenaires extérieurs. Dans les sections précédentes, on 

n'a souvent pas fait la distinction entre l'utilisation des ressources par les pays d'un côté 

et par l'OMS de l'autre. Cela tient à la position internationale de l'OMS qui apparaît comme le 
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partenaire privilégié des Etats Membres pour le développement sanitaire, si bien que sa coopé- 

ration est si étroite qu'il est parfois difficile de faire une distinction qualitative entre la 

part de l'OMS et celle du pays concerné. Cela étant, il faut bien se rendre compte que des 

relations aussi étroites peuvent toucher h vif le système économique et social du pays et que 

c'est donc au gouvernement de ce dernier qu'il appartient d'en fixer les limites. 

51. Quantitativement, la situation est différente. Les ressources de l'OMS doivent avant tout 

servir à stimuler le développement; elles sont beaucoup trop limitées pour que l'on puisse les 

consacrer aux dépenses renouvelables de l'administration des services de santé, telles que les 

coûts de personnel ou celles nécessaires à l'entretien des installations et à l'approvisionne - 

ment pharmaceutique. C'est aux gouvernements de couvrir ces dépenses; les pays peu développés 

pourront peut -être obtenir le soutien d'autres partenaires extérieurs, par exemple d'institu- 
tions bilatérales ou multilatérales et d'organisations non gouvernementales et bénévoles. Ce 

sera au gouvernement d'inciter ces partenaires à soutenir des activités sanitaires nationales 
qui soient conformes à la politique et à la stratégie sanitaires nationales ainsi qu'aux poli- 
tiques et stratégies sanitaires internationales adoptées collectivement sous les auspices de 
l'OMS. C'est ce que l'on entend par "soutien extérieur éclairé ". Ce soutien peut apporter un 
complément d'aide précieux aux efforts nationaux de développement sanitaire ainsi qu'à l'admi- 
nistration courante du système de santé. L'OMS coopérera avec ses Etats Membres - les riches 
et les moins riches - pour faire en sorte que ces relations entre pays dans le domaine de la 

santé soient réellement "éclairées ". L'action menée conjointement aux niveaux national et inter - 
national conduira ainsi à un investissement et à une utilisation éclairés des ressources 
disponibles. 

52. Dire que pour mettre en oeuvre les stratégies de la santé pour tous et les programmes 
connexes, il est indispensable d'identifier, de trouver et d'utiliser les ressources requises 
est un truisme, mais les meilleurs moyens d'y parvenir ne sont pas évidents. Au paragraphe 26, 

il a été question, en relation avec le processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national, de l'allocation préférentielle des ressources aux activités s'inscrivant dans la 
stratégie sanitaire nationale, et d'un plan d'action pour la mise en oeuvre de cette stratégie. 
Comment les ressources requises seront -elles identifiées ? I1 existe pour cela un processus 
systématique, appelé programmation -budgétisation, qui repose sur la formulation des activités 
programmatiques prioritaires visant à atteindre des objectifs précis, puis à affecter des 
crédits budgétaires à ces activités. A cette fin, il convient d'abord d'analyser la capacité 
économique potentielle du pays et la répartition de ressources entre la santé et d'autres 
secteurs concurrents, et aussi entre les divers domaines d'intérêt à l'intérieur du système de 
santé. Il faut aussi étudier les rapports coût /efficacité et coût /efficience des diverses solu- 
tions qui permettraient d'atteindre le même objectif. On trouvera des principes directeurs pour 
la programmation- budgétisation dans un document de l'OMS intitulé : "La programmation - 
budgétisation, élément du processus gestionnaire pour le développement sanitaire national : 

Principes directeurs ".1 

53. Après avoir déterminé les ressources requises, il convient de trouver des moyens réa- 
listes de mobiliser ces ressources, d'abord en recourant à toutes celles qui sont disponibles 
ou potentiellement disponibles dans le pays et, dans le cas des pays en développement, en 

s'adressant ensuite, mais seulement ensuite, à des sources extérieures. Cette responsabilité 
incombe, elle aussi, au gouvernement, mais l'OMS est à la disposition des Etats Membres qui le 

désirent pour les aider à s'en acquitter. Avant d'envisager l'utilisation de ressources natio- 
nales supplémentaires, il est bon de s'assurer que le meilleur parti est tiré de celles dont 
on dispose déjà. Cela vaut pour tous les pays, quel que soit leur niveau de développement éco- 
nomique, mais plus encore pour les pays qui ont le moins de ressources. Il faut donc s'assurer 
que la technologie utilisée est réellement appropriée au pays concerné et qu'elle est appliquée 
convenablement, veiller à la coordination de l'action entre les différentes composantes du sys- 
tème de santé, et faire en sorte qu'il y ait un minimum de relâchement dans les activités 
grâce à une meilleure gestion du système de santé et des programmes dont il assure l'exécution, 
toutes opérations qui peuvent contribuer à dégager des ressources pour des activités hautement 
prioritaires supplémentaires. 

Document OMS MPNHD /84.2, Genève, 1984. 
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54. Il existe différents moyens d'assurer un financement soutenu du système de santé, que ce 
soit à l'aide des seules ressources existantes ou en recourant à des ressources supplémentaires. 
Parmi ces moyens figurent, pour ne citer que les plus importants, l'imposition au niveau central, 
régional ou local, la contribution de la collectivité, les systèmes de sécurité sociale, les 
systèmes d'assurance- maladie, la contribution des employeurs, la rémunération à l'acte, les 
fonds de roulement et d'autres formes de partage et de récupération des coûts. La composition 
des coûts et des moyens de financement variera d'un pays à l'autre et parfois d'un Etat, région 
ou localité à l'autre dans un même pays. La détermination des moyens optimaux ou de la meilleure 
combinaison de moyens est une autre tâche importante relevant de la recherche -développement. On 
trouvera des principes directeurs pour le financement des systèmes de santé dans une publication 
de 1'OMS destinée aux pays en développement et consacrée à la planification des ressources 
financières du secteur de la santé.1 

55. Si les autorités sanitaires de pays en développement décident d'avoir recours à des 
sources extérieures de financement, elles devront d'abord recenser les fonds déjà disponibles 
dans le pays et en analyser l'utilisation en vue de s'assurer qu'il en est tiré le meilleur 
parti. Elles devront ensuite identifier les activités pour lesquelles il parait réaliste de 

compter attirer des fonds extérieurs supplémentaires, et préparer à cette fin, à l'intention 
de partenaires potentiels, des demandes convaincantes, en démontrant comment les fonds serviront 
à soutenir des composantes essentielles de la stratégie sanitaire nationale concordant avec la 

politique sanitaire internationale adoptée collectivement. Elles devront aussi montrer comment 
elles utilisent leurs propres ressources et d'autres ressources extérieures dont elles disposent 
déjà pour des activités essentielles à la stratégie. C'est ce que l'on peut appeler "l'analyse 
de l'utilisation des ressources dans le pays ", partie intégrante de tout processus gestionnaire 
pour le développement sanitaire national. 

56. Il doit être rendu compte de l'utilisation de toutes les ressources, les ressources natio- 
nales et les ressources de l'OMS pour la santé ne faisant pas exception à cette règle. Cette 
responsabilité est un élément essentiel de la discipline évoquée pour la première fois dans 
l'introduction. Il ne suffit toutefois pas de démontrer que les ressources ont été dépensées 
selon des règles financières approuvées, il faut aussi montrer qu'elles ont été affectées aux 
fins pour lesquelles elles avaient été investies. Pour que les pays puissent faire en sorte que 
les ressources tant intérieures qu'extérieures sont utilisées de façon optimale, ils devront 
instituer des processus nationaux de surveillance et d'évaluation des programmes comportant des 
procédures de contrôle et de vérification des comptes nationaux qui fournissent des preuves 
valables d'une utilisation effective et efficace des ressources intérieures et extérieures aux 
fins voulues. Démontrer que les ressources sont adéquatement utilisées offre la meilleure 
garantie possible d'une disponibilité continue et accrue de ressources pour la santé. 

57. En sus de ses pratiques de vérification des comptes actuelles, l'OMS est, elle aussi, en 

train d'instituer un processus de surveillance de l'utilisation de ses ressources par uncontrôle 
financier axé sur les politiques et les programmes, qui consiste à déterminer avec précision 
comment les dépenses ont été décidées, ce qui a effectivement été réalisé une fois ces dépenses 
faites, et leur relation avec les stratégies nationales, régionales et mondiale de la santé pour 
tous. Ce processus permettra donc d'expliquer comment, par qui, et en vertu de quelles décisions 
de politique les dépenses ont été prévues puis arrêtées et de préciser aussi quand les décisions 
ont été prises. Il retracera le déroulement de l'exécution d'une activité au regard des dépenses 
encourues et évaluera l'efficience avec laquelle les ressources ont été utilisées. L'Organisa- 
tion coopérera avec ses Etats Membres à la surveillance ainsi conçue de l'utilisation des 
ressources de l'OMS. Comme ces ressources seront étroitement entremêlées à celles des Etats 
Membres, l'existence de processus de vérification similaires dans les pays rendra plus facile 
la tâche commune. L'établissement de tels processus intérieurs par les Etats Membres leur sera 
donc doublement utile, puisqu'il leur facilitera l'utilisation optimale de leurs propres 
ressources et leur permettra aussi de surveiller l'utilisation des ressources de leur 

Organisation. 

1 Mach, E. P. & Abel- Smith, B. Planification des ressources financières du secteur de la 

santé - Manuel à l'usage des pays en développement. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

1984. 
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58. Si la pleine responsabilité de l'utilisation optimale des ressources dans leur pays 

incombe aux gouvernements, l'OMS peut leur apporter son concours à cet égard sous diverses 

formes, notamment les suivantes : 

1) analyse de la situation nationale et de ses tendances en matière de ressources sani- 

taires compte tenu de la capacité économique potentielle du pays; 

2) programmation- budgétisation des ressources sanitaires nationales en vue de leur allo- 

cation préférentielle aux activités prioritaires; 

3) calcul du coût des stratégies et programmes sanitaires et études coût /efficacité et 

coût /efficience connexes; 

4) activités de recherche -développement concernant les moyens optimaux de financer le 

système de santé; 

5) analyses de l'utilisation des ressources dans le pays en tant qu'élément du processus 

gestionnaire pour le développement sanitaire national; 

6) préparation de propositions convaincantes en vue d'attirer des fonds extérieurs pour 

les stratégies et programmes sanitaires nationaux des pays en développement; 

7) interventions propres à garantir que les ressources de l'OMS sont utilisées pour 

stimuler l'action de développement sanitaire; 

8) établissement de systèmes nationaux de surveillance financière et d'évaluation axées 

sur les politiques et les programmes, et englobant l'appréciation de l'efficacité et de 

l'efficience de l'utilisation des ressources; 

9) coopération pour l'application du processus OMS de contrôle financier axé sur les 

politiques et les programmes. 

Critères permettant de décider de la forme de la coopération de l'OMS 

59. Quelle que soit la nature de la coopération directe de l'OMS avec les Etats Membres, la 

politique régionale en matière de budget programme exige que les procédures internes de 

programmation- budgétisation de l'OMS soient suffisamment souples. Ces procédures devront être 

conformes aux normes applicables à l'obligation de rendre compte au plan international de 

l'utilisation des contributions des Etats Membres, et permettre une interface maximale et une 

interférence minimale avec des procédures nationales de programmation -budgétisation soigneuse- 

ment élaborées, dans le cadre du processus gestionnaire global pour le développement sanitaire 

national. Du point de vue des comptes financiers, la participation de l'OMS aux programmes 

nationaux peut revêtir deux formes : 

1) la prestation de services internationaux et d'un appui technique connexe aux pro- 

grammes nationaux; 

2) la coopération financière directe aux programmes nationaux. 

60. Dans la plupart des cas, la coopération de l'OMS dans les pays en développement consistera 

en une combinaison de ces deux formes, dont la répartition dépendra de la situation du pays et 

de son aptitude à gérer les ressources de l'OMS et à rendre compte dans le cadre d'une coopéra- 

tion financière directe. L'OMS collaborera avec les Etats Membres en vue de développer cette 

capacité. Toutefois, lorsque la politique financière et notamment fiscale d'un pays exclut la 

coopération financière directe, l'Organisation devra assurer l'administration financière de 

certaines activités pour le compte des autorités sanitaires du pays concerné. 

61. Les services internationaux comprennent la prestation par l'OMS de services d'appui tech- 

nique de type classique - personnel recruté au niveau international, consultants, réunions, 

fournitures et matériels, formation, y compris bourses d'études, participation à des réunions 

internationales, etc., dont l'Organisation assume au premier chef la responsabilité. 

62. La coopération financière directe implique le partage entre le gouvernement et TOMS des 
coûts budgétaires d'activités programmatiques nationales soigneusement conques pour atteindre 

des objectifs, des buts et des résultats bien déterminés en matière de santé. En rendant compte 

de cette coopération, il n'est pas nécessaire d'identifier la participation financière de l'OMS 
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dans tel ou tel poste de dépense, comme sous ce que l'on appelait traditionnellement les "sub- 
ventions pour les dépenses locales ", consistant par exemple à payer les fournitures et le 
matériel achetés sur place ou une partie des salaires du personnel national. La "coopération 
financière directe" est une forme de partenariat avec les pays en ce sens qu'elle implique la 
coopération de l'OMS h des activités programmatiques sanitaires nationales approuvées. Il ne 
s'agit nullement d'une distribution gratuite d'argent, car l'OMS et le gouvernement seront 
conjointement intéressés au plus haut point par les progrès et les résultats des activités 
convenues, conformément à leur étroite relation de partenaires forgée par la stricte adhésion 
à la politique collective. 

63. De plus, il est indispensable de rendre compte de l'utilisation des fonds pour montrer 
qu'elle a été bien conforme aux fins du programme national auquel ils étaient destinés et, en 
dernière analyse, que le programme peut être surveillé et évalué en termes de réalisations. La 
coopération s'accompagnera donc d'une surveillance continue de l'utilisation des fonds par la 
mesure des résultats obtenus et du degré de réalisation des objectifs et des buts : par exemple, 
en ce qui concerne la recherche -développement, on évaluera les produits des activités et leur 
utilité pour les programmes de développement sanitaire nationaux. Autres exemples : les objec- 
tifs de la vaccination ont -ils été atteints ? A -t -on réellement formé le nombre d'agents qu'il 
était prévu de former, et ces agents ont -ils été absorbés utilement dans le système de santé ? 

Etant donné la nouveauté de cette approche, et pour dissiper tout malentendu, il convient de la 
décrire plus en détails. Quelques cas particulièrement pertinents sont étudiés ci- après. 

64. Les gouvernements pourraient demander à l'OMS de leur apporter un appui pour la promo- 
tion de leurs politiques, sous forme d'informations et de participation de personnel à titre 
consultatif. Or, pour promouvoir les politiques, il serait utile de renforcer les institutions 
nationales. Le gouvernement et l'OMS se mettraient donc d'accord sur la forme que devrait 
prendre la coopération en vue de la promotion de la politique et partageraient les coûts de 
l'opération. La majeure partie de cette promotion serait prise en charge par le pays, mais 
l'OMS y prendrait aussi part tant pour faciliter le lancement de l'action que pour attirer des 
ressources supplémentaires, intérieures et extérieures au pays. 

65. La coopération au processus gestionnaire pour le développement sanitaire national pourrait 
ressembler à celle pour la promotion de la politique. Elle pourrait comprendre l'établissement 
ou le renforcement d'un centre national pour le développement sanitaire ou d'un réseau de 
centres, par exemple pour la planification, l'analyse sociale et économique et l'appui aux 
systèmes d'informations. Elle pourrait aussi comprendre la formation dans le pays même - l'OMS 
fournissant du matériel de formation, participant à la formation des formateurs et assurant une 
coopération financière directe pendant quelques années pour mettre en route le processus et 

l'établir solidement. 

66. Le transfert de technologie et d'information constitue l'un des secteurs les plus faibles 
du programme de l'OMS. L'Organisation produit un grand volume de technologies et d'informations 
utiles mais déploie comparativement beaucoup moins d'efforts pour assurer leur pénétration et 
leur absorption dans les pays. Elle pourrait donc entreprendre des actions communes avec les 

pays pour mettre sur pied des programmes de transfert de l'information, intéressant notamment 
des bibliothèques, des systèmes d'informations, des ateliers et des cours de formation, la 

contribution de l'OMS étant représentée par les technologies et les informations à transférer 
et par une participation aux coûts globaux dans le pays concerné. 

67. Des activités de recherche -développement pourraient être entreprises conjointement dans 
des secteurs très divers et nombreux, avec la participation des ministères, des universités et 

autres institutions de formation et de recherche, l'OMS fournissant l'expertise, la méthodo- 
logie, les données d'expérience d'autres pays, et d'autres informations, et participant aux 

coûts globaux. Des exemples d'activités de ce genre ont été donnés aux paragraphes 46 -49 ci- 

dessus. Dans tous les cas, les informations et les données d'expérience ainsi obtenues seraient 
réintroduites dans le système d'information de l'OMS pour être utilisées en tant que de besoin 
dans d'autres pays. 

68. Les activités nationales de formation, partie intégrante de toute stratégie nationale de 

développement des personnels de santé, se prêtent admirablement à une coopération financière 

directe. Ainsi, la formation dans des établissements nationaux, universitaires ou autres, la 

formation hors institution ou en cours d'emploi dans le cadre, par exemple des soins de santé 
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primaires dans les collectivités, et des ateliers déterminés qu'il aurait été décidé d'orga- 
niser lors d'examens conjoints gouvernement /OMS des programmes - toutes ces activités pourraient 
bénéficier d'un appui de l'OMS prenant la forme de fourniture de matériels d'enseignement et 
d'apprentissage, de formation de formateurs, de participation de personnels et de consultants 
aux activités de formation en cours et, en outre, d'une coopération financière directe se pour- 
suivant jusqu'au moment où les activités deviendraient autonomes au niveau national et où les 
institutions concernées seraient solidement établies. 

69. La coopération financière directe peut être utile pour lancer des programmes nationaux, 
par exemple pour mettre en train des soins de santé primaires dans tout le pays, Ou en commençant 
dans certaines collectivités et en étendant progressivement l'expérience acquise par ces collec- 
tivités à d'autres collectivités et, finalement, à l'ensemble du pays. Du fait de leur partici- 
pation à la mise en oeuvre de la politique collective de l'OMS, ces collectivités et le pro- 
gramme national qu'elles exécutent deviennent partie intégrante du système de l'Organisation. 
Un gouvernement pourrait aussi décider de commencer à dispenser simultanément un certain nombre 
d'éléments des soins de santé primaires, compte tenu des conditions locales, par exemple 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement par des technologies localement appropriées, la 
santé maternelle et infantile y compris la planification familiale, la vaccination, la lutte 
contre les maladies diarrhéiques et les médicaments essentiels. L'OMS, outre qu'elle fournirait 
l'information requise et qu'elle collaborerait peut -être à la planification des programmes et 
à des activités de recherche -développement et de formation appropriées, pourrait aussi coopérer 
financièrement à l'effort en la matière par l'octroi de fonds de démarrage. Cette coopération 
financière pourrait être fournie en décroissant sur un certain nombre d'années jusqu'à ce que 
le pays puisse assumer la responsabilité financière totale du programme, ou pour entreprendre 
le programme dans d'autres zones jusqu'au moment où l'ensemble du pays serait couvert. De plus, 
ces fonds de démarrage pourraient servir à encourager les institutions bilatérales et multilaté- 
rales à fournir un appui "éclairé" pour l'extension de ces programmes une fois ceux -ci lancés. 

Activités interpays et régionales 

70. Jusqu'ici on a examiné presque exclusivement l'utilisation des ressources de l'OMS dans 
les Etats Membres. Mais il peut aussi convenir d'utiliser ces ressources pour des activités 
interpays. Pour en décider, il faut appliquer les critères suivants (comparer avec les critères 
concernant les activités au niveau des pays au paragraphe 28 ci- dessus) : 

1) des besoins semblables ont été identifiés par plusieurs pays d'une même Région à la 
suite d'un processus rationnel de programmation ou d'une prise de conscience commune de 
problèmes communs; 

2) l'activité pourrait être utilement entreprise ensuite par les pays; 

3) la poursuite de cette activité en tant qu'effort collectif d'un certain nombre de pays 
d'une même Région est de nature à beaucoup faciliter la réalisation de l'objectif du 
programme; 

4) pour des raisons d'économie, le cadre interpays paraît avantageux pour la mise en 
commun de certaines ressources nationales peu répandues, par exemple lorsqu'il s'agit de 
fournir aux pays des services techniques de très haut niveau; 

5) des pays qui coopèrent, qu'il s'agisse de pays en développement coopérant entre eux 
(CTPD /CEPD), de pays développés faisant de même, ou de pays développés coopérant avec des 
pays en développement, ont demandé à l'OMS de faciliter une telle forme de coopération. 

71. Ces critères, tirés du septième programme général de travail,1 seront appliqués dans le 

cadre du dialogue gouvernement /OMS sur l'utilisation de ressources de l'OMS dans le pays, en 
particulier lorsque l'on procédera à l'examen conjoint systématique du programme général de 
travail décrit dans des sections précédentes. De même, il faudra soumettre les programmes à 

moyen terme de l'OMS à un tel examen systématique pour recenser les activités interpays en cours 
s'il apparaît que le pays concerné a besoin de participer à de telles activités. 

1 Septième programme général de travail, pour la période 1984 -1989. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1982 (Série "Santé pour tous ", N° 8), pp. 37 -38, paragraphe 70. 
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72. Les domaines suivants se prêtent particulièrement bien à des activités interpays : 

1) promotion de la politique et des stratégies de la santé pour tous et développement de 
l'animation de l'action pour la santé pour tous; 

2) formation, et partage des moyens de formation; 

3) activités de recherche -développement, par exemple pour la mise au point de techno- 
logies appropriées et l'identification de divers moyens de les appliquer utilement dans 
le cadre de l'infrastructure sanitaire, ainsi que pour l'échange de données sur la 

méthodologie; 

4) échange d'informations et de доппéеs d'expérience; 

5) activités programmatiques conjointes menées le long de frontières communes, par 
exemple pour lutter contre le paludisme ou contre l'onchocercose; 

6) questions particulières dont le comité régional a jugé qu'elles doivent faire l'objet 

d'une action interpays prioritaire. 

73. Il convient de distinguer les activités interpays de 1'0MS des activités de coopération 
technique entre pays en développement (CTPD) bien qu'elles aient été souvent confondues. La 
CTPD est subordonnée à l'existence d'une coopération politique entre les pays concernés, ou du 

moins à l'absence d'un antagonisme politique entre eux. La coopération résulte d'accords conclus 
volontairement entre les gouvernements, et les activités conjointes entreprises visent à 

renforcer l'autoresponsabilité des pays ou du groupe de pays concernés dans les domaines sur 
lesquels porte la collaboration et dans l'intérêt de la promotion d'un développement socio- 
économique actif. Ces activités peuvent intéresser, outre les domaines mentionnés ci- dessus 

relativement aux activités interpays, d'autres domaines tels que l'information sur les institu- 

tions qui, dans les pays concernés, sont en mesure de fournir les services requis; le transfert 

de technologies; la planification et l'achat conjoints de matériel et de fournitures, comme des 

médicaments; le contrôle de la qualité des vaccins et des médicaments; et la prestation de soins 

médicaux spécialisés. Tout ce qui précède vaut aussi bien pour la coopération entre pays en 

développement et pays développés que pour la coopération entre pays développés. 

74. Dans la CTPD, l'OMS jouera essentiellement un rôle de catalyseur et un rôle d'appui. Le 

financement de la CTPD sera au premier chef la responsabilité du gouvernement concerné; sinon, 

cette autoresponsabilité même que la CTPD a pour objet de susciter risquerait d'être compromise. 

Les Etats Membres seront toutefois habilités à utiliser l'allocation de l'OMS à leur pays comme 

fonds de démarrage pour élaborer et mettre en route le processus, mais l'essentiel des fonds 

nécessaires devra venir des pays eux -mêmes, avec l'appui éventuel d'institutions bilatérales et 

multilatérales de développement. L'OMS est prête à coopérer avec les gouvernements qui le 

souhaitent pour obtenir un tel appui, si les propositions de CTPD semblent prometteuses. 

75. L'OMS dispose également de ressources au niveau régional. Ces ressources sont destinées à 

soutenir les Etats Membres collectivement au moyen des travaux du comité régional et de ses 

sous -comités et individuellement par une coopération appropriée conformément à la politique 

régionale et mondiale. Les critères suivants permettront de décider d'une activité régionale : 

1) l'activité soutient directement les travaux du comité régional ou de l'un de ses 

sous -comités; 

2) l'activité englobe une planification, une gestion, une surveillance et une évaluation 

au niveau régional; 

3) l'activité est nécessaire à la coordination régionale; 

4) l'activité est de nature à faciliter la CTPD; 

5) l'activité est de nature à soutenir la coopération directe entre l'OMS et un Etat 

Membre au niveau national; 

6) l'activité est de nature à soutenir des activités interpays approuvées; 

7) l'activité représente un élément régional essentiel d'une activité interrégionale ou 

mondiale; 
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8) pour des raisons d'économie, le cadre régional parait avantageux pour la mise en 

commun de certaines ressources internationales très peu répandues, par exemple lorsqu'il 

s'agit de fournir des services techniques hautement spécialisés aux pays. 

76. L'appui accordé à l'aide des ressources du niveau régional peut viser à : 

1) obtenir un appui politique au plus haut niveau pour les stratégies nationales et 

régionales; 

2) soutenir la mise en oeuvre et la surveillance des stratégies; 

3) promouvoir une action intersectorielle et internationale dans la Région; 

4) faciliter l'échange d'informations et la coopération technique entre pays de la 

Région; 

5) soutenir les activités de recherche et de développement au niveau des pays et au 

niveau interpays; 

6) soutenir la formation au niveau des pays et au niveau interpays; 

7) coordonner l'appui technique pluridisciplinaire accordé aux pays; 

8) identifier les ressources extérieures requises pour les stratégies sanitaires dans les 

pays en développement, en ce qui concerne plus particulièrement le développement de 

l'infrastructure des systèmes de santé conformément aux priorités définies dans les poli- 

tiques et stratégies nationales de la santé pour tous, et recenser les sources possibles 

d'une telle assistance extérieure; 

9) établir des systèmes d'information appropriés pour faciliter l'exécution des tâches 

qui précèdent. 

77. Le niveau régional recourra au niveau mondial en tant que de besoin pour obtenir un appui 
politique mondial pour les stratégies de la santé pour tous, pour la coordination de l'infor- 

mation et le transfert des ressources, la promotion des idées et de la recherche, et la fourni- 

ture d'un appui technique spécialisé, ainsi que pour la coopération financière à des activités 
novatrices hautement sélectives qui pourraient fournir des enseignements pratiques utiles pour 
les Etats Membres dans le monde entier. 

Formation 

78. Les ressources les plus précieuses pour le développement sanitaire sont les ressources 
humaines, à condition que les individus qui les constituent possèdent la motivation sociale et 
les compétences techniques nécessaires pour s'acquitter des tâches qui leur sont confiées. 
Former des personnels de santé remplissant ces conditions exige des investissements coûteux. 

C'est 1à une des tâches prioritaires de l'OMS depuis longtemps, et elle y consacre des efforts 
importants; cette formation doit cependant refléter l'évolution des politiques de l'Organisa- 

tion et de ses relations avec les Etats Membres. Autrefois, la solution qui primait était celle 
des bourses d'études à l'étranger. Des dizaines de milliers d'agents de santé dans le monde ont 
été formés grâce à de telles bourses. Mais ce qui était peut -être la meilleure solution dans le 

passé ne l'est plus nécessairement dans le contexte des toutes dernières politiques de l'Orga- 
nisation et des fonctions qui en découlent. Maintenant l'accent doit être mis sur une formation 
qui soit tout à fait en rapport avec la stratégie de la santé pour tous du pays concerné et qui 
renforce en même temps la capacité nationale de produire les catégories d'agents de santé dont 
le pays a besoin. La priorité doit donc être accordée à la formation dans le pays même chaque 
fois que cela est possible, et au renforcement concomitant des établissements nationaux de 
formation. 

79. Il ne faut pas oublier que la solution des bourses d'études à l'étranger fait dépenser 
des devises fortes de l'OMS en dehors du pays d'origine du boursier, alors que la formation 
sur place entraîne au contraire l'injection de ressources supplémentaires dans ce pays. De plus, 

cette dernière solution permet de former un plus grand nombre d'agents de santé d'une manière 
plus pertinente et plus efficace par rapport au coût que celle qui consiste à les envoyer étudier 

dans des pays oú les systèmes, les technologies et les cadres professionnels risquent de ne pas 
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correspondre du tout aux besoins de leur propre pays. Lorsque des bourses d'études à l'étranger 
sont encore indiquées, il faut veiller à ce que les études se fassent dans un pays oú les condi- 
tions sont comparables A celles du pays du boursier, sauf dans un nombre limité de cas oú les 
bourses sont données pour l'étude de sujets hautement spécialisés. 

80. La formation dans les pays avec la participation de l'OMS sera organisée sélectivement, 
conformément à des politiques et plans nationaux de personnels de santé clairement définis et 
compte tenu des besoins critiques de programmes nationaux clairement formulés. En complément et 
dans le cadre de la coopération avec les Etats Membres pour la formulation de politiques et 
plans nationaux pertinents en matière de personnels de santé, l'OMS pourra prêter son concours 
aux pays sous les formes suivantes : 

1) coopération pour la formation d'animateurs de l'action pour la santé pour tous appar- 
tenant A tous états et conditions; 

2) coopération pour la formation de formateurs; 

3) coopération pour la formation de toutes les catégories d'agents de santé et d'agents 
de secteurs apparentés aux soins de santé primaires et A la santé communautaire en général; 

4) coopération pour la formation en cours d'emploi au sein de la collectivité d'agents 
de soins de santé primaires non professionnels; 

5) coopération pour la formation d'agents de soins de santé primaires non professionnels 
de certaines collectivités dans des collectivités ayant davantage d'expérience; 

6) coopération pour d'autres types de formation en cours d'emploi; 

7) coopération pour l'organisation de séminaires et d'ateliers nationaux; 

8) coopération pour la révision des programmes des établissements de formation; 

9) fourniture de matériel d'apprentissage concernant la santé et coopération pour 
l'adaptation de ce matériel aux besoins locaux; 

10) coopération financière directe au fonctionnement des établissements de formation; 

11) mise A la disposition des pays d'informations sur les moyens de formation. 

81. Les établissements de formation nationaux peuvent aussi être utilisés efficacement pour 
des activités de formation interpays répondant aux critères et aux objectifs des activités 
interpays et des activités de CTPD (évoquées aux paragraphes 70 et 73 ci- dessus); il est 
essentiel dans ce cas de s'assurer de l'adéquation et de l'acceptabilité de ces établissements 
pour les autres pays intéressés. L'OMS aidera à recenser et à mettre en contact ces établis- 
sements, créant ainsi des réseaux de formation. 

82. Autrefois, le nombre des cours de formation menés par l'OMS était considérable. Compte 
tenu de sa nouvelle politique, l'OMS pourra organiser des cours de formation dans les pays pour 
répondre A des besoins nationaux spécifiques mis en évidence dans le cadre des examens conjoints 
gouvernement /OMS des programmes (voir le paragraphe 27), en particulier en tant que prélude à 

des activités de développement ou des activités opérationnelles importantes telles que l'intro- 
duction ou la mise à jour d'un processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, 
la surveillance et l'évaluation des stratégies de la santé pour tous, et la formation de respon- 
sables pour des programmes nationaux tels les programmes de vaccination, de lutte contre les 

maladies diarrhéiques ou ceux concernant les médicaments essentiels. L'Organisation pourra 
parfois organiser des cours de formation interpays A condition qu'ils répondent aux critères 

régissant les activités interpays (voir le paragraphe 70) ainsi qu'aux critères applicables aux 
cours de formation nationaux mentionnés dans ce paragraphe. 

83. Les bourses d'études seront accordées conformément A la résolution EB71.R6 adoptée par le 

Conseil exécutif sur la politique en matière de bourses d'études. Les critères suivants seront 

appliqués pour savoir si une bourse d'études est indiquée : 

1) la bourse d'études est la solution la plus pertinente et celle qui a le meilleur 
rapport coût /efficacité; 

2) la bourse d'études est le moyen qui contribuera le mieux à la réalisation des 
objectifs de la politique et des plans nationaux en matière de personnels de santé; 
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3) la bourse d'études est le moyen qui contribuera le mieux à la réalisation des 

objectifs d'un programme de santé national déterminé constituant un élément essentiel de 

la stratégie sanitaire; 

4) l'établissement de formation à l'étranger est en mesure d'offrir une formation parti- 

culièrement adaptée aux conditions du pays du boursier; 

5) un emploi approprié dans le domaine étudié est assuré au boursier à son retour dans 

son pays d'origine. 

84. Une fois acquis qu'une bourse d'études de l'OMS est le moyen de formation le plus appro- 

prié, les Etats Membres recourront, pour choisir le ou les candidat(s) devant en bénéficier, à 

un mécanisme de sélection adéquat tel qu'un comité de sélection convenablement constitué et 

composé de représentants de l'administration nationale de la santé, de l'organisme national 

compétent s'occupant de la formation des personnels de santé et du groupe professionnel appro- 

prié, le cas échéant, et ils consulteront l'OMS lors du processus de sélection. L'utilisation 

des bourses d'études et d'autres activités de formation sera surveillée et évaluée périodique- 

ment du point de vue de l'impact du développement des personnels de santé sur le développement 

sanitaire national.1 

Approvisionnement en fournitures et en matériel, utilisation et limites 

85. Le rôle de coopération technique plutôt que d'assistance technique que remplit l'OMS 

implique une utilisation hautement sélective des ressources de l'OMS pour l'approvisionnement 

en fournitures et en matériel et cette utilisation est assortie de restrictions sévères. Il 

conviendra d'appliquer les critères suivants lorsqu'on envisagera d'utiliser des ressources à 

cette fin : 

1) ces fournitures ou ce matériel sont des éléments techniques essentiels à l'exécution 

d'un programme national bien défini à laquelle l'OMS participe à la suite d'un dialogue 

gouvernement /OMS au cours duquel les critères énoncés au paragraphe 28 ont été appliqués, 

et pour lequel le gouvernement intéressé s'est lui -même engagé à acheter des fournitures 

ou du matériel; 

2) les achats de l'OMS ne sont pas destinés à remplacer à long terme les achats des 

gouvernements; 

3) l'achat de ces fournitures ou de ce matériel, si et quand il s'avère nécessaire, a 

été prévu lors de la planification conjointe de la participation de l'OMS au programme 

national et non ajouté après -coup, notamment pour dépenser des fonds non encore utilisés 

vers la fin de l'exercice biennal; 

4) il devra être rendu compte de l'utilisation ultérieure des fournitures et du matériel 

prévus qu'aura procurés l'OMS, leur rôle essentiel pour le développement du programme 

concerné devant être mis en évidence à cette occasion. 

Emploi de consultants 

86. Les services internationaux assurés par l'OMS comprennent la fourniture d'avis d'experts 

et le partage au cours des relations de travail d'informations, de données d'expérience et de 
savoir -faire grace à l'utilisation dans les pays de personnels de l'OMS envoyés à titre consul- 

tatif et d'autres consultants. Avant d'envisager de recourir à des consultants extérieurs, il 

faut utiliser au mieux les services du personnel national du pays concerné pour l'exécution des 
activités menées en collaboration, afin d'assurer la pertinence des contributions techniques de 

telles activités, et en même temps de développer la capacité nationale grace à l'apprentissage 
par la pratique. S'il est nécessaire de faire appel à des consultants extérieurs, leur emploi 
sera régi par les critères suivants : 

1) les consultants devront bien connaître les politiques de l'OMS dans les domaines 
faisant l'objet des services consultatifs; 

1 

Résolution EB71.R6 [et, au niveau régional, toute résolution adoptée par le comité régional 

sur la politique en matière de formation, bourses d'études comprises]. 
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2) les consultants devront collaborer avec les agents de santé nationaux concernés pour 
passer en revue, appliquer et adapter selon les besoins les connaissances, les informations 
et la technologie identifiées collectivement à l'OMS comme potentiellement appropriées; 

3) les personnels de l'OMS devront en outre bien connaître le cadre politique général de 
l'OMS et la place qu'y occupent les questions pour lesquelles des services de consultants 
sont demandés. 

87. Pour respecter ces critères, les consultants envoyés dans les pays, qu'il s'agisse de 
consultants extérieurs ou de membres du personnel de l'OMS agissant h titre consultatif, devront 
être soigneusement choisis et adéquatement mis au courant. 

Réunions 

88. L'organisation de réunions est une activité de l'OMS très appréciée. Lorsqu'elles sont 
bien préparées et bien conduites, ces réunions peuvent fournir un moyen efficace de rassembler 
des experts, d'échanger des informations et des données d'expérience et de parvenir à des déci- 
sions consensuelles concernant l'action de développement sanitaire. Dans le cas contraire, elles 
peuvent constituer un immense gaspillage de temps et d'argent. L'organisation de réunions sera 
régie par les critères suivants : 

1) les ressources de l'OMS ne seront utilisées pour organiser des réunions interpays et 
régionales que si celles -ci répondent aux critères régissant les activités interpays et 
régionales énumérés aux paragraphes 70 et 75 ci- dessus respectivement; 

2) ces réunions devraient constituer un élément essentiel d'un programme à moyen terme 
de l'OMS soigneusement élaboré; 

3) pour pouvoir être d'une utilité optimale, ces réunions devront avoir des buts et des 
résultats escomptés clairement définis, être bien structurées et s'appuyer sur desdocuments 
de travail qui permettront d'aboutir h des résultats pratiques; 

4) les participants à ces réunions seront désignés ou choisis pour leur aptitude à con- 
tribuer aux travaux et au développement des programmes correspondants, et devraient com- 
prendre des personnes appartenant h des secteurs autres que celui de la santé si cela est 
opportun; 

5) des informations détaillées et des critères spécifiques applicables à la sélection 
des participants à chaque réunion seront envoyés aux pays au début de chaque exercice 
biennal. 

PROCESSUS DANS LES PAYS 

89. Après avoir décrit les questions sur lesquelles devra porter la politique régionale en 
matière de budget programme, il est utile de décrire le processus qui permettra d'appliquer cette 
politique en commençant au niveau des pays, conformément à l'approche adoptée pour le dévelop- 

pement de la programmation- budgétisation et de la gestion des ressources de l'OMS au niveau des 
pays.1,2 

90. Après avoir étudié l'ensemble des conditions épidémiologiques, environnementales et socio- 

économiques du pays, les représentants des autorités sanitaires nationales et leurs homologues 
de l'OMS devront tout d'abord passer en revue les besoins essentiels en vue de l'élaboration de 
la stratégie nationale de la santé pour tous (paragraphes 11 -24 ci- dessus), en examinant systé- 

matiquement les stratégies mondiale et régionales de la santé pour tous adoptées par l'OMS. Si 

cet examen fait apparaître des secteurs particulièrement névralgiques, ces secteurs seront ceux 

auxquels les ressources de l'OMS devront être consacrées en priorité. 

91. En ce qui concerne les besoins des divers programmes sanitaires nationaux (paragraphes 25- 

36), il faudra les déterminer en passant systématiquement en revue le programme général de tra- 

vail de l'OMS, en tenant compte des critères essentiels applicables aux programmes relatifs à 

l'infrastructure des systèmes de santé ainsi qu'à la science et à la technologie de la santé. 

1 Résolution WHA30.23. 
2 

[Au niveau régional, on fera référence à la résolution pertinente du comité régional.] 
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92. Les priorités à l'intérieur du programme de coopération seront fixées à la suite de l'ana- 

lyse méticuleuse des besoins des pays à l'appui de leurs stratégies de la santé pour tous et de 

la formulation de la réponse que l'OMS peut apporter à ces besoins au titre des programmes OMS 

concernés; elles découleront aussi du choix soigneux des approches à utiliser, individuellement 

ou en combinaison selon qu'il y aura lieu, pour chaque programme, afin que tous les programmes 

soutiennent réellement le développement progressif par les pays de systèmes de santé complets 

fondés sur les soins de santé primaires. 

93. Pour chaque secteur de collaboration, il conviendra de recenser les catégories d'infor- 

mations nécessaires au pays (paragraphes 41 -45) ainsi que les besoins en services internationaux 

et en coopération financière directe (paragraphes 59 -69). 

94. En étudiant les futures directions dans lesquelles devrait aller la collaboration de 

l'OMS, les gouvernements et l'OMS devront surveiller et évaluer conjointement les activités 

exécutées avec l'appui de l'OMS dans le pays afin d'apprécier leur pertinence et leur efficacité 

en ce qui concerne le développement de la stratégie nationale de la santé pour tous et de pro- 

grammes de santé s'inscrivant dans cette stratégie. Ils utiliseront à cette fin les résultats 

du contrôle financier axé sur les politiques et les programmes (paragraphes 56 -57). Cette 

démarche permettra aussi d'identifier les activités pour lesquelles la participation de l'OMS 
devrait cesser, soit parce que ces activités ne sont plus utiles pour le pays ou ont maintenant 

un rang peu élevé de priorité, soit parce qu'elles sont trop peu efficientes pour mériter d'être 

poursuivies et qu'il y a peu d'espoir de les rendre raisonnablement efficientes. 

95. Dans le cadre du processus d'examen conjoint gouvernement /OMS, il faudra identifier les 

secteurs qui tireraient profit d'une rationalisation des ressources nationales et pour lesquels 

il conviendrait de mobiliser des ressources nationales supplémentaires (paragraphes 52 -54). Il 

faudra ensuite définir les meilleurs moyens d'utiliser ces ressources. Les pays en développement 

pourraient ensuite appliquer la même démarche diagnostique et correctrice en ce qui concerne 

les ressources extérieures (paragraphe 55). 

96. On veillera à appliquer les critères régissant le choix du ou des niveaux organiques 

appropriés pour l'exécution des activités programmatiques, c'est -h -dire le niveau du pays 

(paragraphe 28), le niveau interpays (paragraphe 70) ou le niveau régional (paragraphe 75). On 

saisira aussi toutes les occasions de faciliter la coopération technique entre pays 

(paragraphes 73 -74). 

97. Les gouvernements et l'OMS s'engageront donc dans un processus conjoint continu de 

programmation- budgétisation qui : a) tienne compte de l'expérience de l'exercice biennalécoulé; 

b) passe en revue et définisse de façon plus précise les activités de l'exercice en cours; et 

c) expose les grandes orientations du programme et les affectations de ressources pour l'exer- 

cice suivant. 

98. Une fois ces tâches accomplies en vue de la préparation conjointe des propositions 

relatives au budget programme de l'OMS pour l'exercice suivant, le comité régional recevra des 

informations sur l'affectation prévue des ressources de l'OMS dans le pays par programme du 

septième programme général de l'OMS, plutôt que sous la forme de projets particuliers ou de 

prévisions détaillées d'activités. Des plans de travail ou d'opérations détaillés, ainsi que 

des prévisions budgétaires concernant les activités ou groupes d'activités prévus au titre de 

programmes sanitaires nationaux définis, seront établis à un stade ultérieur, plus près de 

l'exécution des programmes au niveau des pays et à l'occasion même de cette exécution.1 

99. Les propositions concernant les programmes de coopération technique seront présentées 

dans le projet de budget programme régional de l'OMS sous la forme d'exposés descriptifs des 

programmes de pays, assortis de tableaux budgétaires dans lesquels les chiffres de planification 

par pays seront ventilés par programme de manière à faciliter au comité régional un examen axé 

sur les programmes.2 

1 Résolution WHA30.23, paragraphes 1.1) et 1.3). 
2 
Résolution WHA30.23, paragraphe 1.2). 
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100. Les gouvernements fourniront aussi au comité régional, par l'intermédiaire du bureau 
régional, un compte rendu succinct de l'utilisation des ressources de l'OMS dans le pays par 
programme du septième programme général de travail pendant l'exercice précédent et /ou l'exercice 
en cours ou pendant l'année écoulée, comme en décidera le comité régional. Outre qu'ils indique- 
ront comment les ressources de l'OMS ont été utilisées, ces rapports montreront également comment 
elles ont été intégrées à d'autres activités dans le pays ou ont suscité d'autres activités, et 
ils tenteront de déterminer quels résultats pourraient être attribués aux investissements de 
l'OMS. De plus, ils expliqueront pourquoi les ressources de l'OMS n'ont pas été utilisées pour 
certains éléments importants de la stratégie sanitaire nationale. En raison des relations étroites 
existant entre les Etats Membres et l'OMS et du principe d'un compte rendu sans appréhension 
mentionné dans l'introduction, il ne devrait y avoir aucune gêne à donner ces explications. 
Tout cela facilitera la surveillance et l'évaluation de l'action de l'OMS à l'appui des stra- 
tégies nationales de la santé pour tous et des programmes sanitaires des pays de la Région. 
Comme indiqué au paragraphe 57, l'OMS collaborera avec les pays pour surveiller l'utilisation 
de ses ressources grâce à un contrôle financier axé sur les politiques et les programmes. 

MECANISMES DANS LES PAYS 

101. Pour pouvoir procéder aux examens conjoints des politiques et des programmes et parti- 

ciper au processus de programmation- budgétisation, les pays devront se doter de mécanismes 

appropriés. On ne saurait trop souligner que la politique en matière de budget programme n'est 

pas formulée dans l'intérêt du Secrétariat. Elle a pour objet de permettre aux Etats Membres de 

faire une utilisation optimale des ressources de TOMS, ce qui signifie aussi les employer de 

manière à pouvoir mieux utiliser leurs propres ressources pour la santé, ainsi que celles de 

leurs autres partenaires extérieurs qui collaborent à des activités dans les pays. Les gouver- 

nements devront se laisser guider par ce principe fondamental pour choisir le mécanisme le plus 

approprié dans leur cas. Selon la situation dans chaque pays et le niveau des ressources de 

TOMS investies dans ce pays, il pourrait s'agir d'un comité permanent de coordination gouver- 

nement /OMS de haut niveau, d'une tribune mixte de décideurs et de cadres exécutifs se réunis- 

sant à intervalles déterminés, des instances supérieures du ministère de la santé qui s'occupent 

de la coopération avec TOMS et, peut -être, avec d'autres organismes de développement inter- 

national, de groupes mixtes de planification et d'évaluation, etc. Quel que soit le mécanisme, 

la représentation appropriée des ministères intéressés et des secteurs autres que la santé doit 

y être encouragée. La politique régionale en matière de budget programme recensera la gamme de 

mécanismes qui semblent le plus utiles compte tenu de l'expérience de la Région. 

102. Le mécanisme de coordination gouvernement /OMS fournira une tribune pour discuter des 
grandes lignes de la collaboration et de l'utilisation optimale des ressources de l'OMS à 

l'appui du pays. Il guidera la formulation de programmes et d'activités programmatiques 

conjoints découlant de ces discussions et aidera à résoudre les questions pratiques de mise en 
oeuvre, de surveillance, d'évaluation et de reprogrammation des programmes, s'occupant même de 

demander une participation accrue de l'OMS si cela est désiré. Sous les auspices de ce méca- 
nisme de coordination générale, il pourrait être souhaitable d'établir à des fins spécifiques 
des groupes de travail ou des équipes de développement des programmes qui s'occuperaient de 

certains aspects de la santé pour tous ou de certains programmes de santé s'inscrivant dans la 

stratégie nationale. Dans certains pays, il serait peut -être bon d'établir un comité permanent 
de coordination des ressources nationales avec la participation des ministères de la planifica- 

tion, des finances, de la santé et d'autres secteurs très étroitement impliqués dans l'action 

de santé. Ce comité pourrait se réunir périodiquement en un groupe plus large, avec les parte- 
naires extérieurs, en vue de la coordination et de la mobilisation des ressources extérieures 
conformément aux priorités et aux programmes définis au niveau national. Un mécanisme approprié 
pourrait devoir être établi pour la surveillance de l'exécution et des résultats du programme, 

en recourant notamment au contrôle financier axé sur les politiques et les programmes. L'OMS 

et le gouvernement identifieront conjointement les mécanismes le mieux adaptés à la situation 

du pays ainsi que la participation et l'appui appropriés requis de l'OMS. 

103. Quels que soient les mécanismes établis au niveau des pays, partout où existent des 

coordonnateurs des programmes OMS, que ce soient des fonctionnaires internationaux ou des 
fonctionnaires nationaux, ceux -ci auront pour principales fonctions : 
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1) de fournir au gouvernement des informations et des explications concernant les poli- 

tiques des organes directeurs de l'Organisation, et notamment les stratégies régionales 

et mondiale de la santé pour tous et les principes du septième programme général de 

travail, afin qu'il en soit tenu pleinement compte lors des examens nationaux des poli- 

tiques et des programmes; 

2) de soutenir le gouvernement dans la planification puis la gestion des programmes 

sanitaires nationaux, notamment par l'établissement de systèmes d'information sanitaire 

appropriés à l'appui de ces programmes; 

3) de collaborer avec le gouvernement au recensement des programmes nationaux dans 

lesquels l'OMS pourrait utilement remplir des fonctions plus spécifiques, ainsi qu'à la 

planification puis à la gestion d'activités conjointes pour l'exécution de ces programmes; 

4) d'aider le gouvernement à recenser et à coordonner les ressources extérieures dispo- 

nibles ou pouvant être obtenues pour exécuter les programmes sanitaires nationaux 
approuvés. 

Un système d'information approprié sera mis en place dans les bureaux des coordonnateurs des 
programmes OMS pour leur permettre de remplir leurs fonctions comme il convient (voir para- 

graphes 41 -45). 

BUREAU REGIONAL 

104. Les principales fonctions exercées au niveau régional ont été énumérées au paragraphe 75. 
En ce qui concerne l'appui à apporter aux Etats Membres individuellement, la politique régio- 
nale en matière de budget programme, fondée qu'elle est sur la reconnaissance de la responsa- 
bilité au premier chef du gouvernement lui -même à l'égard de l'utilisation des ressources de 
l'OMS conformément à la politique arrêtée collectivement à l'OMS, va profondément modifier la 
façon dont l'appui est fourni par les bureaux régionaux. Les ressources de l'OMS au niveau des 
pays sont considérées comme faisant partie intégrante des programmes nationaux de développement 
sanitaire et non comme de simples prolongements des programmes régionaux - autre indication 
encore de la relation étroite de coopération entre l'OMS et ses Etats Membres. La nouvelle 
approche n'imposera donc pas de programmes verticaux aux pays, puisque toutes les propositions 
de programmes auront été étudiées au niveau national au cours des examens conjoints des pro- 
grammes, et que les besoins réels en matière d'appui technique, administratif et financier 
auront été définis lors des examens conjoints des politiques et des programmes. Une fois que 
le directeur régional aura approuvé les propositions de budget programme pour le pays, formulées 
en fonction de ces besoins, il appartiendra au niveau régional de déterminer comment il pourra 
y être pourvu de façon à la fois rapide, efficiente et effective. 

105. Un mécanisme approprié pour l'examen de l'appui au pays sera établi au bureau régional 
afin d'assurer une réponse coordonnée de l'OMS face à l'ensemble des besoins de chaque pays, 
tels qu'ils sont identifiés par le mécanisme conjoint gouvernement /OMS dans le pays. Tout comme 
le coordonnateur des programmes OMS dans le pays dialogue avec les pouvoirs publics du pays en 

vue de définir ces besoins, le mécanisme d'examen de l'appui au pays dialoguera avec le méca- 
nisme conjoint gouvernement /OMS dans le pays pour identifier l'appui le plus approprié qui 
pourra venir du niveau régional et de toutes les autres parties de l'Organisation. (Dans 
certaines Régions, ou dans certains pays de certaines Régions où il n'y a pas de coordonnateur 
des programmes OMS, les besoins du pays pourraient être identifiés par un mécanisme conjoint 
gouvernement /OMS dans lequel le partenaire OMS appartiendrait au bureau régional - il s'agirait 
d'une sorte de coordonnateur régional tous pays ou pluripays des programmes OMS.) Le mécanisme 
d'examen de l'appui au pays veillera à ce qu'un appui soit fourni par la Région concernée, par 
d'autres Régions et par le niveau mondial, si nécessaire. Il aura pour fonctions : 

1) d'appuyer les mécanismes conjoints gouvernement /OMS; 

2) d'examiner les propositions de programmes présentées au directeur régional par les 
gouvernements ou par un niveau quelconque de l'Organisation; 

3) de faire en sorte que les pays reçoivent un appui coordonné en apportant une réponse 
cohérente à l'ensemble de leurs besoins techniques, administratifs et financiers; 
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4) d'aider à faire en sorte que les activités interpays et régionales soient adaptées 
aux besoins des pays conformément aux critères énoncés aux paragraphes 70 et 75 ci- dessus; 

5) d'appuyer la surveillance de l'utilisation des ressources de l'OMS par un contrôle 
financier axé sur les politiques et les programmes. 

106. Le mécanisme pour l'examen de l'appui au pays prêtera son concours au mécanisme 
gouvernement /OMS dans le pays dans des domaines tels que les suivants : bilans généraux de la 
situation sanitaire et des besoins correspondants du pays; analyse de la politique sanitaire; 
formulation, mise en oeuvre, évaluation des stratégies de la santé pour tous; surveillance et 
développement du système national de santé, la science et la technologie étant mises en oeuvre 
en vue du développement sanitaire par le canal de l'infrastructure sanitaire; enfin, planifi- 
cation concertée des programmes auxquels participe l'OMS et utilisation correcte des ressources 
de 1'0MS à cette fin. Le mécanisme en question s'occupera donc de la substance même de la coopé- 
ration de l'OMS compte tenu des besoins de chaque pays plutôt que de programmes OMS distincts; 
à cette fin, il devra avoir accès au type d'information qui convient. Il va sans dire que 
chaque examen périodique de l'appui au pays se fera avec la participation des autorités sani- 
taires nationales et du coordonnateur des programmes OMS du pays concerné. 

107. Si l'on veut que de tels mécanismes pour l'examen de l'appui aux pays soient efficaces, 
il faudra qu'ils soient gérés par de hauts fonctionnaires désignés par le directeur régional. 
Ils devront aussi être soutenus par des équipes pluridisciplinaires dont la composition variera 
selon les besoins spécifiques de chaque pays et les compétences, les techniques ou l'expérience 
requises dans chaque cas, notamment sur le plan administratif et financier si nécessaire. Le 
directeur régional décidera de la forme que ce mécanisme prendra, de sa composition, de la 
façon dont il fonctionnera et mobilisera la participation des équipes multidisciplinaires et de 

sa relation avec d'autres mécanismes régionaux, en veillant à ce qu'il ne devienne pas une 
simple structure bureaucratique ou un simple centre d'échanges. 

108. I1 s'ensuit que le directeur régional veillera en permanence à ce que l'organisation du 

bureau régional réponde aux conditions requises pour fournir un appui bien coordonné aux 

stratégies et programmes sanitaires nationaux, mettre en oeuvre la stratégie régionale de la 

santé pour tous et exécuter le programme général de travail de l'OMS, en faisant toujours en 
sorte que chaque pays reçoive les informations et mène les activités programmatiques les plus 
appropriées à sa situation. Les systèmes d'information sur les pays, les programmes, la 

gestion, l'administration et les finances dont dispose le bureau régional seront modernisés ou 
remaniés en tant que de besoin pour permettre au bureau de s'acquitter adéquatement de ses 

fonctions. [Au niveau régional, on indiquera les réalisations ou les plans régionaux spécifiques 
adoptés à cette fin.] 

109. Le directeur régional préparera les propositions de budget programme pour 1988 -1989 et 

les exercices ultérieurs conformément à cette nouvelle politique en matière de budget programme. 

Ce faisant, il fournira au comité régional des analyses programmatiques et budgétaires, par 

programme de l'OMS, de l'utilisation proposée des ressources de l'0MS dans chaque pays, montrant 

par exemple les types d'activités et les ressources consacrées à des composantes critiques des 

soins de santé primaires telles que la nutrition, la vaccination ou la formation d'agents de 

santé communautaire. Il fournira aussi des informations sur les raisons pour lesquelles les 

ressources de l'0MS ne sont pas utilisées pour certaines activités importantes, en s'appuyant 

pour cela, par exemple, sur les renseignements fournis à ce sujet par les pays, comme indiqué 

au paragraphe 100 ci- dessus. 

DOTATION EN PERSONNEL 

110. La politique régionale en matière de budget programme a des incidences manifestes sur 

les ressources humaines de l'OMS. Tout d'abord, on explorera la possibilité d'engager des per- 

sonnels de santé nationaux dans les activités coopératives du programme sanitaire national.1 

La mesure dans laquelle cela pourra se faire sera étudiée avec chaque Etat Membre concerné à 

la lumière des circonstances qui lui sont propres. Cette politique influera sur les catégories 

et les effectifs de personnel de terrain faisant l'objet d'un recrutement international qui 

seront affectés dans les pays. De plus, le profil des coordonnateurs des programmes OMS sera 

1 Résolution WHA33.17, paragraphe 6.3). 
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revu compte tenu de leurs fonctions (voir le paragraphe 103) et la politique de recrutement 

sera modifiée en conséquence. 

111. De même, les fonctions que le bureau régional devra remplir par suite de cette nouvelle 

politique en matière de budget programme lui commanderont de libérer les personnels techniques 

du maximum de travail bureaucratique pour leur permettre de s'acquitter des nouvelles taches 

qui leur incomberont. L'exercice de ces fonctions fera moins appel à l'aptitude à transférer 

des techniques et à gérer des projets de l'OMS mais davantage h celle à travailler en équipe et 

à s'occuper de toutes les composantes et problèmes spécifiques rencontrés dans les pays, notam- 

ment à fournir aux pays toutes les informations pertinentes dont dispose l'OMS et à engranger 

l'information dont ces pays disposent pour pouvoir la communiquer à d'autres pays. Le personnel 

des services administratifs et des finances verra aussi ses fonctions modifiées. Il devra davan- 

tage assurer des services aux pays, leur apporter un concours pour les questions administratives 

et financières, et participer aux examens de l'appui aux pays ainsi qu'aux travaux des 

équipes pluridisciplinaires connexes, notamment aux opérations de contrôle financier axé sur 

les politiques et les programmes. Tout cela exigera une étroite coopération entre le personnel 

technique du programme et le personnel des services d'appui administratif et financier. De plus, 

le personnel du bureau régional devra répartir son temps conformément aux besoins des pays, tels 

qu'ils sont définis par le mécanisme pour l'examen de l'appui aux pays. Il faudra constituer des 

réserves d'experts ou de spécialistes faisant partie des personnels nationaux et du personnel 

de l'OMS et disponibles à tout moment pour répondre rapidement à des besoins nationaux urgents 

d'ordre technique, administratif ou financier. 

112. Les besoins de formation des personnels de l'OMS qu'il faut mettre en mesure de faire 

face aux problèmes de la nouvelle politique en matière de budget programme seront recensés. Il 

est essentiel de donner à ces personnels des bases solides en ce qui concerne les politiques et 

les stratégies sanitaires, l'expérience du développement sanitaire national, le transfert de 

l'information et l'application par le système de santé de technologies dont la valeur a été 

vérifiée. De plus, de hauts fonctionnaires nationaux et de l'OMS dans la Région participeront 

aux efforts de développement de l'animation de l'action pour la santé pour tous. 

113. Les politiques de dotation en personnel et de recrutement dans la Région, ainsi que les 

profils et les besoins de formation des personnels seront revus en fonction de tout ce qui 

précède et les modifications nécessaires seront apportées le plus tôt possible. 

INCIDENCES BUDGÉTAIRES ET FINANCIЕRES 

114. Tous les problèmes, procédures et mécanismes qui viennent d'être évoqués au sujet de la 

politique régionale en matière de budget programme auront des incidences non pas tant sur le 

niveau général des ressources budgétaires et financières de l'OMS dans la Région que sur la 

manière d'y utiliser ces ressources, ainsi que sur leur répartition entre les Etats Membres. 

115. En résumé, les ressources de 1'0MS seront utilisées de préférence pour renforcer les 

capacités nationales d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques sanitaires nationales et 

des stratégies nationales de la santé pour tous ainsi que des programmes correspondants. Les 
ressources de l'Organisation dans la Région seront centrées sur des activités de coopération 
technique qui soutiennent les éléments essentiels de stratégies nationales bien définies, abou- 
tissant à l'établissement ou au renforcement de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires exécutant des programmes à l'aide d'une technologie appropriée au pays, avec une 

pleine participation gouvernementale, intersectorielle et communautaire. Les ressources de 
l'OMS seront également utilisées aux fins de la constitution d'une masse critique d'animateurs 

de l'action pour la santé pour tous dans les pays. Elles serviront à assurer le transfert de 

technologies appropriées et d'informations vérifiées et la promotion de la gamme requise d'acti- 
vités de recherche et de développement. Elles serviront, enfin, à mobiliser toutes les ressources 
aux fins du développement sanitaire dans les pays de la Région et dans la Région dans son 
ensemble et à en favoriser une utilisation optimale coordonnée. 

116. Les ressources de l'OMS seront utilisées essentiellement pour des activités de dévelop- 

pement à effet catalytique, activités qu'il convient de distinguer des programmes opérationnels 

de routine en cours dans les pays. De plus, l'injection dans le pays d'une petite quantité de 

ressources de l'OMS peut servir de fonds de démarrage afin d'attirer un financement bien plus 
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considérable venant de sources intérieures et extérieures. Lorsque l'on envisage d'investir dans 
le développement sanitaire national des ressources de différentes provenances - nationales et 
internationales - on doit déterminer les meilleurs moyens de couvrir les dépenses renouvelables 

l'aide de différentes formes de financement et de partage des coûts ou de récupération des 
sommes dépensées. 

117. Les incidences budgétaires et financières de la politique régionale en matière de budget 
programme seront évaluées et se refléteront dans la répartition des ressources à l'intérieur 
des projets de budget programme régionaux pour 1988 -1989 et les exercices ultérieurs. 

COMITÉ REGIONAL 

118. Les comités régionaux ont été priés par le Conseil exécutif, dans sa résolution EВ75.R7,1 
de préparer des politiques régionales en matière de budget programme, de les soumettre pour 
examen au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé et de préparer des projets de budget 
programme régionaux pour 1988 -1989 et les exercices suivants qui leur soient conformes, et, 
enfin, de surveiller et d'évaluer l'exécution de ces politiques afin d'assurer qu'elles soient 
correctement reflétées dans les activités de l'Organisation dans la Région. Chaque comité devra 
donc étudier les présentes directives et entreprendre la préparation de la politique régionale 
en matière de budget programme en se conformant à ces directives selon qu'il conviendra. Il 

surveillera l'élaboration ultérieure de la politique et veillera à ce que les propositions de 

budget programme pour 1988 -1989 et pour les exercices suivants soient préparées conformément à 

cette politique. Il établira et contrôlera tous les mécanismes nécessaires pour exécuter les 

tâches susmentionnées. En examinant les projets de budget programme pour 1988 -1989 et les exer- 
cices suivants, le comité régional, conformément à la résolution WHAЗЗ.17,2 étudiera les propo- 
sitions concernant chaque Etat Membre de la Région afin de s'assurer qu'elles reflètent bien 
la politique régionale en matière de budget programme, qui elle -même reflète la politique 
collective de l'Organisation. A ce titre, il étudiera aussi le compte rendu par chaque Etat 
Membre, mentionné au paragraphe 100, de l'utilisation ou de la non- utilisation des ressources 
de l'OMS dans le pays au cours de l'exercice précédent. 

SURVEILLANCE EТ EVALUATION 

119. La politique régionale en matière de budget programme sera jugée à la lumière'de son 
exécution. Il s'ensuit qu'il faudra exercer une surveillance et procéder à des évaluations 
pour veiller à ce que la politique soit effectivement appliquée et à ce qu'elle le soit avec 

efficacité et efficience. Le principal moyen auquel on recourra à cette fin sera l'examen des 

propositions de budget programme et de l'utilisation des ressources de l'OMS pour leur donner 
effet une fois qu'elles ont été approuvées par l'Assemblée de la Santé. Il n'y a aucune honte 

admettre l'existence de déficiences et de problèmes si cela doit amener à tenter de corriger 
les déficiences et de surmonter les problèmes et ainsi à améliorer l'exécution de la politique. 
Ce qui est honteux, c'est de cacher la vérité; cela ne servirait à personne et nuirait surtout 
à ceux que cette nouvelle politique en matière de budget programme vise à aider. 

120. Le comité régional va donc entreprendre la préparation de la politique régionale en 
matière de budget programme et commencer à en exercer la surveillance à sa session de 1985 et 

il soumettra un rapport de situation au Conseil exécutif. A sa session de 1986, il mettra défi- 
nitivement au point la politique régionale et soumettra le document exposant cette politique 
au Conseil; parallèlement, il étudiera le projet de budget programme pour 1988 -1989 qui aura 

été préparé conformément à la politique en voie d'élaboration. Une fois approuvé par le comité 
régional, le projet de budget programme sera, selon l'usage, soumis au Directeur général, avant 

que celui -ci ne présente le projet final au Conseil exécutif et à l'Assemblée de 1a Santé. 

121. Les processus et mécanismes qui doivent être établis dans les pays et dans les bureaux 
régionaux, comme indiqué plus haut, deviendront progressivement opérationnels à compter de 
1985. Tel sera également le cas de la surveillance de l'exécution du budget programme par un 
contrôle financier axé sur les politiques et les programmes. 

� Document ЕВ75 /1985 /REС /1, p. 7. 

2 Résolution WHAЗЗ.17, paragraphe 3.8). 
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122. Le Conseil exécutif informera l'Assemblée de la Santé de 1985 de sa décision concernant 
la politique régionale en matière de budget programme. En 1986, i1 étudiera les rapports de 

situation des comités régionaux et en rendra compte à l'Assemblée de la Santé. En 1987, i1 

étudiera les politiques régionales arrêtées ainsi que les projets de budget programme corres- 
pondants pour l'exercice 1988 -1989. On prévoit que la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé étudiera le rapport du Conseil sur les politiques régionales en 1987 au moment où elle 
examinera le projet de budget programme pour cet exercice. 

123. Le comité régional surveillera et évaluera l'exécution de la politique à partir de 1988, 

année où il étudiera le projet de budget programme régional pour 1990 -1991. En appliquant ce 

processus, il étudiera la manière dont les Etats Membres de la Région ont utilisé les ressources 
de l'OMS au cours de l'exercice précédent, au vu des comptes rendus que lui présenteront sur ce 
point tous les Etats Membres. A compter de 1989, le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de 
la Santé surveilleront et évalueront à leur tour l'exécution de la politique en matière de 
budget programme au moment où ils examineront le projet de budget programme pour l'exercice 
suivant. 

124. Le Directeur général et les directeurs régionaux apporteront leur soutien aux comités 
régionaux, au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé pour la surveillance des 
progrès dans l'élaboration des politiques régionales en matière de budget programme et pour la 

surveillance et l'évaluation ultérieures de l'exécution de ces politiques. 

CALENDRIER 

125. Le calendrier concernant l'élaboration, l'examen, l'adoption, l'exécution, la surveil- 
lance et l'évaluation de la politique régionale en matière de budget programme sera le suivant: 

1) Décision du Conseil exécutif - résolution EB75.R7 janvier 1985 

2) Examen de la résolution du Conseil par le Comité pour le Programme 
mondial (CPI)1 janvier 1985 

3) Préparation du projet de directives par le Directeur général février 1985 

4) Examen du projet de directives par le groupe de travail pour le déve- 
lорретепt du programme (GTDP)2 mars 1985 

5) Communication d'informations sur la politique régionale en matière de 
budget programme à la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
par le représentant du Conseil exécutif et par le Directeur général mai 1985 

6) Examen du projet de directives par le CPI mai 1985 

7) Mise au point finale des directives par le Directeur général juin 1985 

8) Début de l'élaboration de la politique régionale en matière de budget 
programme par le comité régional septembre/ 

octobre 1985 

1 Le СРМ se compose du Directeur p général, du Directeur général adjoint, des Sous - 
Directeurs généraux et des Directeurs régionaux. 

2 Le GTDP est un groupe de travail du СРМ. Il se compose des Directeurs de la Gestion des 
Programmes des bureaux régionaux, du Président du Comité du Siège pour le Programme et du 
Conseiller pour la politique sanitaire attaché au Bureau du Directeur général. 
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9) Préparation concomitante du projet de budget programme régional pour 
1988 -1989 dernier 

trimestre 
de 1985 et 

année 1986 

tout entière 

10) Examen de l'avancement des travaux par le Conseil exécutif janvier 1986 

11) Etude par le CPI des conséquences de l'examen du Conseil exécutif fin janvier 
1986 

12) Examen par le GTDP des problèmes rencontrés dans l'utilisation des 
directives pour la préparation de la politique régionale et des 
projets de budget programme correspondants mars 1986 

13) Examen par la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé du rapport 
de situation du Conseil exécutif mai 1986 

14) Examen par le CPI des problèmes rencontrés et suggestions en vue de 
modifications à mi- parcours mai 1986 

15) lise au point finale de la politique régionale en matière de budget 
programme et examen du projet de budget programme correspondant pour 
1988 -1989 par le comité régional septembre/ 

octobre 1986 

16) Examen des politiques régionales en matière de budget programme et du 

projet de budget programme correspondant pour 1988 -1989 par le 

Conseil exécutif 

17) Incorporation par le Conseil eкécutif des politiques régionales en 
matière de budget programme dans le projet de huitième programme 
général de travail 

18) Examen par la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

19) Surveillance et évaluation de l'exécution de la politique régionale par 

le comité régional 

20) Surveillance et évaluation de l'exécution des politiques régionales par 
le Conseil exécutif 

21) Surveillance et évaluation de l'exécution des politiques régionales par 

l'Assemblée mondiale de la Santé 

janvier 1987 

janvier 1987 

mai 1987 

début sep- 
tembre 1988 

à compter de 
janvier 1989 

à compter de 

mai 1989 
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1. Introduction 

1.1 Dans la résolution WHA33.17 sur l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions, 

la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1980) a prié le Directeur général de 

"veiller à ce que le Secrétariat apporte un soutien opportun, adéquat et cohérent aux Etats 

Membres de l'Organisation, tant individuellement que collectivement ... ". 

1.2 Après avoir examiné les rapports sur l'exécution du plan d'action établi pour donner 

effet à la résolution WHA33.17, le Conseil exécutif a, dans la résolution EB69.R10 (janvier 

1982), prié le Directeur général "de renforcer davantage la coopération technique de l'OMS avec 

les gouvernements à l'appui des stratégies nationales de la santé pour tous" et "d'examiner en 
permanence le soutien fourni par le Secrétariat aux Etats Membres à tous les niveaux des opé- 

rations et de la politique générale, et la nécessité de toute nouvelle adaptation de la gestion 
des activités de l'0MS dans les pays ainsi que de la structure organique et de la dotation en 

personnel des bureaux régionaux et du Siège, afin d'apporter aux Etats Membres un appui optimal 

et notamment d'améliorer l'efficacité de l'interaction de l'Organisation et des gouvernements 
dans le contexte des efforts accomplis pour exécuter d'une manière efficace les stratégies 
nationales de même que les stratégies régionales et mondiale de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 ". 

1.3 Le présent document porte sur les moyens d'assurer une utilisation optimale des 
ressources de l'OMS au niveau des pays ainsi qu'un appui direct des niveaux régional et mondial 
à cet égard, y compris en ce qui concerne les activités interpays et interrégionales. Il ne 

s'occupe pas, en revanche, de la gestion des travaux de recherche effectués par des chercheurs 
ou des institutions dans les pays.1 

1.4 I1 faut faire en sorte que les Etats Membres et le personnel du Secrétariat tout entier 
comprennent de la même manière quelles sont les responsabilités respectives des gouvernements 
et du Secrétariat, dans les pays, dans les bureaux régionaux et au Siège, en vue de l'utili- 

sation optimale des ressources de l'OMS à l'appui des stratégies nationales de la santé pour 

tous et selon les politiques de santé reflétées dans les stratégies régionales et mondiale et 

1 

Dont traite le Manuel de l'OMS, section XV.2 (en anglais seulement). 
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dans le septième programme général de travail. Le mot "ressources" est ici employé au sens 
large et couvre à la fois les ressources humaines, les connaissances, la technologie et un 
appui matériel sélectif aussi bien que les fonds. Les ressources de l'OMS doivent servir h 

soutenir les gouvernements dans l'édification de leurs systèmes de santé conformément à la 
stratégie de la santé pour tous, l'accent étant mis en particulier sur des infrastructures 
bien conçues qui permettent d'exécuter les programmes sanitaires au moyen de la technologie 
appropriée. A cette fin, les ressources de l'OMS devraient être employées h fournir aux Etats 
Membres des informations valables sur les systèmes de santé, les résultats de la recherche et 
la technologie. Ces ressources devraient en outre servir à améliorer l'aptitude des Etats 
Membres à absorber et à appliquer ces informations à la lumière des circonstances propres à 
chacun. Enfin, les ressources de l'OMS devraient être utilisées pour aider à mobiliser les 

ressources nationales et internationales à l'appui des efforts des pays en développement dans 
ces domaines.1 

1.5 Le présent document ébauche un cadre gestionnaire destiné à garantir l'utilisation opti- 
male des ressources de l'OMS. Néanmoins, un système gestionnaire quel qu'il soit ne peut être 
plus efficace que ceux qui le font fonctionner et aucun système gestionnaire n'est capable à 
lui seul de garantir l'adoption des attitudes et des mesures qui conditionnent une utilisation 
optimale de l'Organisation. Aussi faudra -t -il briser tout obstacle psychologique qui subsiste 
entre les niveaux national, régional et mondial, en établissant notamment une communication 
plus libre entre ces divers niveaux. 

2. Responsabilités des gouvernements et de l'OMS 

2.1 Si l'on veut que la santé pour tous puisse être instaurée d'ici l'an 2000 dans et par les 

pays, le principal problème à résoudre au niveau des pays est de savoir comment faire en sorte 

que les gouvernements exécutent individuellement ce qu'ils ont décidé collectivement à l'OMS, 

et de veiller à ce que l'OMS les soutienne dans cette démarche en insistant sur l'utilisation 
à cette fin des ressources de l'Organisation dans les pays. Il faut insister là- dessus, en 

particulier du fait que les ressources de l'OMS dans un pays quel qu'il soit ne représentent 

généralement qu'une toute petite fraction du budget national de la santé et qu'elles ne peuvent 
donc être mises à profit que si elles servent à financer les éléments essentiels des activités 

sanitaires prioritaires sur le plan national, et ne constituent pas simplement un apport supplé- 

mentaire marginal au budget national de la santé. 

2.2 Cette responsabilité gouvernementale implique que les ressources de TOMS doivent être 
réservées aux activités qui correspondent à la fois aux politiques définies au niveau national 

et aux politiques sanitaires internationales décidées collectivement par les Etats Membres à 

l'OMS. Lorsqu'il n'existe pas de politique nationale définie pour la zone de programme consi- 

dérée et que le gouvernement est désireux d'en élaborer une, l'affectation des ressources de 

l'OMS dans le pays à la coopération avec le gouvernement pour élaborer une telle politique en 

représentera une utilisation importante. Par contre, les ressources de l'OMS ne doivent pas 

être affectées à des activités programmatiques pour lesquelles il n'existe pas de politique 

nationale bien définie si le gouvernement n'a pas l'intention d'en élaborer une. 

2.3 Lorsqu'il existe des politiques nationales bien définies, une utilisation essentielle 

des ressources de l'OMS est de les employer à aider les pays h convertir ces politiques en 

stratégies nationales de la santé pour tous. A cette fin, la stratégie mondiale de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000,2 qui définit les principales lignes d'action à suivre par les gou- 

vernements pour élaborer une stratégie nationale, est un instrument de choix. 

2.4 Pour élaborer et mettre en oeuvre de telles stratégies, il faudra appliquer une forme 

quelconque de processus de planification et de gestion à la mise en place duquel - entreprise 

importante - les ressources de l'OMS peuvent utilement concourir. A ce propos, les pays 

pourront se référer aux principes directeurs pour le processus gestionnaire pour le dévelop- 
pement sanitaire national.3 

1 

Voir aussi Projet de budget programme pour la période financière 1984 -1985 (document 

РВ/84 -85), Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984, pp. xiii -xviii. 

2 Série "Santé pour tous ", N° 3. 

3 
Série "Santé pour tous ", N° 5. 
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2.5 Dans tous les pays, des moyens appropriés de surveillance et d'évaluation des programmes 

sont nécessaires en tant qu'élément du processus gestionnaire pour le développement sanitaire 

national. Si ces moyens ne sont pas entièrement opérationnels, il est tout à fait approprié 

que les ressources de l'OMS servent à appuyer les éléments surveillance et évaluation du pro- 

cessus gestionnaire d'ensemble. Si les programmes sanitaires nationaux ont été planifiés et 

élaborés de façon satisfaisante, la surveillance consistera essentiellement en une analyse 

visant à vérifier que l'on a bien respecté les objectifs et les buts fixés, et exécuté les 

activités programmatiques et utilisé les ressources comme prévu. Les. gouvernements voudront 

sans doute s'inspirer des publications et du document suivants : Elaboration d'indicateurs 

pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000,1 L'évaluation des programmes de santé : principes directeurs pour son application 

dans le processus gestionnaire pour le développement sanitaire natioпal,2 et "Canevas et format 

communs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des straté- 

gies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ".3 

2.6 Le gouvernement doit assumer la responsabilité des travaux de l'OMS et de l'utilisation 

des ressources de l'OMS dans le pays, et notamment des ressources provenant du budget ordinaire 

de 1'OMS.4 Cette responsabilité n'est pas synonyme d "exécution par le gouvernement ", au sens 

oú l'entend la terminologie du système des Nations Unies, car il ne s'agit pas de gestion par 

les gouvernements de projets de ce système, mais de la gestion par les gouvernements des divers 

programmes, services et organismes sanitaires nationaux qui font partie de leur système de 

santé et qui sont conformes aux politiques auxquelles ils ont souscrit à l'OМS, et auxquels 

l'Organisation apporte son soutien et sa participation. 

2.7 La participation spécifique de l'OMS et l'utilisation rationnelle de ses ressources 
limitées au titre du budget ordinaire sont destinées en particulier à aider les pays à renforcer 
leurs capacités de planification et de gestion de façon à leur permettre d'élaborer et de mettre 
en oeuvre leurs stratégies, d'édifier leurs infrastructures et d'exécuter leurs programmes tech- 
niques. Les arrangements encore en vigueur qui sont fondés sur une approche dépassée comportant 
des "projets" fournis par un ou plusieurs organismes devront être abandonnés le plus vite pos- 
sible et remplacés par le type de coopération en faveur du développement décrit ci- dessus. 

2.8 L'OMS s'efforcera également par tous les moyens de remplir ce rôle vis -à -vis des gouver- 
nements chaque fois qu'elle sera priée par des organismes de financement multilatéraux, comme 
le PNUD, le FNUAP ou le PNUE, d'agir en qualité d'institution chargée de l'exécution. Elle fera 
comprendre à ces organismes que ce qui est en jeu, ce sont des programmes gouvernementaux, dont 
les pouvoirs publics sont responsables, et qu'elle est disposée à soutenir ces derniers de la 

façon décrite ci- dessus. Si l'OМS accepte le rôle d'institution chargée de l'exécution, elle 
sera également tenue de rendre compte de l'exécution aux organismes de financement de la façon 
prescrite par eux. Pour qu'elle soit en mesure de le faire, il faudra que le gouvernement inté- 
ressé lui rende compte lui -même de ses activités de manière appropriée. Les projets financés 
par de tels organismes et dont l'OMS est chargée de l'exécution devront être reformulés afin de 
préciser cette responsabilité gouvernementale, et cela dès que possible. 

2.9 Les considérations qui précèdent soulignent l'importance des examens conjoints gouverne- 
ment /OMS des politiques et des programmes destinés à vérifier que les programmes existants et 
les orientations futures sont conformes aux politiques et aux stratégies nationales et inter- 
nationales de la santé pour tous. Ces examens montreront par la même occasion si les ressources 
de l'OMS dans les pays sont judicieusement utilisées et permettront de prendre des décisions 
pour en garantir le meilleur emploi à l'avenir. 

2.10 I1 sera procédé à des examens conjoints des politiques avec les organes nationaux compé- 
tents où seront représentés si possible d'autres secteurs en plus de celui de la santé, afin 
d'y faire participer une grande diversité de décideurs. Ces examens pourraient se dérouler en 
concertation avec les ministères de la santé et d'autres ministères à vocation sociale et éco- 
nomique, avec des groupes d'action constitués par ces ministères, ainsi qu'avec des organismes 

1 Série "Santé pour tous ", N° 4. 

2 Série "Santé pour tous ", N° 6. 

Document OMS DGO /82.1, Genève, 1982. 

4 
Le budget ordinaire de l'OMS est financé par les contributions des Etats Membres. 
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comme des conseils de la santé ou des comités de concertation, qui peuvent être appuyés par des 

réseaux nationaux pour le développement sanitaire. Les groupes d'examen conjoints gouvernement/ 

OMS dans les pays, auxquels participeront pleinement les coordonnateurs /coordonnateurs nationaux 

des programmes OMS, pourront demander au personnel du bureau régional un appui technique, ou 

autre, selon les besoins. S'il n'y a pas de coordonnateur ou de coordonnateur national en poste 

dans le pays, les examens périodiques des politiques et des programmes devront être faits direc- 

tement par le bureau régional et par le gouvernement concerné. 

2.11 Les examens conjoints des programmes montreront si les programmes nationaux ont été pla- 

nifiés et élaborés de façon satisfaisante. Si une telle capacité nationale de programmation est 

pleinement réalisée, les programmes élaborés comporteront des objectifs, des buts et des lignes 

d'action clairement définis et seront dotés des ressources nécessaires. Si l'examen révèle que 

les programmes nationaux n'ont pas été planifiés et élaborés de façon satisfaisante, ce serait 

faire un usage approprié des ressources de l'OMS que de soutenir les efforts nationaux visant à 

entreprendre ou à renforcer la planification et l'élaboration des programmes nationaux. 

2.12 Au cours de ces examens conjoints des programmes, il pourra être utile de se référer à 

la liste ordonnée des programmes figurant dans le Septième programme général de travail, pour 

la période 1984 -1989,1 et de s'en servir comme d'une liste récapitulative pour vérifier si tous 

les problèmes et sujets de préoccupation clés en santé publique ont bien été pris en considéra- 

tion dans le programme sanitaire national et pour déterminer si la participation de l'OMS est 

nécessaire ou pas. Si cette participation s'avère nécessaire, il faudra également s'aider du 

septième programme général de travail pour en déterminer la nature et prévoir l'utilisation des 

ressources de l'OMS en conséquence. Il est particulièrement important que toutes les personnes 

concernées comprennent bien les notions fondamentales et les interrelations reflétées dans les 

grandes catégories du septième programme général de travail, à savoir : 1) direction, coordina- 

tion et gestion; 2) infrastructure des systèmes de santé; 3) science et technologie de la 

santé; et 4) appui aux programmes (voir l'additif I). Il n'est pas moins important de savoir 

sur quoi repose le choix des activités prioritaires dans le cadre des programmes à tous les 

niveaux organiques (additif II). Cela vaut pour tous les niveaux organiques et ne sera donc pas 

répété ci -après dans les sections concernant le rôle des bureaux régionaux et du Siège. 

2.13 Le septième programme général de travail souligne l'importance du développement de 

l'infrastructure des systèmes de santé pour la prestation suivie de soins de santé à l'échelle 

d'un pays. Dans les pays où une telle infrastructure n'est pas encore en place, ou bien où elle 

est insuffisante, il convient d'affecter en priorité les ressources nationales et d'utiliser 

corrélativement les ressources de l'OMS pour la conception et l'organisation d'un système de 

santé fondé sur les soins de santé primaires. L'un des problèmes les plus difficiles auquel se 

heurtent beaucoup de pays aujourd'hui, et par conséquent l'un des champs d'activité où l'utili- 

sation des ressources de l'OMS devrait en principe être particulièrement efficace, est de trouver 

le moyen d'intégrer au système de santé toutes les composantes essentielles des soins de santé 

primaires de façon à obtenir des effets durables et à les rendre accessibles à tous, même dans 

les zones rurales éloignées ou les communautés urbaines défavorisées. On pourrait aussi prévoir 

que les ressources de l'OMS servent à promouvoir, à concevoir, à expérimenter et à soutenir le 

développement des personnels de santé au niveau national, notamment grâce à une vaste gamme de 

moyens de formation. 

2.14 Au cours du processus de programmation, il faudra veiller à mettre à profit les infor- 

mations valables ainsi qu'à produire et à appliquer la technologie la plus appropriée au pays 

concerné. Pour cela, il faut déterminer les besoins de recherche et faciliter les travaux cor- 
respondants au niveau national ou international. Là encore, la liste ordonnée des programmes 

de science et technologie de la santé qui figure dans le septième programme général de travail 

sera utile pour passer en revue les activités du programme national et décider si la partici- 

pation ou l'appui des ressources de l'OMS sont nécessaires. 

2.15 La meilleure façon de garantir que les décisions prises concernant l'utilisation des 

ressources de l'OMS au niveau des pays et que la nature de sa coopération technique viennent 

bien consolider les résultats des examens conjoints des politiques et des programmes est 

1 Série "Santé pour tous ", N° 8. 
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d'appliquer comme il convient le processus de programmation- budgétisation approuvé par la 

Trentième Assemblée mondiale de la Santé en 1977.1 Ce processus de l'OMS est, par définition, 

une entreprise conjointe, son but étant d'imposer aux Etats Membres le moins de contraintes 

procédurales possibles, tout en mettant l'accent sur la relation étroite entre ce processus et 

le processus de programmation- budgétisation national. I1 s'agit d'un processus continu visant à: 
a) passer en revue les activités conjointes en cours (pour 1986, par exemple); b) prévoir dans 
le détail les activités et les coûts pour l'année suivante (pour 1987, par exemple); et 

c) définir les grandes orientations programmatiques et les affectations de ressources pour 
l'exercice biennal suivant (1988 -1989, par exemple). 

2.16 Dans de nombreux pays, pour disposer d'un mécanisme de coordination pratique touchant ce 
qui précède il conviendrait de créer un comité de coordination gouvernement /OMS de haut niveau, 

qui constituerait une instance permanente où serait examinée l'utilisation des ressources de 

l'OMS (ressources humaines, connaissances, technologie, logistique et soutien matériel, crédits 
budgétaires) à l'appui des politiques et des programmes nationaux. Les comités en question 
pourraient aussi guider la formulation des programmes issus de cet examen et l'élaboration pra- 
tique des mécanismes d'exécution, de surveillance, d'évaluation et de reprogrammation des pro- 
grammes, y compris au moyen d'une participation accrue de l'OMS si le gouvernement le souhaite. 
Ces comités pourraient avoir recours à des unités de planification, à certaines institutions 
ou même aux réseaux pour le développement sanitaire pour les aider dans ces tâches. Les formes 

que pourront prendre ces mécanismes seront différentes selon la situation de chaque pays, mais 

il faudrait encourager les pays à y prévoir une représentation appropriée de divers ministères 
intéressés en plus de celui de la santé. Il serait bon que les données d'expérience de différents 

pays sur le fonctionnement de divers mécanismes de coordination puissent être partagées entre 
les pays et entre les Régions de l'OMS. 

2.17 Deux des fonctions importantes du mécanisme conjoint de coordination gouvernement /OMS 
seront la surveillance et l'évaluation de l'utilisation des ressources de l'OMS dans le pays. 

Il s'agira essentiellement de s'assurer que les apports de l'0MS ont été faits avec efficience 
et utilisés avec efficacité pour soutenir les efforts des pays visant à élaborer leurs pro- 
grammes sanitaires et à atteindre les buts et les objectifs de leurs programmes. Cela implique 
une surveillance conjointe de tous les efforts nationaux auxquels collabore l'OMS, et suppose 
également que l'on surveille l'utilisation qui est faite d'autres ressources extérieures à 

l'appui de ces activités programmatiques nationales. 

2.18 I1 faudra renforcer l'obligation de rendre compte de l'emploi des ressources, à la fois 

pour répondre aux besoins des pays eux -mêmes et pour satisfaire à des normes internationales en 

la matière qui soient acceptables par la collectivité des Etats Membres de l'OMS et de nature à 

gagner la confiance des partenaires extérieurs qui apportent leur contribution au programme de 

développement sanitaire national. Pour rendre compte aux Etats Membres de l'OMS de la planifi- 

cation et de l'utilisation judicieuses des ressources de l'Organisation à l'appui des pays, il 

faudra communiquer certaines informations de base sur les programmes et leur financement aux 

organes directeurs de l'OMS (comités régionaux, Conseil exécutif et Assemblée mondiale de la 

Santé), comme on y reviendra à la section 3 ci- dessous. 

2.19 Pour que ce qui précède soit traduit dans les faits, les ministères de la santé ou les autres 
autorités gouvernementales compétentes doivent assumer leur responsabilité pour la coordination 
des principales questions et actions qu'implique l'effort commun visant à instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. L'OMS travaillera en étroite collaboration avec les ministères de la 

santé pour faire passer ce message. Ses ressources peuvent être utilisées pour renforcer le rôle 
des ministères de la santé ou des autorités analogues dans cette action de coordination. L'OMS 
les aidera à obtenir le concours d'autres secteurs si nécessaire, et, dans les pays à organi- 

sation fédérale, le concours des autorités compétentes au niveau des Etats ou des provinces. 

Cela ne signifie pas que le ministère de la santé assumera la responsabilité administrative di- 
recte de toutes les activités nécessaires à l'instauration de la santé pour tous, mais plutôt 

qu'il deviendra le point focal pour la coordination de ces activités au nom du gouvernement, 

quel que soit le secteur ou l'institution chargé de l'exécution de ces activités. 

2.20 Les types d'accord existant actuellement entre l'OMS et les Etats Membres, qui fixent les 

relations de travail entre les deux parties, devront peut -être être amendés ou mis à jour selon 

1 Résolution WHАЭ0.23. 
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les besoins de façon à refléter l'engagement commun, l'approche fondamentale et le nouveau cadre 
de l'action conjointe pour le développement, le gouvernement étant responsable au premier chef 
de l'utilisation des ressources de l'OMS pour l'élaboration et l'exécution des programmes natio- 
naux. Les "accords de base" existants entre l'OMS et les gouvernements sont en grande partie 
dépassés, mais ils ne pourraient être amendés ou mis h jour avant longtemps, compte tenu de tous 
les facteurs politiques, juridiques et pratiques à prendre en considération dans chaque cas. Il 

est donc proposé de s'appuyer essentiellement sur des mémorandums d'accord qui, tout en recon- 
naissant officiellement l'existence des "accords de base" qui demeurent en vigueur, refléteront 
mieux le nouveau type de relations de travail concertées entrel'OMS et les EtatsMembres que décrit 
le présent document, et, en particulier, la nouvelle conception de la responsabilité du gouver- 
nement pour l'action de l'OMS dans les pays et l'utilisation judicieuse du soutien et de la 

participation financière directe de l'OMS au niveau des pays. Ces mémorandums d'accord pourront 

être complétés selon les besoins par toute documentation plus spécifique ou plus détaillée qui 

serait nécessaire concernant, par exemple, la portée et la forme de la participation de l'OMS 
à divers programmes nationaux et les directives gestionnaires approuvées en la matière. 

2.21 Lorsqu'une certaine expérience aura été acquise dans l'application de ces nouvelles 
approches, un petit groupe interdisciplinaire, collaborant avec les membres du personnel inté- 

ressés des bureaux régionaux et du Siège, examinera la possibilité de rédiger un mémorandum 

d'accord type qui pourrait figurer dans la prochaine révision du Manuel de l'OMS. Ce groupe 
examinera par ailleurs quelle sorte de documentation d'appui a pu se révéler utile au cours des 

phases de planification, de mise en oeuvre et de surveillance, dans le but de mettre au point 
des modèles qui figureraient également dans le Manuel, sans pour autant imposer des détails 
superflus ou une normalisation excessive aux personnes concernées par ces nouvelles relations 
de travail au niveau des pays. 

2.22 Ce n'est que par la suite, et compte tenu de l'expérience acquise dans tout ce qui pré - 
сède, que l'on envisagera l'élaboration d'un nouvel accord de base type entre l'OMS et les 

gouvernements. 

3. Rôle des coordonnateurs et des coordonnateurs nationaux des programmes OMS (représentants 
de l'OMS) 

3.1 Lorsqu'à la suite de consultations étroites avec le gouvernement, il est décidé de nommer 
un coordonnateur au un coordonnateur national des programmes OMS, les fonctions de ce coordon- 
nateur seront : 

1) de fournir au gouvernement des informations et des explications concernant les poli- 
tiques des organes directeurs de l'Organisation, et notamment les stratégies régionales 

et mondiale de la santé pour tous et les principes du septième programme général de tra- 
vail, afin qu'il en soit pleinement tenu compte lors des examens nationaux des politiques 
et des programmes; 

2) de soutenir le gouvernement dans la planification puis la gestion des programmes 

sanitaires nationaux, notamment par l'établissement de systèmes d'information sanitaire 

appropriés à l'appui de ces programmes; 

3) de collaborer avec le gouvernement au recensement des programmes nationaux dans les- 

quels l'OMS pourrait utilement remplir des fonctions plus spécifiques, ainsi qu'à la pla- 

nification puis à la gestion d'activités conjointes pour l'exécution de ces programmes; 

4) d'aider le gouvernement à recenser et à coordonner les ressources extérieures dispo- 

nibles ou pouvant être obtenues pour exécuter les programmes sanitaires nationaux approuvés. 

3.2 Les coordonnateurs /coordonnateurs nationaux des programmes OMS auront officiellement pou- 

voir de négocier avec le gouvernement au sujet des activités programmatiques entreprises en 

coopération avec l'OMS dans le pays, conformément aux politiques adoptées collectivement par 

les Etats Membres dans les organes directeurs de l'OMS et aux directives correspondantes du 

directeur régional. Ces négociations porteront sur la formulation, la modification ultérieure 
et l'exécution des programmes rapportées à l'utilisation des ressources de l'OMS au niveau des 

pays. 
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3.3. Le principal processus dans le cadre duquel les coordonnateurs /coordonnateurs nationaux 

des programmes OMS conduiront des négociations pour aboutir aux décisions concernant l'utili- 

sation des ressources de l'OMS dans le pays sera un processus souple et continu de programmation - 

budgétisation des ressources de l'OMS au niveau des pays, dont la responsabilité incombera en 

dernier ressort au gouvernement. Les grandes lignes de ce processus conjoint de programmation - 

budgétisation sont décrites ci- après. 

3.4 Plus de deux ans avant le début de l'exercice biennal, et dans les limites du montant 

alloué par le Directeur général à la Région, le directeur régional aura établi des "chiffres de 

planification provisoires par pays" pour les ressources du budget ordinaire de l'OMS allouées 

au niveau des pays. Sur la base des examens conjoints des politiques et des programmes décrits 

à la section 2 ci- dessus, qui comportent également la surveillance et l'évaluation des programmes 

nationaux en cours et l'appréciation de la pertinence et de l'efficacité de la participation 

de l'OMS, et après avoir passé systématiquement en revue la liste ordonnée des programmes qui 

figure dans le septième programme général de travail, le comité conjoint de coordination gouver- 

nement /OMS, ou un mécanisme analogue, déterminera quels sont les programmes nationaux où la 

participation de l'OMS serait le plus profitable, en éliminant ceux où cette participation n'est 

pas nécessaire. Le comité ou l'organisme analogue indiquera le type de participation envisagé, 

non pas en tant qu "objets de dépense" détaillés mais en termes de contributions au programme, 

par exemple, participation à l'organisation de projets de santé communautaires, à la formation 

de formateurs, ou au développement de programmes d'envergure nationale dans des zones de pro- 

gramme particulières, exécutés au moyen d'une technologie appropriée au niveau des soins de 

santé primaires et à l'échelon de recours immédiat. 

3.5 L'une des fonctions du coordonnateur /coordonnateur national des programmes OMS sera de 

rédiger, pour le compte du gouvernement, les propositions de budget programme convenues pour le 

pays considéré. Pour indiquer la participation attendue de l'OMS et l'utilisation qui sera faite 

de ses ressources dans le pays dans le document contenant le projet de budget programme de 

l'OMS, il suffira d'énoncer (dans 1 "exposé par pays ") les principales orientations du dévelop- 

pement sanitaire national, ainsi que la nature et la portée de la participation de l'OMS et 

l'utilisation des ressources compte tenu des objectifs, des buts et de la portée des programmes 

sanitaires nationaux. Les tableaux budgétaires correspondants montreront les grands postes 

d'affectations de ressources de l'OMS par programme conformément à la liste ordonnée des pro- 

grammes du septième programme général de travail. Aux fins de la préparation du projet de budget 

programme de l'OMS deux ans avant le début de l'exercice, il ne sera pas nécessaire de fournir 

des détails sur les activités proposées ou des estimations de coûts détaillées, non plus que 

d'analyser ces coûts par "catégorie de dépenses ". 

3.6 Pour présenter convenablement dans le document contenant le projet de budget programme la 

participation de l'OMS aux programmes sanitaires nationaux et l'utilisation correspondante des 

ressources de l'OMS, il faut d'abord avoir bien compris le septième programme général de 

travail, et en particulier voir clairement les catégories principales de la liste ordonnée des 

programmes. Ainsi, si l'OMS participe à des programmes nationaux visant à dispenser les éléments 

essentiels des soins de santé primaires au moyen de l'infrastructure sanitaire - y compris 

notamment les mesures visant à prévenir, combattre et traiter le paludisme - la participation 
de l'OMS devra figurer sous la rubrique "Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins 

de santé primaires ". Si en revanche l'OMS doit intervenir dans la conception d'une stratégie 
nationale de lutte antipaludique, comprenant la recherche de la technologie antipaludique la 

plus appropriée et des recherches connexes sur le paludisme, sa participation figurera dans le 

document budgétaire au titre du programme intitulé "Paludisme ". 

3.7 Le coordonnateur /coordonnateur national des programmes OMS veillera à ce que toutes les 
propositions d'activités conjointes répondent aux critères régissant le choix du ou des niveaux 
organiques pour l'exécution des activités programmatiques tels qu'ils sont énoncés dans le 

septième programme général de travail. Ces critères sont les suivants : 

Les activités dans les pays doivent viser à résoudre des problèmes d'importance majeure 
pour la santé publique dans les pays, en particulier ceux qui concernent les catégories 
défavorisées et à haut risque de la population, et elles doivent résulter d'un processus 
rationnel d'identification par les pays de leurs besoins prioritaires selon un processus 
gestionnaire approprié. Elles doivent donner lieu à l'élaboration et à la réalisation 
suivie de programmes de santé applicables à l'ensemble du pays. 

1 

Série "Santé pour tous ", N° 8, paragraphe 70 a). 
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On se référera également au paragraphe 2.2 ci- dessus, qui précise le critère de cohérence entre 
politiques sanitaires nationales et politiques décidées collectivement à l'OMS, ainsi qu'aux 
paragraphes 2.13 et 2.14 qui portent sur la nature des programmes applicables à l'ensemble du 
pays tels qu'ils sont définis dans le septième programme général de travail (infrastructure des 
systèmes de santé et science et technologie de la santé, par exemple). 

3.8 Après avoir été élaboré conjointement par le gouvernement et par le coordonnateur/coordon - 
nateur national des programmes OMS, le projet de budget programme de TOMS au niveau du pays 
sera soumis au directeur régional pour approbation. Une fois approuvé par le directeur régional, 
le programme de pays n'a plus à faire l'objet d'aucune vérification hiérarchique à quelque niveau 
organique de l'OMS que ce soit; aucune activité programmatique verticale ne peut non plus lui 

être imposée par les niveaux régional et mondial. Le personnel du bureau régional sera appelé 
à fournir des avis et un appui techniques au programme en réponse aux demandes formulées par 
les coordonnateurs au nom du gouvernement, tout comme le personnel du Siège sera appelé à le 

faire à la demande du bureau régional. Cela vaut à la fois pour la phase initiale d'élaboration 
du budget programme et pour une éventuelle reprogrammation souple jusqu'au début de la période 
d'exécution et au cours de celle -ci. Les pouvoirs délégués aux coordonnateurs leur donnent le 

droit et leur font un devoir de filtrer, de concert avec les autorités nationales concernées, 

les propositions techniques faites au gouvernement par d'autres niveaux de l'OMS, de négocier 
avec les personnes dont elles émanent afin d'en garantir la pertinence pour le pays, et de 

rejeter certaines propositions si nécessaire. 

3.9 Après que le projet de budget programme de l'OMS aura été élaboré pour chaque pays et 

soumis au comité régional, le processus de programmation conjointe se poursuivra pour les pro- 
grammes auxquels l'OMS est appelée à participer activement, en vue de renforcer les efforts 
faits par les pays pour affiner - de plus en plus en détail - les objectifs, les buts, les prin- 
cipales lignes d'action et les activités programmatiques et préciser les sources de financement. 
Les différents types d'action de soutien de l'OMS seront ainsi de mieux en mieux définis, ce 

qui permettra d'arriver à un accord sur la nature précise et le niveau de la participation de 
l'OMS aux activités et aux programmes nationaux considérés. 

3.10 Toute participation de l'OMS aux programmes nationaux dans les conditions décrites 
ci- dessus constitue un appui direct aux pays. Cependant, du point de vue des comptes finan- 
ciers, cette participation revêtira deux formes principales : 1) la "coopération financière 
directe" aux programmes nationaux, et 2) la fourniture de "services internationaux" qui contri- 
buent à l'exécution des programmes nationaux. La "coopération financière directe" à des pro- 
grammes nationaux déterminés signifie que les ressources de l'OMS sont utilisées pour aider le 

gouvernement à atteindre des objectifs et des buts donnés et à obtenir des résultats déterminés. 

Il ne s'agit pas d'un "don à fonds perdu" de ces ressources, et l'OMS et le gouvernement gardent 
le même intérêt commun et vital pour les progrès et les résultats des activités spécifiques 
décidées d'un commun accord. Lorsque les ressources de l'OMS sont utilisées aux fins d'une 

"coopération financière directe" à des activités nationales, le gouvernement assumera la respon- 
sabilité du contrôle budgétaire et de la comptabilité, et rendra compte à l'OMS en termes de 

résultats des activités programmatiques auxquelles ces ressources étaient destinées. Si les 

ressources de l'OMS servent à fournir des "services internationaux ", dont l'OMS assume la 

responsabilité comptable, les coordonnateurs /coordonnateurs nationaux des programmes OMS devront 

en fixer les modalités de façon plus détaillée (et préciser notamment les "rubriques de 

dépenses" auxquelles elles doivent être affectées) et transmettre ces informations aux bureaux 

régionaux de façon à ce qu'ils sachent quels services d'appui ils seront appelés à fournir. 

3.11 Ainsi, la rapidité avec laquelle se développent la spécificité de la participation de 

l'OMS et l'utilisation de ses ressources au niveau des pays ne dépend pas tant du cycle de 

budget programme de l'OMS que de celui du pays dont il fait partie intégrante. Les détails du 

programme seront donc précisés selon les besoins au plus près avant le début de la période 

d'exécution, ou pendant celle -ci, en plus complète harmonie avec le processus national de pro- 

grammation sanitaire.1 Le processus continu d'examen du budget programme au niveau des pays, 

appliqué avec l'aide du bureau régional selon les besoins, permettra d'affiner le programme en 

permanence et de reprogrammer si nécessaire, tout en constituant une occasion permanente de 

surveiller l'utilisation des ressources de l'OMS au niveau des pays compte tenu des objectifs 

et des buts programmatiques nationaux, ainsi que de contrôler le rythme des dépenses par rapport 

au rythme d'exécution du programme national. 

1 Voir résolution WHA30.23. 
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3.12 Le décaissement et le contrôle des fonds de l'OMS au niveau des pays se fera suivant une 

formule à deux composantes : 

1) Coopération financière directe aux activités programmatiques du gouvernement selon les 
modalités arrêtées d'un commun accord entre l'OMS et le gouvernement. Les ressources de 

l'OMS servent à appuyer des activités soigneusement élaborées et aux objectifs, buts et 
résultats clairement définis. L'OMS partage les coûts du financement, mais le gouvernement 
ou son instance désignée effectue les paiements nécessaires pour certains apports, selon 
les termes d'un plan de travail arrêté d'un commun accord, d'un échange de lettres, ou 

d'un autre document (voir les paragraphes 2.20 -2.22 ci- dessus). A la demande du coordon- 
nateur ou du coordonnateur national des programmes OMS agissant au nom du gouvernement, 
des fonds seront libérés par le bureau régional et versés aux comptes de l'organisme ou 
du programme gouvernemental officiellement désigné (et non pas à des individus), qui font 

l'objet de contrôles comptables répondant aux normes tant nationales qu'internationales de 
responsabilité concernant l'obligation de rendre compte de l'utilisation des ressources 
collectives des Etats Membres de l'OMS. Il est recommandé que, dans les cas appropriés, 
l'OMS verse une "avance de trésorerie" initiale, les versements ultérieurs étant éсhе- 

lonnés en fonction de la réception de relevés certifiant le travail accompli et les 

dépenses s'y rapportant par le coordonnateur /coordonnateur national des programmes OMS ou 

par le mécanisme gestionnaire conjoint gouvernement /OMS créé à cette fin, qui attesteront 
à leur tour ces relevés. Les gouvernements accusent réception des fonds pour les fins 

prévues. Des mécanismes nationaux de contrôle comptable doivent être mis en place s'ils ne 
le sont déjà (si nécessaire avec l'appui de l'OMS), pour pouvoir répondre aux besoins tant 
du gouvernement que du comité conjoint de coordination gouvernement /OMS afin qu'ils 
puissent suivre régulièrement les progrès et veiller à l'utilisation correcte des fonds. 
Si l'OMS demande que de sérieux contrôles comptables soient appliqués à l'utilisation des 
ressources qu'elle fournit au titre de sa coopération financière directe, elle ne demande 
cependant pas qu'il lui soit rendu compte par "objets de dépenses OMS ". Ce qu'elle demande 
en fait, c'est une preuve sérieuse que ces fonds ont été utilisées aux fins prévues, et 

que cette utilisation peut être mesurée, par exemple par résultat de programme ou degré de 
réalisation d'un but. Dans des cas précis, toutefois, l'OMS se réserve le droit de vérifier 
par certaines "voies" de vérification des comptes l'utilisation de ces fonds, tout comme 
l'utilisation des ressources de l'OMS dans les pays pour des services internationaux est 
sujette à examen par les Etats Membres.1 

2) Services internationaux fournis par l'OMS à la demande expresse du gouvernement, selon 
les détails fixés dans un plan de travail arrêté d'un commun accord, un échange de lettres, 
ou un autre document. Ces services (qui peuvent comprendre la mise à disposition de per- 
sonnel engagé par voie de recrutement international ou de consultants, l'octroi de bourses 
pour des études à l'extérieur du pays, des fournitures, des réunions ou d'autres activités 
à l'étranger) continueront à être contrôlés, ainsi que les dépenses encourues, par les 
bureaux régionaux conformément aux règles, réglementations et pratiques financières et 

administratives de l'OMS. Les bureaux régionaux tiendront le coordonnateur /coordonnateur 
national des programmes OMS informé des allocations de fonds, des engagements de dépenses, 
des dépenses effectuées et des soldes disponibles pour faciliter le contrôle gestionnaire 
au niveau des pays. Le bureau régional virera également des fonds ou versera des avances 
de trésorerie aux gouvernements conformément à l'alinéa 1 ci- dessus (en communiquant en 
temps opportun des avis financiers au coordonnateur /coordonnateur national des programmes 
OMS sur ces virements ou avances), et transférera des fonds au coordonnateur /coordonnateur 
national des programmes OMS ou réapprovisionnera ses comptes d'avances temporaires selon 
les besoins. La comptabilité détaillée sera faite dans ce cas par le bureau régional de 
l'OMS, tandis que le bureau du coordonnateur /coordonnateur national des programmes OMS 
assurera une fonction simplifiée de gestion des ressources pour le compte du mécanisme 
conjoint gouvernement /OMS de coordination - tenant à jour, par exemple, la situation des 
effectifs approuvés et des traitements correspondants, le nombre de jours /hommes de per -. 
sonnel temporaire, les mois de consultants et les crédits pour voyages, fournitures et 
matériel, etc., en termes d "affectations de crédits" pour les dépenses envisagées, 
d "engagements de dépenses" fermes pour celles qui sont décidées, de dépenses effectives 
et de ressources demeurant disponibles. 

1 

Les modalités de la présentation des rapports sur la "coopération financière directe" 
seront définies par un petit groupe et, une fois approuvées par le Directeur général, incor- 
porées dans le Manuel de l'OMS. 
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3.13 Le coordonnateur ou coordonnateur national des programmes OMS devra rendre compte des 
activités de l'OMS dans le pays tant au gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de la 
santé, qu'à l'015 dans son ensemble représentée par les organes directeurs, le Directeur 
général en tant que plus haut fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation, et le 
directeur régional en tant qu'alter ego du Directeur général dans la Région. Cela signifie que 
seuls le Directeur général et le directeur régional (ou, en son absence, le membre du personnel 
agissant en son nom) peuvent donner au coordonnateur /coordonnateur national des programmes OMS 
des instructions et modifier ou annuler ses décisions si nécessaire - ce que le Directeur 
général fera normalement par l'intermédiaire du directeur régional concerné. En exerçant cette 
responsabilité, le coordonnateur ou coordonnateur national des programmes OMS pourra être amené 
à refuser fermement mais courtoisement certaines demandes ayant trait à des activités conjointes 
qui ne semblent pas compatibles avec la stratégie nationale de la santé pour tous ni avec le 
rôle et la fonction qui doivent être ceux de l'OMS. Une telle attitude est implicitement auto- 
risée par la résolution WHA33.17, qui prie le Directeur général et les directeurs régionaux 
"d'agir au nom de la collectivité des Etats Membres en donnant une suite favorable aux demandes 
des gouvernements seulement si celles -ci sont conformes aux politiques de l'Organisation ".1 
En pareil cas, le coordonnateur ou coordonnateur national des programmes OMS peut juger souhai- 
table non seulement d'appeler l'attention des intéressés sur la divergence par rapport aux 
politiques de l'OМS mais aussi, si le gouvernement insiste pour demander l'activité en cause, 
de renvoyer la question au directeur régional pour qu'il donne directement un avis et d'en 
informer le gouvernement en conséquence. Si l'on peut trouver dans la même zone de programme ou 
dans une zone apparentée une activité de remplacement appropriée, ce n'en sera que mieux. 

3.14 S'il est correctement appliqué, ce nouveau système de contrôle du budget programme et de 
responsabilité en matière de compte rendu financier ne devrait pas surcharger de travail le 

coordonnateur /coordonnateur national des programmes OMS ni exiger pour son bureau des moyens 
supplémentaires en personnel, puisque la responsabilité de la gestion et de l'utilisation des 
ressources de l'OMS dans le pays - y compris l'obligation d'en rendre compte - est de plus en 

plus transférée au gouvernement concerné ou à ses instances officiellement désignées comme 
responsables devant l'OMS. S'il faut adopter des procédures nouvelles de budgétisation et de 

comptabilité, elles devront être aussi simples et rationnelles que possible. 

3.15 Une mise au courant, une réorientation et un apprentissage par la pratique, tout comme 
un soutien concernant la politique approuvée et un appui technique, administratif et financier, 
seront prévus pour les coordonnateurs ou coordonnateurs nationaux des programmes OMS, pour les 
personnels de leur bureau et pour les personnels de terrain dans le pays. 

4. Rôle des bureaux régionaux 

4.1 Pour tirer le meilleur parti possible de l'action menée par l'OMS au niveau des pays, il 

faut examiner comment les bureaux régionaux peuvent s'acquitter au mieux de leur principale 

fonction - la coopération technique - de façon que les gouvernements et les coordonnateurs/ 

coordonnateurs nationaux des programmes OMS reçoivent, et ce aussi rapidement que possible, 

l'appui dont ils ont besoin. Puisque la nature des besoins du point de vue de l'appui technique, 
administratif et financier a été définie à l'occasion des examens conjoints des politiques et 

des programmes, il reste à déterminer les moyens de prêter ces appuis à la fois rapidement, 

avec efficience et efficacité. 

4.2 La nouvelle approche de la programmation -budgétisation et de la gestion des ressources 
de l'OMS au niveau des pays, qui insiste sur la responsabilité primordiale du gouvernement, 

entraîne une profonde modification de la façon dont l'appui est fourni par le niveau régional. 

Le budget programme de l'OMS au niveau des pays est vu comme faisant partie intégrante du pro- 
gramme national de développement sanitaire et non plus comme un simple prolongement du pro- 
gramme régional. Au titre de la nouvelle approche, il ne serait pas question d'imposer des pro- 
grammes verticaux aux pays, puisque toutes les propositions de programmes seraient passées 

en revue au niveau national à l'occasion des examens conjoints des programmes. Pour garantir une 
réaction coordonnée des bureaux régionaux et du Siège, des "mécanismes pour l'examen de l'appui 
aux pays" pourraient être créés au sein des bureaux régionaux. 

i Résolution WHA33.17, paragraphe 5. 
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4.3 Plusieurs bureaux régionaux ont mis à l'essai de tels mécanismes d'examen pour des groupes 

de pays. Ces mécanismes ont pour objet : 1) d'appuyer les mécanismes conjoints gouvernement /OMS; 

2) de revoir les propositions de programmes présentées au directeur régional par les gouverne- 

ments ou par un niveau quelconque de l'Organisation; 3) de veiller à ce que les pays reçoivent 

un appui coordonné en apportant une réponse cohérente à leurs besoins. Les mécanismes pour 

l'examen de l'appui aux pays prêteront un appui au coordonnateur /coordonnateur national des 

programmes OMS et au gouvernement dans les domaines suivants : bilans généraux de la situation 

et des besoins du pays; analyse des politiques; formulation, mise en oeuvre, surveillance et 

évaluation des stratégies de la santé pour tous; développement du système national de santé, 

la science et la technologie étant mises à profit pour le développement sanitaire; enfin, plani- 

fication concertée des programmes auxquels participe l'OМS et utilisation correcte des 

ressources de l'OMS à cette fin. 

4.4 Les mécanismes pour l'examen de l'appui aux pays ne sont pas censés être des instances 

structurelles ou bureaucratiques ni des centres de contrôle venant s'interposer entre les pays 

et le bureau régional. Il s'agit au niveau du bureau régional d'un mécanisme de réponse active 

s'occupant de la substance même de la coopération de l'OMS, et qui mettra l'accent sur les 

besoins de chaque pays plutôt que sur des programmes OMS distincts. Il va sans dire que tout 

examen périodique de la situation d'un pays qui pourrait avoir lieu au bureau régional serait 

fait avec la participation du coordonnateur /coordonnateur national des programmes OMS et des 

fonctionnaires de ce pays. 

4.5 II est recommandé que le mécanisme pour l'examen de l'appui aux pays comprenne un "point 

focal" désigné et une "équipe d'appui pluridisciplinaire" flexible. Le point focal serait un. 

fonctionnaire supérieur, responsable devant le directeur régional et qui répondrait aux demandes 

du coordonnateur /coordonnateur national des programmes OMS agissant, lui, pour le compte du 

mécanisme conjoint gouvernement /OMS. L'équipe pluridisciplinaire ne serait pas une équipe 

formellement établie, à la composition immuable : celle -ci varierait en fonction du pays 

concerné et des compétences, des techniques ou de l'expérience particulières requises dans 

chaque cas (y compris sur le plan administratif et financier si nécessaire). 

4.6 Les mécanismes pour l'examen de l'appui aux pays organiseront et coordonneront l'action 

de soutien concertée de toutes les capacités techniques, administratives et financières dont 
dispose le bureau régional pour appuyer les pays sur leur demande. Il faudra par conséquent 
revoir et redéfinir l'activité des conseillers régionaux et autres personnels techniques du 
bureau régional, en les libérant de tout le travail bureaucratique possible (qu'il leur soit 
imposé par les pratiques en vigueur dans les Régions ou par le Siège) afin qu'ils puissent se 
consacrer au rôle beaucoup plus important et plus satisfaisant consistant à prêter aux pays des 
avis et un appui techniques à la demande du gouvernement ou du coordonnateur /coordonnateur 
national des programmes OМS. En outre, le personnel administratif et financier jouera un rôle 
plus actif en fournissant des services aux pays, en effectuant des transferts sur demande et en 
surveillant les aspects administratifs, budgétaires et financiers de l'appui de TOMS. 

4.7 Les mécanismes pour l'examen de l'appui aux pays devront veiller à ce que les activités 
interpays et régionales organisées par les bureaux régionaux de l'OMS correspondent toujours 
plus à l'action de développement sanitaire des pays, et l'appuient directement ou non, pour 
autant que ces activités correspondent aux critères régissant le choix du ou des niveaux orga- 
niques d'exécution tels qu'ils sont énoncés dans le septième programme général de travail, à 

savoir : 

Les activités interpays et régionales sont indiquées si des besoins semblables ont été 
identifiés par plusieurs pays d'une même Région à la suite d'un processus rationnel de 

programmation ou d'une prise de conscience commune de problèmes communs; si, en tant 
qu'effort collectif d'un certain nombre de pays d'une même Région, l'activité est de nature 
à beaucoup faciliter la réalisation de l'objectif du programme; si des pays [pratiquant la 
CTPD /CEPD] qu'il s'agisse de pays en développement coopérant entre eux, de pays développés 
faisant de même, ou de pays développés coopérant avec des pays en développement, ont 
demandé à l'OMS de faciliter et d'appuyer une telle forme de coopération; si, pour des 
raisons d'économie, le cadre interpays parait avantageux pour la mise en commun de cer- 
taines ressources nationales, par exemple lorsqu'il s'agit de fournir aux pays des services 
techniques de très haut niveau; si l'activité englobe une planification, une gestion et 
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une évaluation à l'échelon régional, ou bien si elle est nécessaire pour assurer la coordi- 

nation au niveau régional; ou encore si l'activité est un élément régional essentiel d'une 

activité interrégionale ou mondiale.1 

Au cours de leur activité, les mécanismes en question recenseront les problèmes et envisageront 
des modes d'action conformes aux critères énoncés ci- dessus pour les activités interpays et 
régionales. 

4.8 Des examens de la dotation en personnel et une restructuration organisationnelle pourront 
être nécessaires dans chaque bureau régional. Les conseillers régionaux et autres fonction- 
naires techniques devront répartir leur temps conformément aux besoins des pays définis par les 
mécanismes pour l'examen de l'appui aux pays. Il pourra être utile de préparer et mettre à jour 
des calendriers d'activités indiquant les périodes où les fonctionnaires du bureau régional 
sont disponibles et celles où ils sont déjà pris pour prêter un appui aux pays. On constituera 
des réserves d'experts ou de spécialistes de tout genre, composées de personnels nationaux et 

OMS auxquels il pourra être fait appel à brève échéance pour répondre rapidement à des besoins 
nationaux urgents et souvent imprévus, qu'ils soient d'ordre technique, administratif ou 
financier. Cette approche nouvelle des examens pluridisciplinaires et des fonctions de déci- 
sion, d'exécution et de surveillance en matière de programmation- budgétisation et d'utilisa- 
tion des ressources de l'OMS au niveau des pays exige une collaboration étroite de type nouveau 
entre le directeur de la gestion des programmes et le directeur du programme d'appui du bureau 
régional. L'un et l'autre devront dorénavant collaborer beaucoup plus étroitement que jusqu'à 
présent, car la réponse de l'OMS aux demandes formulées par les pays sera de plus en plus 
formée d'éléments techniques et administratifs interdépendants. 

4.9 Les propositions de réorientation et de renforcement du soutien de l'OMS aux pays qui 
sont exposées dans ce document n'impliquent pas nécessairement de changement dans la façon dont 
les bureaux régionaux budgétisent, comptabilisent et contrôlent les activités interpays et 

régionales. Cependant, il faudra refondre les systèmes d'information administrative et finan- 
cière dans les Régions pour qu'ils puissent fournir aux pays en temps voulu l'appui nécessaire 
au plan de l'information administrative et financière, qui tranchera sur les formules plus 
classiques de contrôle budgétaire et de gestion des "projets" assurés de l'extérieur, caracté- 
ristiques du passé dans tout le système des Nations Unies. Les responsables du nouveau système 
d'information administrative et financière, tout comme les directeurs des programmes d'appui, 
les administrateurs du budget et des finances et d'autres personnels financiers et administra- 
tifs des bureaux régionaux devront être capables d'assurer les fonctions et les services que 
supposent les deux modes ci -après de contrôle des ressources de l'OMS au niveau des pays : 

1) Réagir rapidement aux demandes du gouvernement, du coordonnateur /coordonnateur 
national des programmes OMS ou du mécanisme conjoint dans le pays concernant le transfert 

de fonds ou des avances de trésorerie et des transferts ultérieurs à l'instance gouverne- 
mentale officiellement désignée, au titre de la coopération financière directe de l'OMS, 

en tenant régulièrement au courant le coordonnateur /coordonnateur national. Là où la 

fonction comptable a été ainsi transférée au niveau des pays, le personnel administratif 
et financier du bureau régional devra pouvoir donner suite à brève échéance à tout appel 

pour aider les instances gouvernementales officiellement désignées à améliorer leur capa- 

cité de gestion et de comptabilisation des ressources nationales, des ressources de l'OMS 
et d'autres ressources extérieures conformément à la notion d'exécution par le 

gouvernement. 

2) Assurer rapidement les services internationaux expressément demandés par le gouverne- 

ment, tels que prévus et consignés avec le coordonnateur /coordonnateur national des pro- 

grammes OMS, et conformément aux règles et règlements administratifs et financiers de 

l'OMS; et tenir le coordonnateur /coordonnateur national au courant, au moins une fois par 

mois, par l'intermédiaire du nouveau système d'information administrative et financière. 

Le personnel administratif et financier du bureau régional devra travailler en étroite 

collaboration avec le directeur de la gestion des programmes et le coordonnateur /coordonna- 

teur national des programmes OMS pour définir les méthodes les plus efficaces et les mieux 

adaptées à chaque pays. 

1 Série "Santé pour tous ", N° 8, paragraphe 70 b). 
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4.10 Des membres du personnel administratif et financier du bureau régional devront peut -être 

aller sur place aider les bureaux des coordonnateurs /coordonnateurs nationaux des programmes 

OMS à instituer des systèmes de contrôle efficients et former le personnel au niveau du pays, 
afin de mettre le coordonnateur /coordonnateur national en mesure de contrôler les ressources 
allouées pour des services internationaux fournis par l'OMS, et prêter un appui au comité 
conjoint de coordination gouvernement /OMS. 

4.11 Ces nouvelles approches feront l'objet de discussions approfondies avec tous les membres 
du personnel des bureaux régionaux. Il faudra assurer une mise au courant, une réorientation et 
un apprentissage par la pratique appropriés en matière administrative, financière et technique. 
En particulier, il est important de vérifier que tous les fonctionnaires des bureaux régionaux 
comprennent bien que leur rôle est de prêter un appui technique, administratif et financier aux 
pays par l'intermédiaire des coordonnateurs /coordonnateurs nationaux des programmes OMS et 
n'est pas d'exercer un pouvoir pour imposer des activités programmatiques à ces agents ou à 
d'autres en poste dans le pays. De même, les personnels des bureaux régionaux devront résister à 
la tentation d'imposer des activités ou programmes verticaux aux pays, soit de leur propre chef 
soit pour le compte du Siège. Il leur faudra toutefois aussi savoir quand ils devront et comment 
ils pourront obtenir l'information et l'appui voulus du Siège et d'autres Régions, et comment 
juger les initiatives du Siège et d'autres Régions compte tenu des besoins, des priorités et 
des capacités des pays concernés, et agir en conséquence. 

5. Rôle du Siège 

5.1 La nouvelle conception du rôle de l'OМS au niveau des pays et au niveau régional à 
l'appui de l'action menée par les pays s'accompagne d'une nouvelle définition des fonctions du 
Siège, qui figure dans le rapport de situation du Directeur général sur l'étude des structures 
de l'OMS eu égard à ses fonctions : 

Stimuler les activités au niveau mondial par la production, la synthèse et la promotion 
des idées; coordonner l'action mondiale au nom du Conseil exécutif et de l'Assemblée de 
la Santé; rassembler, analyser, synthétiser et diffuser une information valable sur les 
questions de santé; organiser des programmes mondiaux au niveau central; prêter un appui 
aux bureaux régionaux; et enfin fournir l'information voulue et d'autres formes d'appui au 
Conseil exécutif, à l'Assemblée de la Santé et aux groupes consultatifs mondiaux, notamment 
ceux qui participent aux actions plurisectorielles et pluridisciplinaires en faveur de la 
santé et au transfert international de ressources pour la santé.1 

5.2 Tous les personnels du Siège exerceront les fonctions ci- dessus dans la mise en oeuvre du 
septième programme général de travail, en ayant présent à l'esprit l'accent mis sur le dévelop- 
pement de l'infrastructure des systèmes nationaux de santé pour l'exécution de programmes utili- 
sant une technologie appropriée et pour les activités scientifiques connexes requises. Le 
personnel devra être prêt à répondre aux demandes d'aide du niveau régional à l'appui des pays. 

5.3 A cet égard, toutes les activités interrégionales et mondiales devront être menées de 
façon á répondre aux critères régissant le choix du ou des niveaux organiques d'exécution tels 
qu'ils sont énoncés dans le septième programme général de travail : 

Les activités interrégionales sont indiquées si des besoins analogues ont été identifiés 
dans un certain nombre de pays de différentes Régions à la suite d'un processus rationnel 
de programmation; si l'activité consiste à faciliter ou appuyer une coopération technique 
entre pays de différentes Régions et si sa poursuite est de nature à contribuer d'une 
manière appréciable à la réalisation des objectifs du programme; si, pour des raisons 
d'économie, le cadre interrégional paraît avantageux pour la mise en commun de certaines 
ressources, par exemple lorsqu'il s'agit de fournir aux Régions des services consultatifs 
rares et spécialisés; si l'activité implique une planification, une gestion et une évalua- 
tion à l'échelle mondiale; ou encore si l'activité est nécessaire á la coordination 
mondiale de l'action sanitaire et à la coordination centrale avec les programmes d'autres 
institutions internationales.2 

1 Document OMS А34/15, annexe 1 (Plan d'action pour la mise en oeuvre des recommandations 
de l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions), paragraphe 28.2. 

2 Série "Santé pour tous ", N° 8, paragraphe 70 c). 
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5.4 I1 s'ensuit que les initiatives visant à obtenir un appui du Siège et qui appellent en 

fait des activités interrégionales doivent venir des bureaux régionaux. Cela n'exclut pas que 

le personnel du Siège suggère de telles activités sur la base des informations dont il dispose, 

mais comme cela a été souligné dans la section 4 ci- dessus, les bureaux régionaux doivent agir 

en tenant compte des besoins des pays de leur Région. 

5.5 Tous les fonctionnaires du Siège doivent être conscients de ces fonctions et critères 
dans l'exercice de leur activité. Ils doivent remplir leur rôle qui est de stimuler la naissance 
ou l'échange d'idées et de fournir un appui, sans confondre ce rôle avec le pouvoir d'imposer 
des activités programmatiques ou des tâches bureaucratiques aux bureaux régionaux ou bien 
d'entreprendre des activités dans les pays sans l'accord des bureaux régionaux (les directeurs 
régionaux ou les mécanismes pour l'examen de l'appui aux pays concernés) et du coordonnateur/ 
coordonnateur national des programmes OMS pour le compte du mécanisme gouvernement /OMS dans le 

pays. Comme on l'a vu au paragraphe 1.3, les accords de services techniques contractuels pour 
des travaux de recherche constituent une catégorie à part qui n'est pas envisagée ici. Toute- 
fois, le personnel - en particulier celui du Siège - devra accepter que les pays déterminent 
leurs propres besoins en matière de recherche sanitaire à l'aide de démarches appropriées, 
telles que le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national dans le pays, et 

de mécanismes comme les examens conjoints des politiques décrits plus haut dans la section 2. 

Il faudra tenir dûment compte de ces besoins lorsqu'ils auront été repérés. 

5.6 Une importante délégation d'autorité du niveau du Siège à celui des Régions a déjà eu 
lieu en ce qui concerne la programmation- budgétisation et les questions financières et adminis- 
tratives. La nouvelle approche de la programmation- budgétisation et de l'utilisation des 
ressources de l'OMS au niveau des pays, avec l'appui en la matière des bureaux régionaux et du 
niveau mondial, ne devrait pas avoir d'incidence notable sur les activités administratives, 
budgétaires ou financières du Siège. Néanmoins, le personnel du Siège affecté à des tâches 
relevant de l'administration, des finances et de l'appui aux systèmes d'information devra être 
prêt, dans la limite du temps et des ressources disponibles, à aider les bureaux régionaux à 

mettre sur pied des systèmes d'information administrative et financière et à appliquer des tech- 
niques de traitement des données et de gestion de l'information ayant un bon rapport coût/ 
efficacité. L'appui en matière d'information administrative et financière que le bureau régional 
apporte à la programmation- budgétisation pour une utilisation correcte des ressources de l'OMS 
dans les pays s'en trouvera à son tour facilité. 

5.7 Les nouvelles approches feront l'objet de discussions approfondies avec tous les membres 
du personnel du Siège. Une mise au courant, une réorientation et un apprentissage par la pra- 
tique seront nécessaires de façon que tous les membres du personnel saisissent pleinement la 

portée de leur rôle et leurs fonctions. La structure organisationnelle sera harmonisée aussi 
étroitement que possible avec la liste ordonnée des programmes pour la période d'exécution du 
septième programme général de travail. 

6. Présentation du budget programme 

6.1 La nouvelle approche de la programmation- budgétisation et de l'utilisation des ressources 
de l'OMS n'implique aucun changement dans le système d'allocations régionales par le Directeur 

général. Cependant, des modifications substantielles pourraient devoir être apportées à l'avenir 
à la présentation du projet de budget programme par rapport à sa forme actuelle. Des exposés par 

pays pourraient décrire les grands axes du développement sanitaire national, ainsi que la nature 
et la portée de la participation de l'OMS et l'utilisation de ses ressources par rapport aux 

objectifs, aux buts et à la portée des programmes sanitaires nationaux. L "exposé du programme" 
descriptif établi au niveau régional pour être soumis au comité régional pourrait alors revoir 

de façon analytique la situation des pays de la Région, et indiquer de plus comment les acti- 

vités régionales et interpays appuient les activités au niveau des pays. Ainsi, pour un pro- 

gramme donné de la liste ordonnée du septième programme général de travail, l'exposé descriptif 

régional expliquerait que certains pays avec des besoins d'appui précis suivent une certaine 

approche, et que donc l'OMS fournit son appui d'une certaine manière. 

6.2 Au niveau mondial, les "exposés de programmes" mondiaux pourraient alors présenter la 

synthèse des approches suivies par les pays h travers le monde; de l'appui fourni par l'OMS à 

la fois dans les pays et au moyen d'activités interpays et régionales; de l'appui requis et de 
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celui qui est fourni par les activités mondiales et interrégionales; enfin des lacunes dans la 

recherche, la technologie, l'information et les ressources matérielles et financières - les 

incidences budgétaires d'ensemble étant indiquées pour les trois niveaux. Le nouveau processus 

et le nouveau mode de présentation aux niveaux national et régional affecteront donc les 

exposés de programmes mondiaux et les tableaux budgétaires d'accompagnement qui sont soumis au 

Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé. Le nouveau mode de présentation situera 
donc l'activité de l'OMS beaucoup plus dans la perspective de l'exécution des stratégies natio- 
nales, régionales et mondiale de la santé pour tous. 

6.3 On a étudié la possibilité d'appliquer cette nouvelle approche analytique à la prépara- 
tion et à la présentation du projet de budget programme dans toute l'Organisation pour l'exer- 
cice 1986 -1987. Toutefois, si cela n'était pas possible, la nouvelle présentation pourrait être 
mise à l'essai au niveau régional (dans au moins deux Régions) sur la base du programme en cours 
pour 1984 -1985 et du projet de programme initial pour 1986 -1987. Compte tenu des levons tirées 
de cet essai, la nouvelle présentation pourrait être officiellement appliquée dans toutes les 

Régions et utilisée pour la préparation au niveau mondial du nouveau type de document envisagé 
pour le projet de budget programme pour 1988 -1989. 

6.4 Le mode de présentation du rapport financier de 1'01S établi à la fin de l'exercice ne 
devrait pas être sensiblement affecté par l'approche nouvelle concernant la programmation 
budgétisation, l'utilisation des ressources de l'OMS, et la présentation du projet de budget 
programme. La partie du rapport financier qui a trait à l'exécution du programme s'inscrira 
toujours dans le canevas du projet de budget programme fondé sur le septième programme général 
de travail. L'analyse des rubriques de dépenses contenues dans le rapport financier reflétera. 
la coopération financière directe. La comptabilisation des dépenses par rapport aux crédits 
budgétaires aura été faite en prenant en considération l'approche double du système, soit la 

coopération financière directe dans les pays (correctement menée et contrôlée par le gouverne- 
ment, certifiée en termes de programmes par le mécanisme conjoint de coordination et sur 
laquelle il sera fait rapport à l'OMS) d'une part, et les services internationaux (fournis, 

contrôlés et certifiés par le Secrétariat de l'OMS) de l'autre. Ces approches seront définies 
en détail dans les règles de gestion financière de l'Organisation. La comptabilisation des 

dépenses par rapport aux crédits budgétaires continuera à se faire conformément au Règlement 
financier de l'OMS1 et aux règles de gestion financière correspondantes, et à être contrôlée 
par les vérificateurs intérieurs des comptes de l'OMS et le Commissaire aux Comptes de l'Orga- 
nisation ou ses collaborateurs. 

7. Processus de surveillance 

Pour faire en sorte que toutes les modifications des fonctions et structures de l'OMIS aient 
bien lieu, aux niveaux national, régional et mondial, un processus de surveillance et d'appren- 
tissage collectif sera introduit à tous les niveaux, impliquant pour commencer chaque fonction- 
naire ayant des responsabilités, puis des groupes appropriés dans les pays et les bureaux régio- 
naux, les directeurs régionaux et les sous -directeurs généraux, et le Comité du Siège pour le 

Programme ainsi que le Comité pour le Programme mondial, et pour finir le Directeur général. 
Au cours de ce processus : 

- le mécanisme conjoint gouvernement /OMS de coordination au niveau du pays devra surveiller 
le travail accompli dans le pays; 

- dans chaque bureau régional, le directeur régional définira les moyens et mécanismes les 

plus appropriés pour assurer ce processus ainsi qu'un apprentissage collectif; 

- au Siège, les sous -directeurs généraux et le Comité du Siège pour le Programme définiront 
les moyens de faire de même; et 

- la surveillance de l'application du processus dans l'ensemble de l'Organisation sera 
confiée au Comité pour le Programme mondial, le processus prenant fin avec le Directeur 
général lui -même, qui en est responsable devant l'Assemblée de la Santé. 

1 

OMS, Documents fondamentaux, 35е dd., 1985, p. 75. 
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Additif I 

GRANDES CATEGORIES INTERDEPENDANTES DE PROGRAMMES OMS 
FIXEES DANS LE SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL1 

1. Direction, coordination et gestion : dans cette catégorie se rangent la formulation de la 

politique de l'OMS et la promotion de cette politique auprès des Etats 1Kembres et des grandes 
instances internationales de caractère politique, social et économique, ainsi que le développe- 
ment, la coordination et la gestion du programme général de l'Organisation. 

2. Infrastructure des systèmes de santé : il s'agit ici de l'instauration de systèmes de santé 
complets fondés sur les soins de santé primaires et les réformes politiques, administratives et 

sociales correspondantes, avec un haut degré de participation de la collectivité. Cette fonction 
porte sur : 

- la création, le renforcement progressif, l'organisation et la gestion opérationnelle de 
l'infrastructure des systèmes de santé, y compris le personnel nécessaire, grâce à l'appli- 
cation systématique d'un processus gestionnaire bien défini et à des travaux de recherche 
connexes sur les systèmes de santé, et sur la base des informations les plus valables dont 
on dispose; 

- l'exécution de programmes bien définis entrepris à l'échelle d'un pays; 

- l'assimilation et l'application des technologies appropriées qui font partie de ces pro- 

grammes; et 

- le contrôle social du système de santé et de la technologie dont il se sert. 

3. Science et technologie de la santé : c'est l'association de méthodes, de techniques, de 

matériels et de fournitures, ainsi que des recherches nécessaires pour les faire progresser, 

qui constitue le contenu même d'un système de santé. Les programmes de science et de techno- 
logie de la santé portent sur : 

- le recensement des technologies qui sont suffisamment appropriées pour être intégrées dans 

l'infrastructure du système de santé; 

- les recherches nécessaires pour adapter ou développer les technologies qui ne sont pas 

encore suffisamment appropriées pour être appliquées; 

- le transfert de technologies appropriées; 

- la recherche de solutions sociales et comportementales susceptibles de se substituer aux 

mesures techniques; et 

- les aspects connexes du contrôle social de la science et de la technologie de la santé. 

4. Appui aux programmes : il s'agit du soutien apporté aux programmes sur les plans matériel 

et financier ainsi que sur les plans de l'information, de l'organisation et de l'administration. 

1 Extrait de : Série "Santé pour tous ", N° 8, paragraphes 103, 104, 106 et 108. 
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Additif II 

DEFINITION DES ACTIVITES PRIORITAIRES DE L'OMS 

DANS LE SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL1 

Les activités prioritaires au sein du programme résulteront d'une analyse méticuleuse, avec 

les pays, de leurs besoins à l'appui de leur stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

- l'OMS traduisant ces besoins dans chacun de ses programmes; ces activités résulteront en 

outre du choix rigoureux des approches à adopter pour chaque programme, individuellement ou 

conjointement selon les besoins, en vue d'assurer que tous les programmes aident effectivement 

les pays à mettre en place progressivement des systèmes de santé complets fondés sur les soins 

de santé primaires. Par ailleurs, les critères sélectionnés ... exposés [dans le septième pro- 

gramme général de travail] seront appliqués pour identifier les zones de programme appelant une 

participation de l'OMS, pour déterminer le ou les niveaux organiques d'exécution des activités 

programmatiques, et pour choisir les ressources dont la nature et l'origine sont les mieux 
appropriées pour financer ces programmes. L'application judicieuse de ces critères devrait aider 

dans une large mesure à déterminer finalement les activités prioritaires de l'Organisation, 
notamment pendant les processus corrélatifs de la programmation à moyen terme et de la 

programmation -budgétisation. En dernière analyse cependant, la répartition des priorités entre 
les différentes composantes du programme, ainsi que la nature et la portée de la participation 
de l'OMS, dépendront des priorités fixées par les Etats Membres eux -mêmes. Au niveau des pays, 
la fixation de priorités pour les différents programmes est une décision nationale que le 

gouvernement prend normalement après avoir examiné la situation épidémiologique, environne- 
mentale et socio- économique du pays et le degré de développement de son système de santé, compte 
tenu des possibilités pratiques, grâce à des méthodes aisément accessibles et moyennant un coût 
abordable. Aux niveaux régional et mondial, les comités régionaux, le Conseil exécutif et 

l'Assemblée de la Santé jouent un rôle important dans la fixation de ces priorités. 

1 

Extrait de : Série "Santé pour tous ", N° 8, paragraphe 122. 
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NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIFI 

[А38/9 - 15 mars 1985] 

Rapport du Directeur général 

Lors de sa trente -cinquième session, en septembre 1984, le Comité régional du Pacifique 

occidental a adopté la résolution WPR /RC35.R10 recommandant au Conseil exécutif et, par son 

intermédiaire, à l'Assemblée de la Santé d'examiner la possibilité de faire passer de trois à 

quatre le nombre des Etats Membres de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner 

un membre du Conseil. Cette résolution a été présentée au Conseil exécutif à sa session de 

janvier 1985, lors de la discussion du rapport du Directeur régional pour le Pacifique occi- 

dental.2 A la suite des débats qui ont eu lieu sur ce point, le Conseil a adopté la résolution 

EВ75.R4 par laquelle il a recommandé à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

d'envisager de porter de 31 à 32 le nombre des membres du Conseil exécutif. Une telle solution 

globale permettrait d'augmenter le nombre des Etats Membres de la Région du Pacifique occi- 

dental habilités à désigner un membre du Conseil, sans toutefois modifier la situation actuelle 

pour les autres Régions. L'examen de la question par l'Assemblée de la Santé sera facilité par 

les deux observations suivantes, l'une touchant à sa substance, l'autre relative à la méthodo- 

logie à suivre pour donner suite, le cas échéant, à la résolution du Conseil. 

1. La résolution du Comité régional et celle du Conseil exécutif, pour justifier le change- 

ment qu'elles suggèrent, font appel à deux éléments distincts : l'augmentation récente du 

nombre des Etats Membres de la Région du Pacifique occidental d'une part, l'importance de la 

population de cette Région d'autre part. Pour se rendre compte du rôle joué par chacun de ces 

deux éléments, il est intéressant d'examiner la pratique suivie par l'Assemblée de la Santé et 

les critères qui, jusqu'ici, ont été retenus pour procéder au choix des Etats Membres habilités 

à désigner une personne devant faire partie du Conseil. D'une façon très schématique, on peut 

distinguer deux périodes dans l'histoire de l'Organisation. 

1.1 Avant 1984, le critère retenu par l'Assemblée de la Santé pour procéder au choix en ques- 

tion semble bien avoir été purement numérique. Pratiquement, le nombre des Etats Membres de 

chaque Région appelés à désigner un membre du Conseil exécutif était à peu près proportionnel 

au nombre total d'Etats Membres de la Région. Le tableau suivant indique à titre d'exemple la 

répartition des sièges au Conseil telle qu'elle existait en 1983. 

1 Voir résolution WHA38.14. 

2 Document ЕВ75 /10, paragraphe 19 et annexe. 
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SITUATION EN MAI 1983 

Ré ions g 
Nombre 

d'Etats Membres* 

Nombre théorique 
de sièges 

(ratio 30/158 = 0,189) 

Nombre effectif 
de sièges 

Afrique 43 8,12 7 

Les Amériques 31 5,85 6 

Asie du sud -Est 11 2,07 2 

Europe 33 6,23 7 

Méditerranée orientale 23 4,34 5 

Pacifique occidental 17 3,21 3 

158 30 

A l'exclusion des Membres inactifs. 

1.2 En 1984 est entré en vigueur l'amendement à l'article 24 de la Constitution adopté en 

1976 par l'Assemblée de la Santé et portant de 30 à 31 le nombre des membres du Conseil 

exécutif. Cet amendement précisait qu'au moins trois Etats Membres de chaque Région devaient 

être élus. A partir de 1984, la répartition des sièges a donc été changée et le tableau suivant 

montre celle qui existe actuellement. 

SITUATION A LA MI -MARS 1985 

Régions 
Nombre 

d'Etats Membres* 

Nombre théorique 
de sièges 

(ratio 31/163 = 0,190) 

Nombre effectif 
de sièges 

Afrique 44 8,36 7 

Les Amériques 34 6,46 6 

Asie du sud -Est 11 2,09 3 

Europe 32 6,08 7 

Méditerranée orientale 23 4,37 5 

Pacifique occidental 19 3,61 3 

163 31 

A l'exclusion des Membres inactifs. 

1.3 Ces deux exemples montrent clairement que le critère précédent, celui de la proportion- 

nalité du nombre total d'Etats Membres d'une Région donnée et du nombre d'Etats Membres de la 

Région appelés h désigner un membre du Conseil exécutif, a été sensiblement modifié. Les débats 

qui ont eu lieu en 1976 au sujet de l'amendement présenté font ressortir de façon très apparente 

que la justification essentielle, sinon unique, de cet amendement était l'importance de la popu- 

lation de la Région de l'Asie du Sud -Est, qui avait pris l'initiative de demander cette augmen- 

tation. Si l'on se souvient que la Région de l'Asie du Sud -Est était la seule à ne pas avoir au 

moins trois sièges au Conseil exécutif, on doit admettre que l'amendement adopté en 1976 avait 

donc pour conséquence pratique d'augmenter d'une unité le nombre des Etats Membres de la Région 
de l'Asie du Sud -Est appelés à désigner un membre du Conseil exécutif. On peut en conclure dès 

lors que l'Assemblée de la Santé, en adoptant cet amendement, a tenu compte du désir exprimé 

par cette Région et a voulu ainsi prendre en considération l'importance de sa population. A 
partir de cette date, le critère retenu tient donc compte à la fois du nombre d'Etats Membres de 

la Région et de sa population, au moins en ce qui concerne la Région de l'Asie du Sud -Est. 

2. Ce sont précisément ces deux facteurs (nombre des Etats Membres de la Région, importance 

de sa population) que le Comité régional du Pacifique occidental et le Conseil exécutif ont 
pris en considération dans leurs résolutions. Pour en tenir compte, le Conseil exécutif a 

recommandé à l'Assemblée de la Santé d'envisager de porter de 31 à 32 le nombre des membres du 
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Conseil. Cette augmentation proposée du nombre total des membres du Conseil exécutif appelle 

trois remarques différentes. 

2.1 Tout d'abord une question de procédure. Conformément aux dispositions de l'article 73 de 

la Constitution, les textes des amendements proposés doivent être communiqués par le Directeur 

général aux Etats Membres six mois au moins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de 

la Santé. Il n'est donc constitutionnellement pas possible que l'Assemblée, au cours de la 

présente session, adopte un texte d'amendement constitutionnel. Si, le moment venu, de tels 

amendements étaient rédigés, ils devraient être communiqués au Directeur général dans les délais 

prescrits et le Directeur général devrait en communiquer le texte aux Etats Membres avant la 

date limite fixée par l'article 119 du Règlement intérieur de l'Assemblée. Ce n'est donc, au 

plus tôt, qu'en mai 1986 que l'Assemblée aurait la possibilité, le cas échéant, d'adopter un 

amendement à la Constitution; cet amendement, pour entrer en vigueur, devrait ensuite être 

ratifié par les deux tiers des Etats Membres de l'Organisation. 

2.2 I1 faut remarquer ensuite qu'une augmentation portant de 31 à 32 le nombre total des 

membres du Conseil exécutif n'augmenterait pas automatiquement de 3 à 4 le nombre des Etats 

Membres de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner un membre du Conseil. Sans 

doute les justifications présentées en faveur de l'adoption de cette modification ressortent - 

elles clairement des débats et des textes mêmes des deux résolutions qui ont été adoptées par 

le Comité régional du Pacifique occidental et par le Conseil exécutif respectivement. Il est 

nécessaire cependant de souligner qu'à moins d'une rédaction plus spécifique de l'amendement 

qu'il faudrait apporter à l'article 24 de la Constitution, aucune obligation constitutionnelle 

n'existerait sur ce point. 

2.3 On observera enfin que, le mandat des membres du Conseil exécutif étant de trois années 

et le nombre total de 32 n'étant pas divisible par trois, il faudrait envisager un renouvelle- 

ment variable suivant les anndes, comme c'est d'ailleurs le cas actuellement. L'Assemblée de la 

Santé pourrait élire par exemple 10 Etats Membres une année et 11 les deux années suivantes, ou 

choisir toute autre solution aboutissant au même résultat. L'amendement à l'article 24 de la 

Constitution rendrait donc également nécessaire un amendement à l'article 25. 
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ASSISTANCE SANITAIRE ET MEDICALE D'URGENCE 
AUX PAYS TOUCHES PAR LA SECHERESSE ET LA FAMINE EN AFRIQUE1 

[А38/16 - 2 mai 1985] 

Rapport du Directeur général 

Sécheresse et famine ne constituent pas une nouveauté en Afrique sub- 

saharienne, mais la situation s'est gravement détériorée ces derniers temps. 

Elle s'est traduite par le déplacement de nombreux milliers de personnes 
dans des camps surpeuplés, souvent dans des régions déjà frappées par la 

sécheresse. De même, la population des villes a da faire face à un afflux de 

gens. Le manque de vivres et d'eau et les mauvaises conditions d'hygiène 

entraînent la malnutrition, l'anémie et, inévitablement, les épidémies. 

L'OMS a réagi en fournissant une aide sanitaire d'urgence à plus de 

vingt pays touchés par la crise en Afrique, aide qui s'est montée à des 

millions de dollars, sans compter les sommes inscrites à son budget 

ordinaire. 

Le présent document est transmis conformément à la résolution WHA37.29, 
et sur la demande expresse du Conseil exécutif lors de sa soixante- quinzième 

session en janvier 1985. I1 montre comment l'Organisation fait face à 

la situation critique qui affecte la plus grande partie de l'Afrique, en 

étroite collaboration avec d'autres organismes du système des Nations Unies, 

et notamment le FISE, les gouvernements donateurs et des organismes de 

secours non gouvernementaux, afin de faire en sorte que les besoins vitaux 
immédiats soient satisfaits. En outre, la mission de l'OMS lui fait un 

devoir d'être prête à fournir des secours d'urgence dans le cadre de son 

rôle principal consistant à soutenir les Etats Membres dans les efforts 

qu'ils déploient pour instaurer la santé pour tous par les soins de santé 

primaires. Si l'assistance sanitaire d'urgence peut être considérée comme un 
moyen d'introduire les soins de santé primaires, toutes les phases du mouve- 
ment international de solidarité face à la crise que connaît l'Afrique 

- secours d'urgence, relèvement et développement à long terme - doivent être 

perçues comme étroitement liées les unes aux autres. Il en résulte que 

l'action de l'OMS privilégie le développement sanitaire à long terme. Des 

exemples de cette action sont fournis, non pas pour procéder à un tour 

d'horizon complet des programmes en cours, mais pour permettre au lecteur 
de mieux se rendre compte de la façon dont l'0MS se tient à l'écoute des 
préoccupations et des problèmes humanitaires profonds auxquels la plus grande 

partie de l'Afrique se trouve confrontée. 
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I. INTRODUCTION : DIMENSIONS DE LA SITUATION DE CRISE EN AFRIQUE 

1. Le spectacle des familles qui meurent de faim dans des camps et des abris de fortune dans 
toute l'Afrique subsaharienne est devenu presque banal sur les écrans de télévision du monde 
entier, même si la répétition ne l'a pas rendu moins pénible. Il a suscité un courant considé- 
rable de sympathie pour les populations éprouvées par la famine dans les pays touchés ainsi 
qu'un afflux de fonds destinés à améliorer leur sort. 

2. La sécheresse et la famine ne sont pas une nouveauté dans l'Afrique subsaharienne. Le 
régime des pluies y est capricieux, et il arrive même qu'il ne tombe pas une goutte; la popula- 
tion s'accroît plus rapidement que le développement agricole, et le désert, qui avance chaque 
année, empiète sur les pâturages et les terres cultivables qui devraient assurer la subsistance 
de la population. Pendant des années, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture (FAO), le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et d'autres 
organisations se sont associés à la lutte contre la marche du désert, mais la sécheresse sans 
précédent qui sévit à l'heure actuelle représente, face à ces efforts, une grave déconvenue. 
A mesure que leurs troupeaux s'amenuisent faute d'eau et de fourrage, les pasteurs nomades sont 
naturellement amenés à se déplacer pour aller chercher ailleurs leur subsistance. La population 
agricole, dont les réserves de vivres approchent de l'épuisement, en vient à consommer jusqu'aux 
semences destinées aux semailles de l'année suivante. 

3. La situation est encore rendue plus complexe par des facteurs politiques qui ont contribué 
au déplacement de plusieurs milliers de personnes dans des camps surpeuplés, souvent dans des 
secteurs déjà frappés par la sécheresse. De même, la population des villes a dû faire face à un 
afflux de réfugiés fuyant la sécheresse et /ou les conditions politiques. Le manque de vivres et 
d'eau potable, ainsi que la médiocrité de l'hygiène, conduisent à la malnutrition, à l'anémie 
et, inévitablement, aux épidémies. 

4. La priorité des priorités pour les populations touchées est bien entendu l'alimentation, 
dont s'occupent le Programme alimentaire mondial (PAN), la FAO et d'autres organismes du 
système des Nations Unies, de nombreux gouvernements donateurs ainsi qu'une foule d'organisa- 
tions de secours non gouvernementales. Les réfugiés relèvent du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés (HCR). La santé, la nutrition, l'eau potable et l'assainissement 
concernent plus particulièrement l'OMS, le FISE, la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et du 
Croissant -Rouge et les nombreux organismes humanitaires dont les appels à l'aide apparaissent 
régulièrement dans la presse ou dans les boîtes aux lettres des particuliers, dans de nombreuses 
régions du monde. 

II. PLACE DE L'OMS DANS LE MOUVEMENT INTERNATIONAL DE SOLIDARITÉ FACE AUX BESOINS CRÉES PAR 
LA SITUATION D'URGENCE 

5. Le rôle primordial de l'OMS est d'appuyer les pays, et notamment ceux qui en ont le plus 

besoin, pour qu'ils puissent se doter d'un système de santé fondé sur une solide infrastructure 
qui leur permettra d'assurer la santé et le bien-être de leur population et de faire face à 

toutes les situations de crise. En 1980, l'Assemblée de la Santé a décidé (par sa résolution 
WHA33.17) qu'au cours des prochaines décennies, l'Organisation devait centrer ses activités 
"dans la mesure du possible compte tenu de toutes ses obligations constitutionnelles, sur le 

soutien des stratégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 ". Il ne s'agissait pas d'exclure les secours en cas d'urgence, mais de privi- 
légier très nettement le développement sanitaire. Les problèmes de santé posés par la sécheresse 
prolongée dont souffre le Sahel, ainsi que les foules de personnes déplacées et de réfugiés, 
ont cependant amené l'Assemblée de la Santé, quatre ans plus tard (résolution WHA37.29), à prier 

le Directeur général "de prendre les mesures appropriées afin de renforcer les mécanismes 

actuels de soutien en collaboration avec les institutions concernées du système des Nations 
Unies, les pays donateurs, et les organisations gouvernementales et non gouvernementales en 
vue d'améliorer le soutien de la communauté internationale aux pays touchés par la sécheresse 
et la famine en Afrique ". 

6. La résolution WHA37.29 a été adoptée en mai 1984. En décembre 1984, le Secrétaire général 

de l'Organisation des Nations Unies a créé un Bureau des Nations Unies des opérations d'urgence 
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en Afrique, sous la direction de M. Bradford Morse (Administrateur du PNUD). Ce Bureau a pour 

objectifs généraux de préciser les besoins d'urgence et de faciliter la mobilisation des 

ressources ainsi que la coopération entre toutes les organisations et institutions concernées 

par la crise africaine : le PNUD, le PAM, la FAO, l'OMS, le FISE, le HCR, le Bureau du Coordon- 

nateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, d'autres organismes relevant 

des Nations Unies, des institutions gouvernementales telles que l'Agency for International 

Development des Etats -Unis d'Amérique (AID), le Programme du Golfe arabe pour les Organisations 

de Développement des Nations Unies (AGFUND), le Fonds italien de Soutien pour la Nutrition, et 

le Fonds belge pour la Survie dans le Tiers monde, ainsi que des organisations bénévoles telles 

que la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant -Rouge. Depuis qu'il a pris ses 

fonctions à la tête du Bureau des opérations d'urgence en Afrique, M. Morse a souligné à 

maintes reprises qu'il importait de ne pas distraire les ressources du développement à long 

terme pour faire face aux besoins d'urgence : les efforts de secours d'urgence et les efforts 

de développement sont liés, et les uns comme les autres sont nécessaires pour combattre la 

crise qui affecte l'Afrique. Il a également souligné la nécessité d'apporter aussi un appui 

aux secteurs "non alimentaires" tels que l'eau et l'assainissement et la santé. En avril 1985, 

l'OMS a été invitée à se joindre au groupe spécial d'urgence du Bureau dirigé par M. Morse pour 

soutenir son action de coordination, et un haut fonctionnaire a été chargé de cette tâche. De 
la sorte, l'OMS restera en étroite collaboration avec cette importante antenne des Nations Unies 

destinée à faire face à la crise en Afrique. 

7. Les dernières informations en provenance du Bureau des opérations d'urgence en Afrique 
montrent que la crise ne donne guère de signes d'amélioration dans un proche avenir, même si la 

situation provoquée par la sécheresse devait se redresser sensiblement au cours de la prochaine 

saison des pluies. On estime à 150 millions le nombre des personnes vivant dans les régions en 
proie à la crise, dont 30 millions sont gravement touchées.1 Cette crise se caractérise par un 

déplacement de populations sans précédent, puisque 10 millions de personnes ont dû quitter leurs 
terres pour essayer de trouver des vivres, de l'eau et des pâturages pour leurs troupeaux. Le 

Bureau des opérations d'urgence en Afrique a également attiré l'attention sur le nombre crois- 
sant de migrants et insisté sur l'importance qu'il y a à acheminer autant que possible l'assis- 
tance 1à oû se trouvent les populations, afin qu'elles puissent rester sur leurs terres aux 
côtés de leurs familles sans avoir à subir le traumatisme supplémentaire de l'exil et de la vie 
de camp avec tous les risques qu'ils comportent. Une aide directe fournie sur place aux popula- 
tions touchées devrait également permettre un relèvement et une reconstruction plus rapides 
lorsque les circonstances le permettront. 

8. En 1984, la Banque mondiale a lancé un programme commun d'action pour l'Afrique sub- 
saharienne, dans lequel la santé compte parmi les questions hautement prioritaires et oú le 

développement du secteur de la santé est à nouveau souligné. L'appel de la Banque, qui souhai- 
tait pouvoir réunir un milliard de dollars des Etats -Unis, a été entendu et des discussions 
sont en cours entre la Banque et l'OMS sur la façon dont cette dernière peut le mieux colla- 
borer au programme. 

III. EXEMPLES D'INTERVENTIONS RECENTES DE L'OMS 

9. Les informations ci -après concernent des pays envisagés individuellement, oú l'OMS a 

fourni une assistance d'urgence sous diverses formes. La nature même de la situation ne facilite 
pas la fourniture d'informations complètes. Cependant, les exemples suivants devraient fournir 
d'utiles indications sur la nature et l'ampleur de l'appui que l'OMS est en train d'apporter. 
Pour résumer, il s'agit d'une aide sanitaire d'urgence à plus de vingt pays frappés par la crise 
en Afrique, et représentant des millions de dollars en plus du budget ordinaire de l'Organi- 
sation. Cependant, la distinction entre les activités relevant du programme ordinaire et les 
activités de secours d'urgence devient purement académique dans le cas de pays qui connaissent 
une existence précaire, au bord de la catastrophe nationale. C'est la situation dans laquelle 
se trouvent bon nombre des pays touchés. En conséquence, le plus sûr chemin du redressement 

1 Le Bureau des opérations d'urgence fait surtout porter ses efforts sur vingt pays parti- 
culièrement affectés de l'Afrique subsaharienne, à savoir l'Angola, le Botswana, le Burkina 

Faso, le Burundi, le Cap -Vert, l'Ethiopie, le Kenya, le Lesotho, le Mali, la Mauritanie, le 

Mozambique, le Niger, la République -Unie de Tanzanie, le Rwanda, le Sénégal, la Somalie, le 

Soudan, le Tchad, la Zambie et le Zimbabwe. 
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est de veiller à ce que des mesures à moyen et à long terme de développement des infrastruc- 
tures sanitaires soient entreprises en même temps que les interventions d'urgence destinées à 

sauver des vies humaines. Ce n'est que si l'action de secours à court terme et la mise en place 
à plus long terme d'infrastructures marchent de pair que l'on pourra éviter le risque toujours 
menaçant que le redressement ne soit que passager et que le pays ne retombe dans une nouvelle 
situation de crise. C'est ici que les activités relevant des programmes ordinaires de l'OMS 
apportent un complément essentiel à l'action des institutions de secours. Pour rompre le cercle 
vicieux créé par un mieux temporaire suivi de "rechutes ", le développement d'infrastructures 
sanitaires nationales autonomes est indispensable. 

10. Dans un certain nombre de pays, les besoins de santé spécifiques ont été évalués en 
collaboration avec le FISE en vue de la Conférence des Nations Unies sur la situation 
d'urgence en Afrique qui s'est tenue á Genève en mars 1985. Au début de l'année, les chefs de 

Secrétariat du FISE et de l'OMS ont renouvelé en commun leurs directives à leurs personnels 
respectifs en poste dans les pays africains sur la nécessité d'une étroite coopération des 
deux organisations sur le terrain en vue de recenser les besoins, et de planifier et mettre 
en oeuvre les mesures d'urgence afin de faire face aux impératifs en matière de santé, 

d'alimentation, d'eau et d'assainissement. 

11. En ce qui concerne l'Angola, l'OMS a fait appel dès 1981 à la communauté internationale 

en vue de remédier à la situation difficile que traverse ce pays. Pour l'exercice biennal 

1984 -1985, le Bureau régional OMS de l'Afrique a inscrit US $1 399 400 à son budget 
ordinaire, auxquels se sont ajoutés US $1 787 230 au titre des sources extrabudgétaires,en 
vue d'appuyer des programmes de nutrition, de santé maternelle et infantile et de formation 
des personnels de santé. 

12. L'OMS a coopéré avec le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas 

de catastrophe dans le cadre d'une mission regroupant plusieurs institutions en vue d'évaluer 

la situation que connaît le Bénin, et a fourni par la suite du matériel de laboratoire de 

santé dont le besoin se faisait sentir d'urgence. Dans le contexte d'une collaboration à plus 

long terme avec le Bénin, l'OMS a continué à apporter son aide aux pouvoirs publics en vue de 

renforcer le développement sanitaire national. Cette action a comporté une complète mise à 

jour de l'utilisation des ressources de santé du pays à l'appui des politiques de la santé pour 

tous au moyen du mécanisme d'analyse de l'utilisation des ressources de santé lequel, lorsqu'il 

a été présenté à des donateurs potentiels lors d'une table ronde du secteur de la santé en 

octobre 1984, a permis de recueillir quelque US $14 millions d'annonces de contributions. Une 

action analogue en matière de mise à jour ou de nouvelles études a été entreprise par l'OMS au 

Botswana, au Burkina Faso, en Gambie, en Guinée, en Guinée -Bissau, au Lesotho, au Malawi et en 

Sierra Leone, durant les années 1983 -1984, action qui, dans certains cas, a également débouché 

sur l'octroi d'un précieux complément de ressources pour les soins de santé primaires. 

13. En vue de faire face à une situation d'urgence au Botswana, l'OMS a fourni 200 000 sachets 

de sels de réhydratation orale. On a prévu US $684 300 au titre du budget ordinaire pour 1984- 

1985 et US $327 583 au titre des sources extrabudgétaires pour renforcer les services de santé, 

et consacré les ressources nécessaires à une étude sur les aspects nutritionnels de la crise. 

14. L'OMS a coopéré avec les autorités du Burkina Faso pour évaluer l'impact de la séche- 

resse sur la situation sanitaire et lutter contre les épidémies qui l'ont compliquée. Elle a 

examiné la liste de médicaments essentiels établie par les pouvoirs publics, et fourni 

600 000 doses de vaccin antiamaril pour combattre une épidémie de fièvre jaune. L'OMS a encore 

fourni 1 150 000 doses supplémentaires de vaccin antiamaril et 10 000 litres de carburant, et 

envoyé une équipe pluridisciplinaire chargée d'évaluer la situation épidémique et de formuler 

des recommandations. En ce qui concerne la lutte anticholérique, l'Organisation a envoyé 

50 000 comprimés de tétracycline et 50 000 capsules de chloramphénicol, 10 000 sachets de sels 

de réhydratation, et 1000 litres de soluté pour la réhydratation. Pour l'exercice biennal 

1984 -1985, le Bureau régional OMS de l'Afrique a inscrit US $1 363 100 à son budget ordinaire 

et US $594 240 au titre des sources extrabudgétaires en vue d'apporter un appui technique aux 

soins de santé primaires, h la formation des personnels, à l'éducation pour la santé, à la 

santé maternelle et infantile, à l'eau et à l'assainissement, ainsi qu'aux vaccinations. Un 

appui technique a également été apporté au FISE et au PNUD pour les préparatifs d'une réunion 

de donateurs chargée d'étudier le financement de programmes d'urgence en matière de santé, de 

nutrition et d'adduction d'eau. 
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15. On a prévu US $1 237 500 au budget ordinaire pour 1984 -1985 et US $284 220 au titre des 

sources extrabudgétaires en vue d'activités au Burundi, où la situation sanitaire des zones 

rurales serait précaire dans certaines parties du pays. 

16. De nombreux cas de maladies liées à la sécheresse ont été signalés au Cap -Vert où, faute 

de ressources suffisantes en vivres, une bonne partie de la population souffre de malnutrition. 

Un montant de US $888 800 est prévu au titre du budget ordinaire pour 1984 -1985 en vue de 

continuer à soutenir les programmes mis en oeuvre par les pouvoirs publics en matière de vacci- 
nation, de santé maternelle et infantile, de formation des personnels, d'eau potable et 

d'assainissement. 

17. Au titre d'un programme spécial d'assistance au Tchad, des consultants de l'OMS ont 

appuyé pendant 22 mois les efforts déployés localement. Cette action a fait suite à un appel 

d'urgence lancé par l'OMS en novembre 1982. Une aide d'urgence d'une valeur de US $200 000 a 
été demandée pour rendre les services hospitaliers du pays à nouveau opérationnels. Des médi- 
caments d'une valeur de US $43 000 ont été fournis pour lutter contre les maladies diarrhéiques. 
On a prévu US $1 245 000 au budget ordinaire pour 1984 -1985 et US $1 014 750 au titre des 

sources extrabudgétaires pour développer l'infrastructure sanitaire au Tchad. 

18. En décembre 1984, une équipe technique de l'OMS a visité un certain nombre d'abris des 
régions touchées d'Ethiopie et a confirmé l'existence de taux de mortalité et de morbidité 
excessivement élevés causés par la malnutrition, la diarrhée, la rougeole, la pneumonie, le 

paludisme, la fièvre récurrente, ainsi que les affections des yeux et de la peau. Pour faire 
droit à une demande urgente du Représentant spécial du Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies pour les opérations de secours d'urgence en Ethiopie, et comme suite à la 
recommandation de l'équipe spéciale d'évaluation de l'OMS, l'OMS a récemment affecté auprès 
du Représentant spécial un consultant chevronné ayant une longue expérience de la santé 
publique et de l'action d'urgence afin d'appuyer la formulation d'un programme de santé 
d'urgence cohérent, en coopération avec tous les partenaires actifs, et de coordonner 
l'ensemble des apports intéressant la santé venus de l'extérieur. L'OMSsoutient également, 
entre autres, un programme national d'action pour la production locale de médicaments 
essentiels, dont certains sont déjà en cours de fabrication. 

19. En collaboration avec les autorités nationales et le Représentant spécial des Nations 
Unies, l'OMS a également procédé à une estimation des fonds nécessaires en Ethiopie pour 
équiper des centres de santé, faire face aux besoins en matière de personnel de santé et de 
formation, pour la logistique, ainsi qu'en vue d'un programme de nutrition. Cette estimation 
a été soumise en janvier 1985 à l'ensemble des donateurs potentiels. L'OMS a également financé 
un colloque sur la santé maternelle et infantile dans les régions en proie à la sécheresse. 
Un ingénieur sanitaire de l'OMS collabore depuis 1982 avec le FISE et d'autres institutions en 
vue d'améliorer les conditions sanitaires des centres et des camps de transit abritant les 
populations déplacées. On a inscrit une somme de US $2 831 300 au budget ordinaire ainsi que 
US $1 432 000 au titre des sources extrabudgétaires pour les programmes de santé d'Ethiopie en 
1984 -1985. 

20. Le Bureau régional OMS de l'Afrique a inscrit US $1 161 900 à son budget ordinaire 
pour 1984 -1985 et fourni US $193 815 au titre des sources extrabudgétaires en vue d'un certain 
nombre de programmes de santé mis en oeuvre au Kenya. Ces programmes portent sur les soins de 
santé primaires, l'eau potable, la nutrition et la santé maternelle et infantile. 

21. Pour le Lesotho, le Bureau régional OMS de l'Afrique a prélevé US $944 800 sur son budget 
ordinaire pour 1984 -1985 et US $12 215 au titre des sources extrabudgétaires pour les activités 
sanitaires. 

22. Au Mali, l'OMS a collaboré avec le Gouvernement à l'évaluation des conséquences de la 

sécheresse pour la santé. Elle a fourni US $90 400 sous forme de médicaments anticholériques 
et de fournitures ainsi que US $15 000 pour l'approvisionnement en eau des villages et 30 000 
comprimés de tétracycline pour lutter contre les épidémies de choléra. On a prévu US $1332 100 
au titre du budget ordinaire pour l'exercice 1984 -1985 et US $216 090 au titre des sources 
extrabudgétaires pour l'appui technique aux diverses activités sanitaires du pays. 
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23. Des personnels de l'OMS ont participé à une mission interorganisations d'urgence pour 
aider le Gouvernement de la Mauritanie à faire face aux problèmes sanitaires consécutifs à la 
sécheresse. L'OMS a fourni un appui technique et matériel à la lutte contre la sécheresse, et 
notamment un montant de US $187 000 pour la fourniture de médicaments. Le Bureau régional OMS 
de l'Afrique a inscrit US $1 051 400 à son budget ordinaire pour 1984 -1985 et US $418 500 au 
titre des sources extrabudgétaires pour les activités sanitaires en Mauritanie. 

24. L'OMS a conseillé le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophe sur l'achat de médicaments et de matériel chirurgical destinés au Mozambique et sur 
l'envoi à ce pays de nécessaires médico- sanitaires et de fournitures de laboratoire dont il 

avait un besoin urgent. L'OMS a également alloué US $25 000 aux mesures de lutte anticholérique, 
US $150 000 h la formation des personnels de santé et US $321 400 à un projet pilote régional 
de formation prévoyant la coopération du Mozambique et de la Zambie. Le Bureau régional OMS de 
l'Afrique a prélevé US $1 325 200 sur son budget ordinaire et US $268 065 au titre des sources 
extrabudgétaires pour les projets de santé au Mozambique en 1984 -1985. 

25. L'OMS a envoyé une équipe épidémiologique pour aider le Gouvernement du Niger à lutter 
contre le choléra, et un consultant pour participer à la lutte antiamarile. Elle a également 
assuré l'envoi par avion de US $65 000 de fournitures médicales contre le choléra. Le Bureau 
régional OMS de l'Afrique a prélevé US $1 334 500 sur son budget ordinaire pour 1984 -1985 et 
US $894 315 sur les ressources extrabudgétaires au titre des activités de développement sani- 
taire au Niger. 

26. L'OMS a pris des mesures d'urgence au Rwanda pour lutter contre la shigellose, en four- 
nissant des antibiotiques et des sels de réhydratation par voie orale. L'enveloppe budgétaire 
de ce pays est de US $1 464 200 au titre du budget ordinaire de 1984 -1985 pour le développement 
sanitaire. 

27. Le Bureau régional OMS de l'Afrique a prélevé en faveur du Sénégal US $911 000 sur son 
budget ordinaire pour 1984 -1985 et US $92 460 sur les ressources extrabudgétaires. 

28. Le Bureau régional OMS de l'Afrique a prélevé US $1 373 600 sur son budget ordinaire pour 
1984 -1985 et près de US $200 000 au titre des sources extrabudgétaires pour des projets sani- 
taires en République -Unie de Tanzanie. Le crédit prévu pour la Zambie en 1984 -1985 au titre du 
budget de l'OMS atteint US $1 408 000, auxquels sont venus s'ajouter US $1 105 000 provenant de 
sources extrabudgétaires. Les chiffres concernant le Zimbabwe sont respectivement de 
US $1 669 000 et US $184 860. 

29. Parmi les priorités de la santé concernant Djibouti figurent notamment la formation en 
gestion sanitaire et en hygiène de l'environnement. En 1984, l'OMS a participé à la lutte contre 
les épidémies en assurant les services d'experts et en procurant des fournitures et du matériel. 
Le Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale indique qu'un montant de près de US $400 000 
a été alloué à ce titre ainsi qu'une somme supplémentaire de US $32 000 pour la formation. 

30. Pour faire face à la situation critique en Somalie, des missions communes OMS /FISE ont 
contribué à mettre au point des programmes intégrés portant à la fois sur l'infrastructure 
sanitaire, la nutrition, l'eau potable et l'assainissement. Un montant de près de US $1,5 million 
a été alloué par le Bureau régional de la Méditerranée orientale aux personnels, à l'entretien 
du matériel et à la formation. Un montant complémentaire de près de US $163 000 a été dégagé en 

1985 pour l'envoi d'urgence de nécessaires de l'OMS, de médicaments anticholériques et de 

matériel connexe de laboratoire pour le diagnostic. L'OMS a également participé à la formu- 

lation de projets de santé d'urgence, à la coordination de l'appui apporté par les donateurs, 
à la mise sur pied de systèmes de surveillance des maladies transmissibles et à la supervision 
des opérations de lutte menées sur le terrain contre les poussées de choléra. 

31. Un montant total de US $240 000 a été alloué d'urgence à la lutte contre la méningite et 
la rage et à l'envoi de nécessaires médico- sanitaires, de vaccins et d'autres fournitures aux 

victimes de la sécheresse, et notamment aux personnes déplacées dans la province de la Mer Rouge 

au Soudan. Une aide additionnelle de plus de US $900 000 a été fournie pour appuyer les services 
de santé publique et de santé maternelle et infantile. Grâce au financement complémentaire du 

Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies, l'OMS a pu 

fournir plus de 50 millions de comprimés de chloroquine. 
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32. L'OMS a procuré des doses de vaccin antiamaril à plusieurs pays africains, et notamment 

100 000 doses au Bénin, 200 000 doses au Cameroun et 600 000 doses au Togo (voir aussi le para- 

graphe 14 ci- dessus). Des mesures de lutte antiamarile au Ghana ont été prises sous les auspices 

du Gouvernement et de TOMS grâce à une subvention de US $420 000 provenant principalement de 

la Communauté économique européenne (CEE). 

33. L'O1S est également en train d'accélérer son programme élargi de vaccination et son 

programme de lutte contre les maladies diarrhéiques pour s'attaquer à certains des problèmes 

de santé découlant de la sécheresse. Dans le cadre du premier programme, des vaccins ont été 

fournis aux organisations non gouvernementales et aux organismes bénévoles qui viennent en 

aide aux personnes déplacées et aux réfugiés. Vu le risque anormalement élevé de rougeole dans 

les pays frappés par la crise en Afrique, l'OMS et le FISE prennent des dispositions pour 

stocker un million de doses de vaccin antirougeoleux auprès de fabricants désignés. Le pro- 

gramme élargi met particulièrement l'accent sur la gestion, la conservation et la distribution 

des médicaments et des matériels de la chaîne du froid, qui revêtent une importance capitale 

dans toute situation d'urgence. 

34. La notion de médicaments essentiels - un nombre limité de médicaments de bonne qualité 

à un prix avantageux - se prête également aux situations d'urgence. Des systèmes appropriés 

d'achat, de stockage, de distribution, d'utilisation et de formation ont été mis sur pied à 

l'intention des pays africains disposant d'un programme de médicaments essentiels; ils per- 

mettront de sauver des vies humaines en facilitant l'évaluation des besoins et l'application 
rapide des mesures d'urgence qui s'imposent. Dans les pays qui n'ont pas de programme de médi- 
caments essentiels, une situation d'urgence peut favoriser des changements de politique aboutis- 

sant à une rationalisation des types et des quantités de médicaments distribués. 

35. Au Siège de l'OMS, le programme des opérations de secours d'urgence est actuellement 
renforcé par un groupe spécial permanent d'urgence dont les membres proviennent des divisions 

techniques compétentes. Ces membres sont en mesure de procéder en tant que spécialistes à une 

évaluation rapide des divers aspects de situations d'urgence telles que les épidémies, l'assai- 
nissement, la nutrition, l'achat et le transport de fournitures médicales et de médicaments 
ainsi que l'information les concernant. En collaboration avec les bureaux régionaux de l'OMS, 
un réseau mondial de spécialistes des situations de catastrophe joue le rôle de tableau consul- 
tatif et peut fournir les services d'experts à bref délai. Cependant, les crédits dont dispose 
l'OMS pour les opérations de secours d'urgence au titre du budget ordinaire sont limités; les 
opérations sont financées presque exclusivement par des ressources extrabudgétaires, et l'OMS 
s'emploie aussi résolument à réunir de tels fonds pour les pays touchés. Ce sont de plus en 
plus les bureaux régionaux qui s'occupent des questions d'urgence. Par exemple, dans le cadre 
de la restructuration du Bureau régional de l'Afrique, il est prévu de renforcer les ressources 
humaines pour les opérations de secours d'urgence. Le contact permanent avec la Ligue des 
Sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant -Rouge, le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies 
pour les secours en cas de catastrophe, le FISE et les autres organismes des Nations Unies et 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales élargit le champ de l'action sani- 
taire de l'OMS; celle -ci est également en contact constant avec les donateurs potentiels, ce 
qui permet de maintenir ouverte une voie importante pour l'obtention de fonds et de services. 

36. Par l'intermédiaire de son service des Opérations de secours d'urgence, l'OMS a collaboré 

avec le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe à des 
évaluations de terrain et à des enquêtes sur des catastrophes, par exemple en Angola et au 

Tchad, ainsi qu'à la publication de directives sur les aspects sanitaires des situations de 

catastrophe. L'OMS se charge de l'action sanitaire dans les camps de réfugiés placés sous la 

protection du HCR et a collaboré à la mise au point d'un manuel sur les soins de santé communau- 
taires pour les réfugiés. Comme déjà mentionné, l'OMS coopère étroitement avec le FISE dans les 

situations d'urgence et de catastrophe; le Centre d'emballage et d'emmagasinage du FISE à 
Copenhague (UNIPAC) dispose d'un stock de nécessaires d'urgence de l'OMS; chaque nécessaire 

contient assez de médicaments essentiels et de fournitures médicales pour répondre aux besoins 
de 10 000 réfugiés ou personnes déplacées pendant trois mois. 

37. L'OMS collabore aussi avec la FAO et le PAN sur les problèmes de santé et de nutrition et, 
en dehors du système des Nations Unies, avec des organisations comme la Ligue des Sociétés de 

la Croix -Rouge et du Croissant- Rouge, non seulement pour assurer la fourniture de biens et de 
services, mais aussi pour aider à remettre sur pied les services de santé essentiels après une 
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catastrophe. L'OMS a également conclu des accords avec des universités sur la formation et la 
recherche liées aux situations d'urgence et aux catastrophes. La médecine en cas de catastrophe 
est devenue une discipline distincte enseignée dans plusieurs centres universitaires : ainsi 
l'Université catholique de Louvain, en Belgique, forme des personnels de pays exposés aux 
catastrophes en épidémiologie des catastrophes naturelles, et l'Ecole d'Hygiène et de Médecine 
tropicale de Londres s'occupe des problèmes de santé des réfugiés. L'OMS organise des ateliers, 
des réunions et des cours de formation à l'intention des personnels de pays en développement 
pour aider les responsables de la gestion des situations de catastrophe à utiliser les compé- 
tences voulues afin d'obtenir les ressources organisationnelles et opérationnelles nécessaires 
pour faire face aux catastrophes naturelles ou causées par l'homme. A l'OMS, un manuel sur les 
soins de santé primaires en cas de catastrophe est en préparation. L'OMS a également collaboré 
à l'établissement du Dictionnaire des secours d'urgence en cas de catastrophe, publié en 1984 
par le Conseil international de la Langue française. 

IV. INTERACTION ET COORDINATION DES OPERATIONS DE SECOURS 

38. Comme le montre la description ci- dessus de la collaboration de TOMS, la coordination 
des opérations de secours est un élément indispensable, mais, dans les pays d'Afrique frappés 
par la crise, cette coordination est rendue difficile par les grandes distances, le nombre des 
victimes, le manque de données, les problèmes de transport et de communication, les considé- 
rations politiques et administratives et le grand nombre d'organismes internationaux, nationaux 
et bénévoles, qui ont parfois tendance à considérer la crise de leur propre point de vue. Par 
exemple, certains organismes de secours ne souhaitent pas mettre leurs ressources en commun 
avec d'autres; certains pays donateurs préfèrent recourir, exclusivement ou partiellement, à 

l'aide bilatérale, ce qui peut donner lieu à des chevauchements; et certains pays bénéficiaires 
insistent pour s'occuper eux-mêmes du transport et de la distribution des vivres et des autres 
fournitures qui leur sont donnés, ce qui finit souvent par amener des difficultés. 

39. Néanmoins, comme le montre la description de l'action de l'OMS, la coordination entre 
elle et les autres organismes est très étroite. Comme déjà indiqué brièvement, l'OMS collabore 
étroitement avec le PAM afin de tenir compte des aspects sanitaires et d'introduire ces aspects 
dans le contexte des projets d'aide alimentaire d'urgence. Par exemple, dans un projet de déve- 
loppement des produits laitiers du PAN de US $11 millions au Soudan, un effort intégré a été 
fait pour améliorer plusieurs centres de santé maternelle et infantile. Dans un projet de pro- 
duction de thé, également au Soudan, l'OMS a préconisé l'introduction de programmes de soins de 

santé primaires et d'assainissement de base. Dans le cadre d'un grand projet de relèvement du 
PAN au nord du Kenya, TOMS a mis au point un programme de soins de santé primaires pour les 

centres de santé en construction ainsi qu'un programme de surveillance des maladies endémiques, 
notamment pour la trypanosomiase. Elle a proposé la composante soins de santé primaires d'un 
projet de US $16 millions destiné aux associations de paysans en Angola. Dans le cadre d'un 

projet de US $15 millions au Sénégal, l'OMS a préconisé d'étendre le róle des femmes aux acti- 

vités de soins de santé fondamentaux sous l'autorité des services de soins de santé primaires 
fournis par le Ministère de la Santé. L'OMS collabore étroitement avec le PAN au Cap -Vert en 
vue de la création d'un système de surveillance nutritionnelle et de centres de réadaptation 
nutritionnelle. Elle a proposé des solutions pour améliorer le contróle de l'hygiène du lait 
et pour renforcer la réglementation concernant la santé et l'environnement dans le cadre d'un 
projet de développement des produits laitiers du PAN en République -Unie de Tanzanie. En Zambie, 

où le PAN exécute un important programme d'alimentation des nourrissons, l'OMS a été consultée 

sur les méthodes à suivre pour former les personnels des cuisines, favoriser la participation 
communautaire à l'exploitation des centres de réadaptation nutritionnelle et fournir un appui 
nutritionnel à domicile sous la direction des agents de soins de santé primaires dans les 

villages. 

40. L'OMS participe activement avec le FISE à un important programme de soutien pour la 

nutrition financé par le Gouvernement italien. Dans le cadre d'un accord conclu en 1982, un 

programme quinquennal de US $85 millions a été approuvé afin de renforcer la capacité natio- 

nale de faire face aux problèmes d'alimentation et de nutrition dans dix -sept pays, dont huit 

- l'Angola, l'Ethiopie, le Mali, le Mozambique, le Niger, la République -Unie de Tanzanie, la 

Somalie et le Soudan - se trouvent dans des régions sérieusement touchées de l'Afrique. Dans 

la province de Sidamo en Ethiopie, un programme nutritionnel intégré vise à promouvoir les 
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soins de santé primaires et à renforcer les structures et l'autoresponsabilité communautaires. 

Dans la province de la Mer Rouge au Soudan, l'autosuffisance est encouragée dans le cadre des 

soins de santé primaires et de la préservation des ressources en eau. En raison de la famine 

dont souffre une bonne partie de la population visée par le programme, ce sont l'approvision- 

nement en eau et les vaccinations qui retiennent tout spécialement l'attention. Au Mali, un 

appui est donné aux efforts communautaires pour produire et conserver plus de produits alimen- 

taires, protéger la santé et l'approvisionnement en eau et accroître les revenus. Le programme 

au Niger est lui aussi fondé sur le développement au niveau des villages, l'encouragement de 

pratiques saines, l'approvisionnement en eau des collectivités, les jardins potagers, le 

reboisement et les activités lucratives, notamment pour les femmes. Dans tous ces pays, il 

s'agit d'abord d'aider les collectivités à faire face à la dégradation de la situation 

écologique. 

41. Un autre exemple de coordination est celui du Fonds belge pour la Survie dans le Tiers 

monde qui finance un programme à long terme d'un montant total d'environ US $200 millions, 

dont US $10 millions sont disponibles en 1985. Le PNUD, le FISE, le Fonds international de 

Développement agricole (FIDA) et TOMS collaborent tous à ce programme, qui appuie le dévelop- 

pement de l'infrastructure sanitaire au Kenya, en Ouganda et en Somalie en mettant l'accent sur 

la création de centres de santé, la formation d'agents de santé communautaires, la prestation 

de soins de santé dans les zones de réinstallation et l'achat de fournitures essentielles. 

42. L'OMS coordonne son programme de lutte contre les maladies diarrhéiques avec d'autres 

organismes, notamment par le biais du projet de lutte contre les maladies transmissibles de 

l'enfant financé par l'AID. Ce projet fournit des crédits pour la formation en épidémiologie, 

la thérapie de réhydratation par voie orale et le développement des systèmes d'information 

sanitaire. L'OMS et d'autres donateurs ont fourni des sels de réhydratation par voie orale à 

plusieurs pays africains et, lorsque les conditions le permettent, en ont encouragé la produc- 

tion sur place. Des centres de formation pour la prise en charge des cas de diarrhée ont été 

créés en Angola, en Ethiopie et au Sénégal et d'autres sont prévus au Cameroun, au Malawi et 

au Zaire. 

43. En février 1985, l'OMS a collaboré avec la Banque mondiale à la création d'un programme 

quinquennal de lutte antipaludique au Niger qui tient compte de la dégradation de la situation 

que pourraient provoquer les migrations éventuelles en direction des zones d'hyperendémie du 

sud du pays. Par l'intermédiaire de l'OMS, 1'AGFUND a fourni 24 millions de comprimés de 
chloroquine au cours de l'année écoulée et un achat supplémentaire de 8 millions de comprimés 
est en cours. 

44. La sécheresse qui sévit en Afrique est particulièrement inquiétante du point de vue de 

la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. Il ressort des données 

actuelles qu'au milieu de la Décennie, la population urbaine ayant accès à des installations 

d'assainissement a augmenté de 10 % et la population rurale de 5 % dans les pays touchés. 

Toutefois, en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable, les résultats sont moins 

encourageants : si le nombre de personnes ayant accès à l'eau potable a bien augmenté en valeur 

absolue depuis 1980, l'augmentation n'a pas pu suivre le rythme de la croissance démographique 

qui est en moyenne de 3 % par année. On estime qu'entre 1983 et 1990 la population des pays 

frappés par la crise augmentera de 25 % (la population rurale de 17 % et la population urbaine 
de plus de 50 %). Les équipements d'approvisionnement en eau et d'assainissement, même 
lorsqu'on a recours à des technologies peu coûteuses, constituent un lourd fardeau financier 
aussi bien sous forme de dépenses d'équipement que de dépenses de fonctionnement, et les pays 

les plus gravement touchés doivent dépendre d'un appui extérieur pour couvrir 80 % au moins de 

leurs besoins financiers. Dans le cadre de la Décennie internationale, l'OMS contribue à orga- 
niser des consultations spéciales sur ces problèmes avec les organismes compétents du système 
des Nations Unies et avec les pays donateurs. 

45. La plupart des 26 pays d'Afrique figurant sur la liste des pays les moins avancés établie 

par l'ONU sont aussi au nombre des pays les plus gravement touchés par la crise; l'OMS leur 

accorde une attention spéciale en fonction de leurs besoins sanitaires et de la mobilisation 

des ressources nécessaires pour répondre à ces besoins. Elle procède à des examens du secteur 

sanitaire et à des analyses de l'utilisation des ressources dans les pays pour évaluer ces 

besoins et pour soumettre aux pays donateurs un dossier qui se tienne. A cet égard, les tables 

rondes appuyées par le PNUD et les groupes consultatifs de la Banque mondiale contribuent à 
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réunir des ressources et à améliorer la coordination entre les donateurs et les organisations. 
Les coordonnateurs résidents de l'Organisation des Nations Unies dans les pays se réunissent 
avec les représentants des organismes des Nations Unies et des donateurs pour examiner la 
situation dans les pays, évaluer l'opportunité de la réponse des organismes des Nations Unies 
aux besoins de la population et recommander les actions futures. 

46. L'OMS s'emploie à renforcer son appui technique à tous les niveaux afin de pouvoir 
entreprendre une action concertée en faveur des pays touchés par la crise. On est en train 
d'établir des listes de personnels et de consultants pour s'assurer de pouvoir faire appel à 
des personnes qualifiées dans les plus brefs délais. Les moyens d'intensifier la collaboration 
avec d'autres organismes des Nations Unies et avec des organisations extérieures au système au 
niveau des pays sont à l'étude. Comme indiqué au paragraphe 35, un groupe d'appui spécial 
chargé des opérations de secours d'urgence et de l'appui aux réfugiés a été mis sur pied au 

Siège. A l'occasion de sa visite à Brazzaville en mars 1985, le Directeur général a discuté 
des mesures à prendre avec le Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Une réunion des 
coordonnateurs des programmes OMS à Brazzaville du 25 au 28 mars 1985, à laquelle a pris part 
le Sous -Directeur général chargé de la coordination générale des opérations de secours 
d'urgence, a été l'occasion d'examiner l'engagement actif de l'Organisation en faveur des 
secours d'urgence dans le contexte de son mandat consistant à guider les pays dans leurs 

efforts de développement. Les participants ont constaté que les moyens de communication 
médiocres entre les pays africains ainsi qu'entre les bureaux des coordonnateurs des programmes, 
le Bureau régional et le Siège de l'OMS, constituaient un obstacle sérieux. On étudie les 
moyens d'améliorer les communications en recourant à plus de matériel électronique, notamment 
à la transmission par satellite, et en apprenant aux personnels à mieux se servir de la techno- 
logie disponible. 

47. En résumé, l'OMS intensifie son action d'urgence pour faire face à la crise en Afrique. 

Tous les moyens sont mis en oeuvre pour améliorer la coordination avec les autres organisations 
du système des Nations Unies et les organismes de secours en dehors du système. Dans toutes 

ses interventions, l'OMS garde à l'esprit la nécessité de promouvoir dans les pays touchés par 
la crise le développement d'une infrastructure sanitaire qui leur permette dans toute la 

mesure possible de faire face aux crises futures avec leurs propres ressources, voire de les 

éviter. L'OMS s'efforce résolument, avec les ressources limitées dont elle dispose, de répondre 
à une situation critique d'une ampleur sans précédent qui dépasse de loin ses propres possibi- 

lités ou celles de toute autre organisation agissant isolément, une situation qui exige une 

action rationnelle et concertée au niveau mondial. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le présent rapport du Directeur général combine son rapport au Conseil exécutif sur la 
mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (résolution 

WHA34.36) et son rapport succinct à l'Assembléе mondiale de la Santé sur les progrès marquants 

des programmes de l'OMS pendant l'année paire écoulée (résolution WHA28.29). Pour fusionner 
ces deux rapports, il a fallu en modifier considérablement l'orientation et la perspective : au 

lieu d'être une communication "intérimaire" du Directeur général, ce nouveau type de rapport 

expose les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. En 

outre, il ne se borne pas à mentionner les activités du Secrétariat de l'OMS mais s'attache 

surtout à refléter l'état d'avancement de la stratégie dans les Etats Membres. Vues dans ce 

contexte élargi, les activités de l'Organisation ne sont que des moyens et des outils dont 

l'utilité et l'efficacité doivent être déterminées en fonction des progrès réalisés par les 
Etats Membres sur la voie de leur but collectif. 

2. I1 est manifeste que cette méthode employée pour faire rapport au Conseil et à l'Assemblée 

de la Santé présuppose une approche plus sélective de la collecte de l'information, associée à 

un souci de l'évaluation qui doit être présent à tous les niveaux. Le présent rapport ne 
prétend pas couvrir toutes les activités de l'OMS, dont certaines seront relatées de manière 
plus détaillée dans le rapport biennal du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 

1984 -1985. 

II. POLITIQUES, STRATEGIES ET PLANS D'ACTION 

3. En mai 1984, la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé a examiné le premier rapport 

de situation sur la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Cent vingt -deux Etats Membres ont soumis leurs rapports nationaux de surveillance, qui ont été 

passés en revue aux niveaux régional et mondial. Le rapport1 montre qu'il existe dans une grande 

majorité de pays une volonté politique d'atteindre l'objectif de la santé pour tous et que 

beaucoup d'entre eux ont entrepris à cette fin la formulation de politiques, stratégies et plans 
d'action sanitaires. 

4. Notant, toutefois, l'ampleur de la tâche et le temps relativement bref dont on dispose 
encore pour réaliser l'objectif fixé, l'Assemblée de la Santé a demandé instamment aux Etats 

Membres d'accélérer la réorientation et les modifications des systèmes de santé aux fins des 

soins de santé primaires, de renforcer encore la capacité gestionnaire de leur système de santé, 

y compris la production, l'analyse et l'utilisation des informations requises, et de faire un 

usage optimal des ressources de l'OMS en les consacrant aux principales activités requises pour 
mettre en oeuvre, surveiller et évaluer leur stratégie nationale. Elle a en outre prié le 

Directeur général de veiller à ce qu'un appui intensif, approprié, et finalisé soit fourni aux 

Etats Membres pour mettre en oeuvre, surveiller et évaluer la stratégie, notamment dans les 

pays qui en ont le plus besoin et qui y sont prêts (résolution WHA37.17). 

5. Le caractère critique de la situation socio- économique, les conflits politiques et les 

effets de la sécheresse ont ralenti l'élaboration des stratégies de la santé pour tous en 

Afrique. Le Bureau régional de l'Afrique a participé à la préparation d'un rapport du Secré- 

taire général de l'Organisation des Nations Unies sur la situation sociale et économique 

critique en Afrique, lequel a été soumis à la session ordinaire du Conseil économique et social 

pour 1984 qui s'est tenue en juillet à Genève. Les vingt -quatre pays les plus gravement atteints 

par la crise sont les suivants : Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cap -Vert, Ethiopie, 

Gambie, Ghana, Guinée, Guinée -Bissau, Lesotho, Mali, Mauritanie, Mozambique, République centr- 
africaine, République -Unie de Tanzanie, Sao Tomé -et- Principe, Sénégal, Somalie, Swaziland, Tchad, 

Togo, Zambie et Zimbabwe. La crise rend encore plus nécessaire la poursuite de l'objectif de la 

santé pour tous avec une ténacité accrue, et le Bureau régional a redoublé d'efforts pour 
soutenir les Etats Membres dans la formulation des stratégies nationales et régionales. 

1 Document WHA37/1984/RЕС/1, annexe 3, partie 1. 
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6. Au cours d'une consultation sur le plan d'action régional pour les stratégies de la santé 

pour tous, qui s'est tenue au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est en juillet 1984, on a fait 

le point des plans d'action régional et nationaux et proposé des mesures pour les améliorer. 

En outre, on a examiné les mécanismes de surveillance et d'évaluation des stratégies, des 

politiques et des plans d'action aux niveaux national et régional ainsi que l'appui au plan de 

l'information requis à cet égard. 

7. En septembre 1984, le Comité régional de l'Europe a discuté et entériné les buts régionaux 

fixés pour soutenir la stratégie et le plan d'action régionaux. I1 a également passé en revue 

la liste des indicateurs proposés pour surveiller et évaluer la stratégie. Le Bureau régional 

collabore avec plusieurs Etats Membres, en particulier l'Espagne, Malte, la Norvège et le 

Portugal, à l'élaboration de stratégies nationales. Des programmes de collaboration à moyen 

terme ont été établis et signés pour l'Espagne, le Portugal et la République démocratique 

allemande, et des négociations concernant de tels programmes en Albanie, en Grèce, en Hongrie, 

à Malte, au Maroc et en Turquie sont en cours. L'élaboration des plans nationaux s'appuie sur 

des "scénarios" de la santé pour tous. La Finlande, les Pays -Bas et la Suède cherchent à déter- 

miner divers moyens d'instaurer la santé pour tous et à analyser les conséquences possibles 

des différentes stratégies afin de les incorporer dans de tels scénarios, qui seront soumis à 

un débat public et utilisés pour élaborer les politiques sanitaires nationales. 

8. Divers Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale ont revu leurs politiques 

sanitaires et formulé des stratégies nationales de la santé pour tous. En mars 1984, le Comité 

consultatif régional récemment institué a fait le point de la mise en oeuvre des stratégies 

nationales et repéré un certain nombre de contraintes qui peuvent entraver les progrès futurs, 

comme la situation politique troublée de certains pays de la Région, le ralentissement du déve- 

loppement économique et l'insuffisance des capacités gestionnaires nationales, y compris 

l'absence d'un appui au plan de l'information. 

9. Dans la Région du Pacifique occidental, les indicateurs de la santé pour tous utilisés 

pour la surveillance ont été revus et remaniés. La première opération de surveillance a accé- 

léré l'élaboration, par les Etats Membres, de procédures et mécanismes pour la mise à jour et 

la surveillance continue de leurs stratégies nationales. L'OMS a collaboré avec trois pays 

des analyses, études et examens des politiques afin de faciliter la formulation de leur poli- 

tique sanitaire nationale tandis que, dans quatre pays, un appui a été fourni pour l'examen et 

la mise à jour des stratégies nationales. 

10. 1Selon le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour 

tous, les Etats Membres devraient procéder à la première évaluation de leurs stratégies natio- 

nales d'ici mars 1985. Pour faciliter leur tache, le Secrétariat a préparé, en consultation 

avec les bureaux régionaux, un "canevas et format communs "2 pour la surveillance continue des 

progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Certaines activités préparatoires ont été entreprises aux niveaux national, régional et mondial 

pour faciliter une application systématique du processus d'évaluation. Quatre ateliers ont été 

organisés dans la Région africaine à l'intention d'un personnel national de haut niveau, de 

coordonnateurs des programmes OMS et d'un personnel interpays venus de 42 Etats Membres. Le 

canevas et format communs ayant été mis à l'essai dans douze pays d'Afrique, les résultats de 

cet essai furent communiqués au Comité régional en septembre 1984. Dans la Région des Amériques, 

des essais similaires ont eu lieu au Brésil, à la Jamaique, en République dominicaine et au 

Venezuela, et les résultats ont été soumis au Comité régional à sa session de septembre 1984. 

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, le canevas et format communs a été examiné et approuvé par 

le Comité consultatif pour le Développement et la Gestion du Programme. Tout le personnel du 

Bureau régional, ainsi que les coordonnateurs des programmes OMS, ont été spécialement informés 

de l'appui requis par les Etats Membres en vue de l'évaluation de la stratégie. Le canevas et 

format communs a également été mis à l'essai dans deux pays et un soutien a été fourni à d'autres 

Etats Membres. 

1 Plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1982 (Série "Santé pour tous ", N° 7). 

2 Evaluation des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : canevas et format 

communs. Document OMS DGO/84.1 (1984). 
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11. Le Comité régional de l'Europe a approuvé les indicateurs régionaux qu'il est proposé 
d'incorporer dans le canevas et format communs. Dans la Région de la Méditerranée orientale, 
ce dernier a été mis à l'essai au Koweit et au Yémen, et une réunion des points focaux natio- 
naux destinée à faciliter son utilisation pour l'évaluation des stratégies nationales s'est 
tenue à Chypre en août 1984. Le canevas et format communs a aussi été examiné par le Comité 
régional du Pacifique occidental et des indicateurs régionaux pour la surveillance y ont été 
incorporés. Un appui a été fourni aux Etats Membres pour évaluer leurs stratégies. Au Siège de 
l'OMS, des consultations sur le processus d'évaluation se sont tenues avec des cadres supérieurs 
pour faire en sorte que l'orientation de l'ensemble de l'Organisation soutienne les Etats 
Membres dans l'accomplissement de cette importante tâche. 

12. L'OMS a participé à la Conférence internationale sur la population, organisée à Mexico 
du 6 au 14 août 1984, qui a réaffirmé certains des principes fondamentaux de la stratégie de 
la santé pour tous. C'est ainsi, par exemple, que la Déclaration de Mexico sur la population 
et le développement et les 88 recommandations de la Conférence reconnaissent les risques pour 
la santé d'une "fécondité qui dépasse le niveau souhaité "; soulignent qu'une "attention parti- 
culière doit s'attacher aux services de santé maternelle et infantile dans le cadre de l'orga- 
nisation des soins de santé primaires "; mentionnent expressément "l'allaitement naturel, un 
assainissement adéquat, l'approvisionnement en eau potable, les programmes de vaccination, la 

réhydratation par voie buccale et l'espacement des naissances" comme des aspects essentiels de 

ces services; soulignent l'importance du statut et du rôle des femmes et le droit des couples 
et des individus à "décider librement, en toute responsabilité et sans contrainte du nombre et 
de l'espacement de leurs enfants "; et rappellent la nécessité d'une poursuite des recherches 
et d'une pleine participation communautaire aux programmes de développement sanitaire et de 
démographie.1 La stratégie mondiale de la santé pour tous offre le cadre nécessaire à la mise 
en oeuvre des recommandations du Plan d'action mondial sur la population qui concernent la 
santé. Il est toutefois essentiel d'analyser chacune de ces recommandations à la lumière de la 

stratégie de sorte que ses incidences à l'égard de la communauté internationale, notamment de 
l'OMS, soient bien comprises et servent à soutenir l'action nationale. 

13. En 1984, l'OMS a procédé à un examen approfondi de l'appui qu'elle a apporté à la réali- 
sation des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la femme (1976 -1985) et elle a fait 
le point des progrès réalisés et des obstacles rencontrés. Tous les comités régionaux ont, à 

leurs sessions de 1984, examiné le statut et le rôle des femmes en relation avec la santé et 
le développement et recensé les domaines dans lesquels des efforts accrus s'imposent. Dans cinq 
Régions, on a adopté des résolutions priant instamment les Etats Membres et les Directeurs 
régionaux de poursuivre leurs efforts afin d'améliorer à la fois la situation sanitaire des 
femmes et leur contribution potentielle à la santé des autres. Des stratégies pour la promo- 
tion de la santé des femmes et de leur rôle dans la santé et le développement ont été formulées 
aux fins d'incorporation dans les stratégies mondiales, qui seront examinées au cours de la 

Conférence mondiale devant se réunir à Nairobi en juillet 1985. 

III. DEVELOPPEMENT DES SУSTEMES DE SANTE 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

14. Pour accélérer le renforcement ou la réorientation de systèmes de santé fondés sur les 

soins de santé primaires, plusieurs pays ont commencé à recenser systématiquement les lacunes 

et les difficultés auxquelles ils se heurtent pour introduire les changements nécessaires dans 
leurs systèmes de santé, et à prendre des mesures correctives. Dans la Région africaine, on a 

entrepris des études sur les soins de santé primaires dans douze pays, avec le soutien de 
l'OMS, en utilisant un ensemble de directives et de questionnaires types adaptés aux intérêts 

et priorités spécifiques de chaque pays. Ces études sont considérées comme des instruments de 

gestion stratégiques visant à recenser systématiquement les principales lacunes administratives 
et à appliquer les mesures correctives nécessaires. 

1 Document des Nations Unies E /CONF.76/19. 
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15. Pour trouver de nouvelles méthodes permettant d'accélérer la mise en oeuvre des soins de 

santé primaires, plusieurs Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud -Est ont pris d'impor- 

tantes initiatives. Les efforts des gouvernements ont porté sur le renforcement du système de 

santé aux niveaux intermédiaire et inférieur et sur la mise en place d'une infrastructure sani- 

taire destinée à répondre à la demande croissante de soins de santé primaires au niveau commu- 

nautaire. Parmi les principaux exemples de telles initiatives, on peut citer : le renforcement 

de l'infrastructure sanitaire du Bangladesh au niveau du district (upazilla); l'adoption en 

Indonésie de mesures intégrées de protection familiale fondées sur la restructuration des 

services de santé; l'application, dans la province (aimak) de Ch6vsgSl, en Mongolie, d'un modèle 

de soins de santé primaires conçu pour développer au maximum l'autoresponsabilité au niveau 

communautaire; la mise au point en Thailande d'une approche soins de santé primaires applicable 

au niveau communautaire et privilégiant l'action intersectorielle, l'autoresponsabilité et la 

gestion décentralisée; enfin, l'utilisation en République populaire démocratique de Corée d'une 

approche basée sur des unités décentralisées dirigées chacune par un médecin. Un séminaire 

interpays sur les soins de santé primaires s'est tenu à Oulan -Bator en août pour examiner ces 

diverses approches et comparer les expériences des pays. 

16. Un certain nombre de pays de la Région européenne, dont l'Espagne, la Grèce et la Turquie, 

ont accru leurs efforts pour réorganiser leurs systèmes de santé aux fins des soins de santé 

primaires. Parmi les principales activités destinées à soutenir les efforts nationaux au cours 

de l'année 1984 figurent : une consultation à Madrid sur des critères et directives pour une 

planification sanitaire régionale intégrale, à la lumière de la loi espagnole de 1984 sur les 

structures sanitaires de base; un atelier national sur la création des centres de santé à 

Athènes; un cours de soins de santé primaires pour enseignants à l'Université de Tampere 

(Finlande); le quatrième cours international sur l'organisation et l'évaluation des soins de 

santé primaires dans les pays en développement à Bruxelles; le premier cours international sur 

l'assurance de la qualité à Barcelone (Espagne); et une consultation sur la planification de la 

technologie dans les centres de soins de santé à Copenhague. 

17. Dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS a collaboré avec cinq pays à l'examen de 
leurs systèmes de santé et à la mise au point d'un plan d'action qui vise à orienter vers les 

soins de santé primaires un personnel national clé aux niveaux intermédiaire et périphérique, 
à renforcer la capacité gestionnaire au niveau intermédiaire de l'administration sanitaire, et 
à faire des plans pour répondre aux besoins des hôpitaux des deuxième et troisième niveaux 
d'orientation- recours. L'OMS a également fourni un appui pour le développement des soins de 

santé primaires en zone urbaine à Manille et à Séoul. 

18. L'OMS et le FISE ont collaboré avec certains pays pour accélérer le développement des 
soins de santé primaires, recenser les problèmes et contraintes critiques qui en entravent la 
mise en oeuvre et appuyer l'application prévue de mesures correctives. Le Comité mixte FISE /OMS 
des Directives sanitaires a choisi à cet effet la Birmanie, l'Ethiopie, la Jamaique, le Népal, 
le Nicaragua, la Papouasie -Nouvelle -Guinée et le Yémen démocratique. En 1984, l'Indonésie et 
le Pérou ont déclaré vouloir aussi participer à ce processus. Une consultation réunissant des 
représentants de ces pays, de l'OMS et du FISE à Montego Bay (Jamaique) en juillet 1984 a évalué 
les résultats de ces efforts conjugués et recensé les problèmes clés auxquels les pays doivent 
faire face pour la mise en oeuvre des soins de santé primaires ainsi que les domaines oú l'appui 
de l'OMS et du FISE serait le plus utile. Il en est résulté un certain nombre de recommandations 
précises qui ont été présentées à la session du Comité mixte en janvier 1985. 

19. Pour accroître l'intérêt porté au renforcement et à la réorientation de systèmes de santé 
urbains fondés sur les soins de santé primaires, et favoriser les mesures prises dans ce sens, 
l'OMS et le FISE ont procédé dans un certain nombre de villes à des examens faisant ressortir 
les différences qui apparaissent dans la situation sanitaire et soulignant les mesures à prendre 
pour améliorer les services. Une consultation interrégionale avec les pays concernés, tenue à 

Guayaquil (Equateur) en octobre 1984, a donné l'occasion de comparer les expériences acquises 
avec différents modèles de soins en zone urbaine et diverses méthodes permettant d'étendre les 

soins aux populations urbaines déshéritées. Onze rapports émanant de neuf pays (Brésil, Colombie, 
Equateur, Ethiopie, Guatemala, Inde, Pérou, Philippines et République de Corée) ont été exa- 
minés à cette occasion. Les participants ont passé en revue les questions des ressources, de la 

participation communautaire et de la couverture intégrale par les soins de santé primaires des 
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populations urbaines déshéritées, et ils ont fait un certain nombre de propositions sur l'orien- 
tation future du soutien accordé par le FISE et l'OMS. Le rapport a été examiné par le Comité 
mixte en janvier 1985. 

20. Un séminaire interrégional coparrainé par le PNUD, le FISE, l'OMS et le Gouvernement de 
Sri Lanka a été organisé à Colombo pour étudier certains aspects de l'expérience de ce pays 
concernant les programmes de soins de santé primaires et autres programmes sociaux connexes à 

participation communautaire qui favorisent la santé; l'accent a été mis sur le rôle des femmes, 
l'alphabétisation, l'alimentation et la nutrition, y compris l'aide alimentaire, les besoins 
des femmes et des enfants en soins de santé primaires, le développement des personnels et les 
mécanismes de gestion des systèmes de santé nationaux. Assistaient à ce séminaire des hauts 
fonctionnaires de la santé et d'autres secteurs venus de seize pays. Après un examen des recom- 
mandations, les autorités sri -lankaises ont pris des mesures pour mettre certaines d'entre elles 
en application. 

21. Les pays reconnaissant de plus en plus la nécessité d'utiliser au mieux les ressources 
sanitaires disponibles et de s'employer à mettre en oeuvre des programmes de soins de santé 
intégrés, cette prise de conscience s'est manifestée de diverses manières, et notamment par la 
tenue h New Delhi, en juin 1984, d'une consultation interrégionale visant à examiner les occa- 
sions qui s'offrent au niveau opérationnel des systèmes de prestations sanitaires d'intégrer 
les programmes de santé et les difficultés auxquelles on se heurte à cet égard. Les participants 
de neuf pays (Arabie saoudite, Brésil, Ethiopie, Finlande, Inde, Indonésie, Kenya, Malaisie et 
Philippines) ont examiné les moyens d'étendre et de renforcer la couverture, la portée et 

l'efficacité des systèmes de santé. Ils ont conclu qu'il fallait accorder une priorité accrue 
au développement des éléments infrastructuraux de ces systèmes ainsi qu'élargir et divulguer, 
pour stimuler de nouveaux progrès dans les pays, les expériences acquises avec des systèmes 
complètement intégrés sur la base des soins de santé primaires. 

Processus gestionnaire, appui au plan de l'information compris 

22. Le premier rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
stratégies nationales de la santé pour tous montre que les capacités gestionnaires nationales, 
y compris pour la collecte, l'analyse et l'utilisation de l'information à l'appui du processus, 
doivent être encore accrues. La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Direc- 
teur général d'intensifier dans ces domaines la coopération technique avec les Etats Membres 
(résolution WHA37.17). 

23. Dans la Région africaine, les Comores, le Malawi, le Sénégal, les Seychelles et le 

Zimbabwe ont pris des mesures pour renforcer leur processus gestionnaire. L'OMS a soutenu la 

mise au point des matériels d'enseignement appropriés ainsi que la formation à la gestion au 
Gabon, en Namibie et au Togo. Une coopération technique a été assurée à la Guinée- Bissau pour 
la formulation d'un plan de renforcement de l'appui au plan de l'information aux fins de la 

gestion des programmes de santé, notamment en santé maternelle et infantile. Un centre collabo- 
rateur régional pour l'évaluation de la situation sanitaire et de ses tendances a été mis en 
place à Maurice. Ce centre constituera un mécanisme interpays pour l'utilisation conjointe et 

le renforcement de l'appui au plan de l'information apporté au processus de gestion sanitaire 
dans les pays de l'océan Indien. Des ateliers nationaux pour former du personnel de santé à la 

collecte et à l'analyse de l'information en vue de l'évaluation des programmes de santé se sont 

tenus au Congo et au Lesotho. Enfin, un plan d'action pour l'introduction des nouveaux méca- 
nismes gestionnaires a été mis au point tandis que des études pilotes pour l'introduction de 

certains de ces mécanismes étaient entreprises dans sept pays. 

24. Des ateliers sur la planification, l'administration et l'évaluation des systèmes de santé 

ont eu lieu en 1984 dans la Région des Amériques à l'intention des décideurs et d'un personnel 

régional et national. Des subventions ont été accordées à des écoles de santé publique pour des 

cours sur le développement des systèmes de santé destinés à des agents de santé ainsi que pour 

des échanges d'enseignants. Pendant que le Brésil, la Colombie, le Costa Rica et le lexique 

introduisaient des mesures de régionalisation, de regroupement et d'intégration de leurs 

systèmes nationaux de santé, le Costa Rica, le lexique et le Nicaragua recevaient des subven- 

tions pour des activités de décentralisation et de coordination intersectorielle. Une consulta- 

tion régionale sur la décentralisation des services de santé a eu lieu h Mexico et vingt -huit 

pays de la Région ont bénéficié d'une coopération technique en matière de législation sanitaire. 
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Un examen de la coordination entre les ministères de la santé et les organismes de sécurité 

sociale a été entrepris dans seize pays et ses résultats ont été présentés à la réunion des 

ministres de la santé et des directeurs des organismes de sécurité sociale d'Amérique centrale 

et du Panama, en juillet 1984. 

25. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, plusieurs pays ont bénéficié d'une coopération tech- 

nique pour le processus de planification. Les Maldives ont formulé leur plan de santé et pro - 

cédé à l'analyse de l'utilisation de leurs ressources, la Birmanie a formulé son troisième plan 

populaire de la santé, et le Bhoutan a achevé la formulation de son sixième plan. L'aptitude 

des pays à mobiliser les ressources nécessaires pour exécuter les stratégies et plans de la 

santé pour tous suscite des préoccupations croissantes. Une consultation interpays, qui s'est 

tenue sur ce sujet en 1983, a entraîné l'organisation dans certains pays d'activités nationales 

de recherche et de planification dans les domaines de l'économie et du financement de la santé. 

L'Indonésie a formulé un plan à long terme de développement sanitaire et elle a conçu et expé- 

rimenté un système national d'assurance -maladie, tandis que la Thаîlandе faisait une évaluation 
économique de son programme de lutte antipaludique et que l'Inde et le Népal analysaient les 

coûts des soins de santé. Des études sur le développement de l'organisation sanitaire ont été 
entreprises en Indonésie, aux Maldives et à Sri Lanka. Plusieurs pays ont étudié les moyens de 
rationaliser et d'améliorer les systèmes d'appui afin de favoriser un fonctionnement efficace 
des services de santé à la périphérie. Des systèmes de surveillance et d'administration du 
personnel sont étudiés en Birmanie, en Indonésie et en Тhai.lande, et parmi les nouvelles 
approches utilisées pour former le personnel de santé h la gestion figurent l'analyse sur le 
terrain et les modèles de résolution des problèmes. Lors de l'exécution de leurs plans et pro- 
grammes de aanté, les pays ont accordé une attention accrue au processus d'évaluation. Un groupe 
de travail scientifique sur l'évaluation des soins de santé primaires a mis au paint des direc- 
tives utilisables au niveau des pays, et un mécanisme régional pour la collecte, le collation- 
nement, le stockage et la publication annuelle de l'information sanitaire a été mis sur pied. 

26. Le Troisième Congrès international sur la science des systèmes appliquée aux soins de 
santé, qui s'est tenu à Munich (République fédérale d'Allemagne) en juillet 1984, était 
coparrainé par le Bureau régional de l'Europe. Il a réuni des chercheurs représentant des disci- 
plines très diverses qui ont examiné les améliorations pouvant être apportées aux systèmes de 
santé ainsi que l'évolution de ces systèmes. La Conférence européenne sur la planification et 
la gestion dans le domaine de la santé, qui s'est tenue à La laye (Pays -Bas) en août 1984, a 
examiné la planification sanitaire et le processus gestionnaires dans divers contextes poli- 
tiques, sociaux et administratifs et différents systèmes de santé. La Conférence a présenté aux 
pays et à l'OMS un certain nombre de recommandations concernant le renforcement du processus 
gestionnaire et la recherche d'autres mécanismes. Une formation au processus gestionnaire pour 
le développement sanitaire national s'effectue, dans toutes les langues de travail officielles 
de la Région, avec l'aide de centres collaborateurs. Une attention particulière a été portée 
à la formation concernant la planification des services pour personnes âgées, l'évaluation des 
services de santé et la lutte contre les maladies non transmissibles. Le Bureau régional met 
au point un système d'information basé sur ordinateur pour soutenir les pays dans la surveil- 
lance de leurs indicateurs sanitaires. 

27. Dans la Région de la Méditerranée orientale, 1'0MS a largement diffusé les principes 
directeurs du processus gestionnaire et des matériels d'apprentissage sur ce sujet rédigés dans 
les langues de la Région. Un deuxième atelier interpays sur le processus s'est tenu à Riyad en 
1984 avec des participants venus de sept pays. Il a été suivi d'ateliers nationaux organisés 
dans plusieurs pays. L'OMS a également coopéré avec un certain nombre de pays à la mise sur 
pied d'un système de supervision de niveau intermédiaire et à l'amélioration de l'appui au plan 
de l'information sanitaire pour le processus gestionnaire. Une réunion interpays sur les poli- 
tiques et approches d'information et d'éducation pour la santé en matière de soins de santé 
primaires a eu lieu à Riyad avec des participants venus de douze pays. A la suite d'une réso- 
lution adoptée en janvier 1984 par le Conseil des Ministres de la Santé des Pays arabes de la 
région du Golfe, on a dressé des plans, actuellement bien avancés, pour effectuer dans ces pays 
une série d'enquêtes sur la mortalité et la morbidité des nourrissons et des jeunes enfants 
avec la collaboration du FISE. On a aussi mené à bien une étude pilote en Tunisie, des enquêtes 
sur la morbidité générale en République arabe syrienne et en Somalie, et des enquêtes sur la 
morbidité hospitalière dans la Jamahiriya arabe libyenne et au Pakistan. 

28. L'appui apporté par TOMS aux pays de la Région du Pacifique occidental pour leur permettre 
de renforcer leurs systèmes d'information sanitaire s'est considérablement accru. La banque de 
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données régionale contient maintenant les indicateurs mondiaux et régionaux. Deux pays ont 
entrepris une évaluation de leurs systèmes d'information sur la santé maternelle et infantile. 
Un cadre pour l'établissement d'un système d'information en gestion sanitaire orienté vers 
les usagers a été élaboré en République démocratique populaire lao et l'on y a entrepris 
des activités de formation et de développement. Le renforcement des systèmes de surveillance 

épidémiologique a été privilégié dans le Pacifique Sud, où l'on a organisé des ateliers natio- 
naux et régionaux. Une analyse des données sur la morbidité et la mortalité visant à évaluer 
les tendances des maladies s'est achevée à Fidji et aux Tonga et suit son cours aux îles Salomon 
et au Samoa. Les pays du Pacifique sud ont recensé les lacunes de leurs programmes d'appui ges- 
tionnaire et entrepris d'élaborer, avec l'OMS et le PNUD, des procédures et des modules de for- 
mation pour les fournitures et la logistique, l'entretien du matériel et des installations, la 
gestion et l'encadrement du personnel et la gestion financière. Une analyse des processus et 

pratiques gestionnaires actuels a été entreprise dans un certain nombre de pays en vue d'un 
renforcement éventuel. Les pays ont considéré que la formation à divers aspects de la gestion 
constituait l'un de leurs besoins les plus urgents, et le Bureau régional a collaboré h des 

programmes nationaux de formation. 

29. Au cours de la première opération de surveillance, on a noté des lacunes dans l'appui 

au plan de l'information pour le processus gestionnaire, y compris la surveillance et l'évalua- 
tion des stratégies de la santé pour tous. Un certain nombre de pays ont commencé à évaluer 
leurs services existants d'épidémiologie et de statistiques sanitaires, afin de réorienter et 
renforcer l'appui au plan de l'information fourni pour la gestion des systèmes nationaux de 
santé ainsi que pour la surveillance et l'évaluation des stratégies nationales. Pour soutenir 
ces initiatives, on intensifie la collaboration avec les Etats Membres et les institutions 
internationales. 

Développement des ressources humaines 

30. Conscients de la nécessité d'une mobilisation et d'une utilisation plus intensives des 
ressources humaines pour la mise en oeuvre des stratégies nationales, les Etats Membres ont 
commencé à prêter une attention accrue à la planification et à l'évaluation de programmes de 
développement des personnels de santé conformes aux besoins de leurs systèmes de santé, respec- 
tant en cela les dispositions du paragraphe 1.5) de la résolution WHA37.17. Une consultation 
interrégionale sur les politiques et les plans relatifs aux personnels de santé s'est tenue 
en Indonésie en octobre 1984. Trois problèmes majeurs ont été recensés : absence d'engagement 
des intéressés h élaborer des politiques et des plans, manque de moyens gestionnaires et moti- 
vation insuffisante. Parmi les approches suggérées à cette occasion pour résoudre ces problèmes 
figuraient notamment une analyse du rôle des différentes parties affectées par les plans; 
l'engagement des personnels de santé à tous les échelons du système de santé à recenser les 

objectifs et les stratégies nécessaires pour les atteindre; une évaluation de la manière dont 
les plans sont exécutés; et une meilleure communication entre les différents niveaux des 
services de santé. 

31. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, le Bangladesh, la Birmanie, l'Indonésie, le Népal, 
Sri Lanka et la Thailande ont pris des mesures importantes pour adapter la planification des 
personnels de santé à l'évolution de leurs systèmes de santé et améliorer la consultation et la 

coordination entre les établissements de formation - les producteurs de main -d'oeuvre - et les 

ministères de la santé - les utilisateurs. Afin de collaborer avec les pays de la Région à la 

réorientation de leur action en fonction des soins de santé primaires, le Bureau régional de 
l'Europe a entrepris de revoir la législation régissant la pratique infirmière dans certains 
pays; les représentants de cinq pays s'occupent actuellement d'élaborer de nouvelles directives 
qui devraient aider les pays h fixer des normes de pratique. Dans la Région de la Méditerranée 
orientale, les activités de développement des personnels de santé ont surtout porté sur la révi- 
sion des programmes d'études et de la formation. Une réunion interpays consacrée aux programmes 
d'études axés sur la communauté et des tâches déterminées s'est tenue à l'Ecole de Médecine de 
la Gézireh au Soudan, et des études d'évaluation des services infirmiers menées en République 
arabe syrienne et en Somalie ont conduit à l'organisation d'une réunion interpays au Pakistan 
pour préparer des recommandations sur les moyens d'améliorer ces services. Les deux tiers 
environ des pays de la Région ont en outre indiqué qu'ils prenaient des mesures pour réorienter 
leurs programmes de formation de telle sorte que les agents de santé puissent exécuter des 

tâches qui répondent aux problèmes et aux besoins prioritaires de santé. Plusieurs pays ont 
accordé dans le courant de l'année une importance toute particulière à la formation d'accou- 
cheuses traditionnelles et d'enseignants en matière de soins de santé primaires. 
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32. Dans la Région du Pacifique occidental, un atelier interpays sur les programmes de forma- 

tion à la gestion en vue du développement sanitaire national a été organisé au centre régional 

OMS de formation d'enseignants, à Sydney (Australie). La recherche sur les personnels de santé, 

considérée comme un élément important de la recherche sur les services de santé, a été l'un des 

thèmes de la neuvième session du Comité consultatif de la Recherche médicale de la Région du 

Pacifique occidental, tenue en avril 1984. La Chine, les Philippines et la République démocra- 
tique populaire lao ont bénéficié d'un appui de l'OMS dans plusieurs secteurs particuliers de 

la planification et de la formation des personnels. 

33. Les résultats de quinze études de cas sur les fonctions de direction dans le domaine des 

soins de santé primaires ont été analysés et sont actuellement publiés sous forme de supplément 

aux guides intitulés L'agent de santé communautaire) et Si vous êtes chargé de...2 Un document 

de base et un plan d'orientation ont été préparés à l'intention des gestionnaires des services 

de santé pour les aider à présenter des études de cas sur l'encadrement des personnels de santé 

dans le contexte des soins de santé primaires. Afin d'inciter les personnels infirmiers à 

assumer des fonctions de direction au niveau des soins de santé primaires, le Conseil interna- 

tional des Infirmières a organisé, en coopération avec l'OMS, cinq ateliers régionaux avec des 

participants venus de 63 pays. L'OMS a également collaboré avec la Fondation internationale pour 
les Soins infirmiers du Japon en vue d'axer les activités concertées de cette dernière, dans 
l'Asie du Sud -Est et le Pacifique occidental, sur l'élaboration de stratégies de direction et 
de matériels d'orientation destinés aux personnels infirmiers pour appuyer les soins de santé 
primaires. Sept pays surveillent actuellement l'application d'une réforme de l'évaluation et de 
la pratique des soins infirmiers pour assurer leur réorientation vers les soins de santé 
primaires. 

34. Au titre du programme interrégional concernant les matériels d'apprentissage dans le 

domaine de la santé, soutenu par le PNUD, des plans détaillés ont été établis en 1984 pour la 

mise en oeuvre, au Bénin, au Kenya, au Maroc, au Mozambique, au Népal, en République -Unie de 
Tanzanie, au Rwanda et au Soudan, de projets nationaux de cinq ans à l'issue desquels les pays 
concernés devraient pouvoir parvenir à l'autoresponsabilité en matière de mise au point et de 
production de matériels d'enseignement /apprentissage pertinents. Les phases préparatoires en 
cours dans tous ces pays ont comporté la formation de personnels clés, la mise en place de 
l'infrastructure et des locaux, enfin la commande et l'installation de l'équipement et des 
fournitures nécessaires. 

35. Les discussions techniques qui ont eu lieu à la Trente- Septième Assemblée mondiale de la 

Santé sur "Le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous" ont permis 
d'attirer l'attention des gouvernements et des milieux universitaires sur la tâche difficile 
consistant à mobiliser les universités, dont la contribution au développement sanitaire et 
humain peut être considérable. Le rapport établi à l'issue de ces discussions,3 qui comporte 
des recommandations adressées aux gouvernements, aux universités et à l'OMS, a été largement 
diffusé pour promouvoir le dialogue et les mesures qui s'imposent dans ce domaine. 

Engagement communautaire 

36. Alors que de nombreux pays s'efforcent de promouvoir l'engagement communautaire en faveur 
du développement sanitaire, la décentralisation et la délégation des pouvoirs aux échelons 
intermédiaires et locaux de l'administration sanitaire et aux communautés ne paraissent guère 
progresser. Certains pays tentent des approches novatrices. Au Bangladesh, par exemple, on est 
allé jusqu'à faire participer des représentants du peuple à la prise des décisions en matière 

1 Organisation mondiale de la Santé. L'agent de santé communautaire. Guide d'action, guide 
de formation, guide d'adaptation, édition révisée. Genève, 1981. 

2 Iclahon, R. et al. Si vous êtes chargé de... Guide de gestion à l'usage des responsables 
des soins de santé primaires au niveau intermédiaire. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
1981. 

Le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous : contribution au déve- 
loppement humain et à la justice sociale (document de l'OMS, 1984). 
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de développement et, en Thailande, on a encouragé l'autoresponsabilité et la gestion de services 
communautaires par des mesures de participation directe. Une réunion tenue à Alexandrie (Egypte) 
sur le rôle des institutions religieuses dans le développement sanitaire a permis d'explorer 
les moyens de promouvoir des modes de vie sains et l'autoresponsabilité communautaire. Seize 
études de cas sur la participation communautaire à l'action de santé et de développement ont 
été conduites dans huit pays d'Amérique latine et des Caraibes, afin de préciser les concepts 
et les informations sur la participation de la communauté à l'action de santé. 

37. Dans huit pays de la Région du Pacifique occidental, l'OMS a coopéré à des activités de 
renforcement de l'engagement communautaire et de la coordination intersectorielle consistant en 
une série de séminaires, d'ateliers ou de réunions sur les soins de santé primaires. Alors que 
les ateliers organisés aux niveaux national (Tokélaou et Vanuatu par exemple) ou provincial 
(Papouasie -Nouvelle -Guinée par exemple) visaient à promouvoir le concept des soins de santé 
primaires, ceux qui ont eu lieu aux niveaux du district et de la communauté étaient orientés 
vers l'action; ils ont d'ailleurs abouti h l'organisation de groupes qui travaillent à promou- 
voir dans les communautés des actions collectives en faveur du développement sanitaire. Les 
activités des comités sanitaires de village de Fidji et des comités de développement villageois 
mis en place dans la zone pilote de Papouasie -Nouvelle -Guinée ont été des plus encourageantes, 
cependant que des associations villageoises analogues se créaient aux îles Salomon, à Kiribati 
et à Vanuatu. Dans un pays, les conseils de développement existants de plus de 90 % des villages 
ont été transformés en conseils villageois pour les soins de santé primaires. 

38. Deux tendances concernant l'engagement communautaire doivent faire l'objet d'une surveil- 
lance étroite. L'une est la tendance à considérer l'engagement communautaire comme une panacée 
pour résoudre les problèmes liés à la pénurie de ressources. L'autre consiste à restreindre 
l'engagement communautaire à des actions limitées dans le temps et orientées vers des problèmes 
isolés. Quand bien même de telles actions pourraient être des points d'accès utiles, elles ne 

sauraient suffire à promouvoir l'autonomie et l'autoresponsabilité. L'expérience acquise grâce 
à des efforts novateurs dans certains pays a montré qu'on est parvenu à une couverture adéquate 
et à une utilisation appropriée des services de santé préventifs et curatifs au niveau du 
village quand la population assumait la responsabilité principale des soins de santé primaires 

en collaboration avec les services de santé. Une telle participation garantit habituellement 
que la communauté a la motivation nécessaire pour accepter et utiliser les services et elle 

renseigne aussi les décideurs sur les besoins et les aspirations qu'éprouve la communauté. La 

stratégie des Caraibes concernant la participation communautaire et l'éducation communautaire 
pour la santé, issue d'un atelier des Caralbes qui s'est tenu à Antigua en juin 1984, souligne 
que la décentralisation du processus de planification est fondamentale pour promouvoir l'enga- 
gement des membres de la communauté, des agents de terrain du secteur de la santé et des sec- 

teurs connexes, et des organisations bénévoles et non gouvernementales. En tant que moyen 

d'obtenir la participation communautaire, la décentralisation doit tenir dament compte des 
besoins, des problèmes et des ressources de la communauté, de son climat socio- économique et 

politique, des facteurs culturels, du taux d'alphabétisation de la population, de l'infra- 

structure sanitaire et du degré d'engagement aux divers échelons. 

Coordination intersectorielle 

39. S'il est vrai que la participation d'autres secteurs clés au développement sanitaire est 

maintenant reconnue aux niveaux national, régional et mondial comme l'une des composantes 

fondamentales des soins de santé primaires, la coordination et la coopération intersectorielles 

n'en restent pas moins complexes et de nombreux pays s'efforcent de résoudre ce problème 

difficile. 

40. Dans la Région des Amériques, un groupe de travail sur l'action intersectorielle pour la 

santé a été constitué et a formulé des propositions concrètes pour renforcer l'action au niveau 

national. C'est pour y donner suite qu'a été établi le document de travail soumis au Comité 

régional sur la crise économique en Amérique latine et dans les Caraibes et ses répercussions 

dans le secteur de la santé. Une étude consacrée à l'action intersectorielle en faveur du déve- 

loppement sanitaire et social au Costa Rica a fourni un bilan complet des incidences sur la 

situation sanitaire de l'expérience acquise et des actions engagées dans d'autres secteurs, des 

répercussions sanitaires des ajustements économiques à la crise économique actuelle, et des 

mécanismes de coordination intersectorielle qui se sont révélés exceptionnellement efficaces. 
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41. Un projet mis en oeuvre dans la province de Korat en Thаilandе prévoit, au niveau du pays, 

des provinces, des districts, des sous -districts et des villages, une coopération intersecto- 

rielle entre les Ministères de la Santé publique, de l'Education, de l'Agriculture et des Coopé- 

ratives, et de l'Intérieur, avec en outre la participation de la population au processus de 

développement dans les villages et l'utilisation d'indicateurs sociaux comme instruments de 

planification pour l'identification des projets et la répartition des ressources disponibles. 

A la suite d'une étude conduite par l'Institut larga de Sri Lanka, des recherches ont été entre- 

prises dans une zone d'exploitation agricole et de plantations; on s'emploie à déterminer le 

rôle du secteur de la santé et d'autres secteurs ainsi que les causes de la situation sanitaire 

actuelle. 

42. La collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies est restée 

active. On s'est surtout attaché à tenir moins de réunions dans les capitales pour promouvoir 

et mettre en oeuvre des actions concrètes dans les communautés. L'équipe spéciale pour le déve- 

loppement rural du Comité administratif de Coordination (CAC) des Nations Unies joue un rôle de 

plus en plus utile dans l'action intersectorielle pour la santé. Son groupe sur la participation 

de la population a organisé en octobre à Arusha (République -Unie de Tanzanie) un atelier au 

cours duquel ont été examinées des études de cas sur la participation au développement rural 

des secteurs de la santé, de l'agriculture et de la main -d'oeuvre avec le concours d'organisa- 

tions féminines. Des études de cas conduites au Botswana, au Burkina Faso, au Congo, au Ghana, 

au Kenya, au Malawi, en République -Unie de Tanzanie, au Sénégal et en Zambie ont été présentées. 

Les participants à cet atelier et à la quatrième réunion du groupe tenue immédiatement après 

sont convenus d'un programme commun d'action associant le FISE, le PNUD, l'OIT, la FAO, l'OMS 

et le FIDA. Le Nigéria, l'Ouganda, le Sénégal et le Zimbabwe, pays où la collaboration de 
l'OMS au développement sanitaire avec l'aide d'organisations féminines donne de bons résultats, 
ont été sélectionnés pour les activités préliminaires de ce programme multisectoriel 
interinstitutions. 

43. Les discussions techniques qui ont eu lieu pendant la session de 1984 du Sous -Comité A 

du Comité régional de la Méditerranée orientale (13 -16 octobre) avaient pour thème la collabo- 
ration intersectorielle au développement sanitaire. Parmi les suggestions émanant de ces dis- 
cussions figuraient la nécessité d'élaborer des procédures et des mécanismes clairs pour la 

collaboration entre les différents échelons des services de santé; et une communication et un 

contact meilleurs et constants entre le secteur de la santé et les autres secteurs qui mènent 

des activités en rapport avec la santé ou affectant celle -ci. Le Sous -Comité a conclu par 
ailleurs que si la législation touchant les méthodes et procédures de collaboration revêt de 
l'importance, la collaboration intersectorielle peut aussi être renforcée par la diffusion et 
le partage d'informations valables et fiables sur la santé et les questions connexes. Il a été 

jugé nécessaire de créer et d'utiliser de tels moyens de communication. La collaboration inter- 
sectorielle relève essentiellement des autorités nationales et il est manifestement nécessaire 
d'approfondir l'analyse des contraintes et de partager entre les Etats Membres les informations 
sur les approches qui ont été couronnées de succès. 

IV. COMPOSANTES ESSENTIELLES DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIREs1 

Education pour la santé 

44. En assurant des échanges d'expériences, des activités de coopération technique, de forma- 
tion et de recherche, et la diffusion de renseignements, l'OMS a soutenu les efforts fournis par 

1 Voir Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1981, réimpression 1984 (Série "Santé pour tous ", N° 3), p. 30, et 

Alma -Ata 1978. Les soins de santé primaires. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1978, 

réimpression 1983 (Série "Santé pour tous ", N° 1), p. 4. La Déclaration d'Alma -Ata stipule à la 

section VII 3. que les soins de santé primaires comprennent au minimum : 'une éducation concer- 

nant les problèmes de santé qui se posent ainsi que les méthodes de prévention et de lutte qui 
leur sont applicables, la promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles, un 

approvisionnement suffisant en eau saine et des mesures d'assainissement de base, la protection 
maternelle et infantile y compris la planification familiale, la vaccination contre les grandes 
maladies infectieuses, la prévention et le contrôle des endémies locales, le traitement des 
maladies et lésions courantes et la fourniture de médicaments essentiels ". 
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les Etats Membres pour informer et éduquer la population en vue de promouvoir des modes de vie 
et des pratiques sains favorisant l'autoresponsabilité. Les participants h un atelier interpays 
tenu dans la Région de l'Asie du Sud -Est sur l'intégration de l'information du public et de 

l'éducation pour la santé ont examiné les stratégies et mécanismes existants et établi des 
plans en vue de les renforcer. Les participants à un atelier organisé dans les Caraibes sur la 

participation communautaire et l'éducation communautaire pour la santé ont étudié et adopté la 
première stratégie et le premier plan d'action des Caraibes pour la participation communautaire. 
Le premier symposium sur le tabac et la santé en Europe méridionale, tenu à Barcelone (Espagne), 
a conduit à la création du Comité méditerranéen de promotion de la santé et de lutte antitabac. 
Une réunion interpays sur l'information et l'éducation pour la santé organisée à Riyad a été 

l'occasion d'adresser aux pays des directives concernant l'intégration de l'éducation pour la 

santé aux soins de santé primaires et la collaboration entre les ministères de la santé et de 

l'éducation, ainsi que de déterminer les recherches à entreprendre dans ce domaine. 

45. Dans toutes les Régions, plusieurs pays ont pris des mesures pour renforcer leurs services 

d'éducation pour la santé, y compris l'élaboration de politiques éducationnelles, la formation 
de personnels de santé et la mise au point de matériels d'information et d'éducation appropriés, 

et ont entrepris des recherches connexes dans le domaine des sciences comportementales. Les pays 

de la Région des Amériques ont bénéficié d'un soutien technique et financier accru pour l'élabo- 

ration de programmes destinés à promouvoir la santé des écoliers. Un cours interpays sur les 

moyens d'évaluer l'impact des activités d'éducation pour la santé et des médias sur les soins 
de santé primaires au lexique a permis aux participants de déterminer et d'appliquer les mesures 
nécessaires à la planification et à l'exécution d'activités communautaires d'éducation pour la 

santé et à leur évaluation en termes mesurables. 

46. Le thème choisi pour la Journée mondiale de la Santé, "Une jeunesse saine : notre meilleur 

atout ", a été l'occasion, dans de nombreux pays, de promouvoir des activités pertinentes d'édu- 

cation pour la santé et d'information. Parmi les autres activités de soutien menées par 1'OMS 

dans le courant de l'année, on citera des séminaires à l'intention de personnels des médias 

ainsi que la mise au point et la diffusion, auprès des Etats Membres, des institutions et des 

médias, de dossiers de presse et de matériel documentaire approprié. Dans la Région européenne, 

on a mis en place un système grâce auquel des départements gouvernementaux, des universités, 

des centres de recherche et de formation et des experts ont été regroupés en un réseau pour 

l'échange de techniques éducationnelles et d'informations. Il est prévu de créer des réseaux 

analogues dans les Régions des Amériques et du Pacifique occidental. Un projet de manuel sur 

l'éducation sanitaire en matière de soins de santé primaires à l'intention des agents de santé 

a été distribué à des Etats Membres, à des établissements collaborateurs et à des experts tech- 

niques pour qu'ils l'examinent et le mettent à l'essai sur le terrain. 

Alimentation et nutrition 

47. L'année 1984 a marqué le début de la mise à exécution à grande échelle de projets d'ali- 

mentation et de nutrition en Birmanie, à la Dominique, en Ethiopie, en Haiti, au Mali, en 

République -Unie de Tanzanie, à Saint -Vincent -et- Grenadines et au Soudan, avec L'appui du pro- 

gramme mixte OMS /FISE de soutien pour la nutrition et le concours financier du Gouvernement 

italien. Un autre programme conjoint, avec la participation du FISE, du PNUD et du FIDA et le 

soutien financier du Fonds belge pour la Survie dans le Tiers monde, a été mis en oeuvre au 

Kenya et en Ouganda. L'éducation nutritionnelle a été l'objet d'une collaboration au Congo, au 

Gabon, en République centrafricaine et au Zaire. Enfin, la recherche sur les systèmes de santé 

axée sur la nutrition a fait l'objet de projets soutenus par l'OMS dans sept pays d'Afrique, 

et des recherches sur l'allaitement au sein ont bénéficié d'un appui dans cinq autres pays. 

48. Des programmes de subventions et de dons alimentaires pour les populations à faible revenu 

et autres groupes vulnérables, dont les mères et les enfants, ont été évalués dans des pays 

sélectionnés des Amériques. Le plan d'action sanitaire pour l'Amérique centrale et le Panama a 

considéré l'alimentation et la nutrition comme un domaine prioritaire et, en collaboration avec 

l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama (INCAP), le Bureau régional a 

apporté un appui technique pour la formulation de propositions de projets nationaux à soumettre 

aux donateurs. Plusieurs pays de la Région du Pacifique occidental (Chine, Malaisie, Papouasie - 

Nouvelle- Guinée, République de Corée, Viet Nam et pays du Pacifique sud) ont exécuté ou entre- 

pris des études sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant ainsi que des enquêtes natio- 

nales sur la nutrition. 
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49. On a dressé un bilan mondial des matériels éducationnels dans ce domaine pour recenser 

ceux qui pourraient être distribués et utilisés dans des programmes de formation sous forme de 

"modules pédagogiques ". Afin d'accroître l'efficacité de l'aide alimentaire en Afrique, on a 

également évalué l'action de la Commission régionale mixte FAO /OMS /OUA de l'Alimentation et de 

la Nutrition et l'on est convenu d'un mandat standard pour ses missions de programmation. 

50. Un rapport sur un choix d'indicateurs mondiaux et régionaux de la situation nutritionnelle 

et des indicateurs connexes a été examiné par la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

qui a préconisé des mesures pour combattre l'avitaminose A et la xérophtalmie. Parmi les acti- 

vités de suivi dans ce domaine figurent une analyse de situation, l'élaboration d'un plan 

d'action interinstitutíons à long terme, et l'organisation d'une réunion d'organismes d'aide 

internationale et bilatérale pour arrêter une stratégie efficace de lutte contre l'avitaminose A 

et la xérophtalmie et mobiliser les ressources financières nécessaires. 

Approvisionnement en eau saine et mesures d'assainissement de base 

51. La situation de l'approvisionnement en eau saine et de l'assainissement de base et le 

niveau de réalisation des objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement ont été examinés lors d'une consultation interrégionale, à laquelle ont été 

présentés les rapports de plus de 80 Etats Membres et territoires représentant environ les 

trois quarts de la population du monde en développement. 

52. Bien que certains progrès aient été constatés, cet examen a souligné à nouveau la néces- 

sité d'améliorer le soutien informationnel, d'assurer une planification plus réaliste, de 
renforcer la coopération intersectorielle et d'accroître la participation communautaire. En 
étroite coordination avec le PNUD, la Banque mondiale et d'autres institutions, l'OMS a fait 

le point des ressources extérieures mobilisées à l'appui de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement dans le cadre de la Décennie. En coopération avec le Ministère de la Coopé- 
ration économique de la République fédérale d'Allemagne, elle a également participé à l'organi- 
sation d'une réunion de donateurs européens qui ont été invités à échanger des renseignements 
et à examiner les politiques et les stratégies susceptibles d'appuyer l'approvisionnemement en 

eau et l'assainissement dans les pays en développement, compte tenu de l'expérience acquise au 
cours des trois premières années de la Décennie. 

53. Plusieurs pays ont bénéficié d'un soutien technique pour la formulation de plans nationaux 
pour la mise au point d'un système d'appui informationnel permettant de surveiller lesprogrammes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, et pour le développement des personnels et des 
institutions. Un accord pour la mise en oeuvre d'un projet visant à renforcer les capacités 
institutionnelles de développement des ressources humaines en Amérique centrale, au Panama et 
en République dominicaine a été conclu avec la Banque interaméricaine de Développement et la 
Société pour la Coopération technique (GTZ) de la République fédérale d'Allemagne. Le Centre 
panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de l'Environnement (CEPIS) a organisé à Brasilia 
un séminaire international sur les pertes non justifiées dans les réseaux de distribution d'eau. 
Les cinquante participants, venus de dix pays de la Région des Amériques, ont élaboré des stra- 
tégies pour la prévention du gaspillage et établi un accord pour une coopération interpays 
assurée au moyen d'un réseau de centres. L'exploitation et l'entretien des petits systèmes 
d'adduction d'eau ont fait l'objet d'un cours international tenu au mois d'août, également au 
Brésil. Dans la Région de la Méditerranée orientale, il a été décidé de créer à Amman un centre 
régional OMS pour les activités d'hygiène de l'environnement qui sera chargé de développer les 
ressources humaines et de diffuser des renseignements techniques sur la technologie appropriée. 
Le Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies (AGFUND) 
a approuvé le versement d'une contribution de US $1 million pour financer les bourses d'études, 
le matériel et le personnel du centre. 

54. Pour promouvoir encore le développement des ressources humaines, on a publié et diffusé 
un manuel sur la question et un guide sur la planification de la participation communautaire 
aux projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement; on a également établi un plan 
d'étude de cas pour faciliter la communication de renseignements sur le développement des 
ressources humaines et la mise en commun des expériences dans ce domaine. Les deux premiers 
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volumes des nouvelles directives de l'OMS pour la qualité de l'eau de boisson sont parus en 
anglais,1 et des ateliers régionaux et nationaux ont été organisés sur ce sujet. Il convient 
de noter également que l'on s'est occupé de promouvoir et de développer des techniques d'assai- 
nissement peu onéreuses et que l'on a conduit des études de cas sur les causes des succès et 
des échecs rencontrés dans des domaines ayant trait au développement des ressources humaines, 
à l'éducation de la communauté et à sa participation aux projets d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement. 

55. Les principes applicables á l'évaluation des risques que présente pour la santé des 
enfants l'exposition à des substances chimiques durant la grossesse sont parus en anglais.2 
Cette publication, qui a été préparée par un groupe de quarante experts de treize pays, décrit 
les moyens d'utiliser les données de laboratoire pour préciser le potentiel d'embryotoxicité 
des substances chimiques et expose des méthodes d'évaluation des risques. 

Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

56. Une large majorité de pays s'emploie á améliorer les prestations médico- sanitaires pour 
les mères et les enfants. A cette fin, l'OMS a fourni un soutien technique et gestionnaire à 

quelque 90 pays. Afin de renforcer les capacités gestionnaires nationales, l'OMS et le Fonds 
des Nations Unies pour les Activités en matière de Population (FNUAP) ont entrepris ensemble 
d'organiser une série d'ateliers h l'intention de gestionnaires de programmes nationaux et de 
membres du personnel de l' OMS et du FNUAP en poste dans les pays pour améliorer leurs aptitudes 
en matière de formulation de programmes, de résolution de problèmes et d'évaluation. Deux de 
ces ateliers ont eu lieu en 1984 pour les pays anglophones d'Afrique et un pour les pays de la 
Région européenne et de celle de la Méditerranée orientale. Une collaboration technique avec 
les Etats Membres a également été assurée pour améliorer la couverture et l'efficacité des 
prestations de santé maternelle et infantile, renforcer les capacités des personnels de santé, 
élaborer des indicateurs sanitaires et mettre en place un appui informationnel, et soutenir des 
recherches sur les systèmes de santé, y compris l'utilisation de l'approche fondée sur la notion 
de risque considérée comme un instrument gestionnaire devant permettre le recensement des 
besoins sanitaires prioritaires des mères et des enfants. 

57. Plusieurs pays ont entrepris des études sur la mortalité et la morbidité périnatales, 
infantiles, juvéniles et maternelles afin de déterminer les secteurs dans lesquels il faudrait 
intervenir en priorité et d'élaborer des moyens efficaces de prévention. Une réunion sur la 

mortalité infantile et les stratégies des soins de santé primaires organisée au lexique au 
mois de mai pour la Région des Amériques a mis en lumière les progrès importants réalisés dans 
la réduction de la mortalité infanto- juvénile et fait ressortir le lien entre ces progrès et 
l'application des stratégies des soins de santé primaires. 

58. Dans le cadre du soutien qu'elle apporte aux pays désireux de développer et de renforcer 
leurs systèmes d'information sanitaire, l'OMS a organisé, en septembre à Erevan (URSS), une 
consultation technique où des participants venus de toutes les Régions ont évoqué les expé- 
riences faites dans différents pays en matière de mise au point et d'utilisation d'indicateurs 
de l'état de santé des mères et des enfants. Des directives ont été établies pour l'élaboration 
d'indicateurs et la mise en place d'un appui informationnel en vue de la gestion efficace de 
programmes nationaux de santé maternelle et infantile, planification familiale comprise. 

59. Un groupe d'action international a travaillé en étroite association avec des centres 

collaborateurs de l'OMS, des instituts de recherche de pays en développement et des organisa- 
tions non gouvernementales intéressées. Les recherches conduites en 1984 ont porté plus préci- 
sément sur l'évaluation du matériel et des méthodes d'accouchement à domicile; la mise au point 
de méthodes de remplacement pour déterminer le poids à la naissance; l'évaluation et le contrôle 
de la qualité des fournitures et du matériel destinés aux programmes de santé maternelle et 

1 Organisation mondiale de la Santé. Guidelines for drinking -water quality, Vol. 1, 

Recommendations, et Vol. 2, Health criteria and other supporting information. Genève, 1984 

(Editions françaises en préparation). 

2 
Organisation mondiale de la Santé. Principles for evaluating health risks to progeny 

associated with exposure to chemicals during pregnancy. Genève, 1984 (Critères d'hygiène de 

l'environnement, N° 30). 
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infantile, planification familiale comprise, dans le cadre de systèmes de santé fondés sur les 

soins de santé primaires; l'appréciation de différents moyens de contrôle de la température du 

nouveau -né; et l'évaluation des environnements dans lesquels ont lieu les accouchements et sont 

dispensés les soins aux nouveau --nés. Pendant l'année, l'OMS a également soutenu deux importants 

projets de recherche sur la nature et l'ampleur du travail des enfants et ses dimensions sani- 

taires et sociales en Inde et au Kenya, ces études ayant marqué le point culminant des activités 

de l'0MS dans ce domaine. L'étude réalisée en Inde a incité à réunir à l'échelle nationale 

d'éminents spécialistes de diverses disciplines, parmi lesquelles la santé infantile, la pro- 

tection sociale et le droit, ainsi que différents responsables nationaux qui ont évoqué les 

incidences sanitaires du travail des jeunes et discuté d'une réorientation des politiques 

nationales à cet égard. 

60. Dans le cadre de son action pour la santé des enfants et des adolescents, l'OMS s'est 

notamnPnt occupée de promouvoir une prise de conscience intersectorielle des aspects sanitaires 

du travail des enfants et a participé aux préparatifs de l'Année internationale de la jeunesse 

(1985). Un groupe d'étude sur les jeunes et la santé pour tous d'ici l'an 2000, convoqué en 

juin 1984, a fait le point des problèmes sanitaires et connexes des adolescents et des jeunes 

et analysé les différents systèmes de santé en fonction de leur pertinence, de leurs ressources 

et des lacunes de leurs prestations eu égard aux besoins particuliers de ce groupe d'âge. Il a 

souligné l'impact des années formatrices sur l'adoption de modes de vie sains et les conséquences 
qu'ont ultérieurement sur la santé des attitudes prises pendant ces années, qu'il s'agisse par 
exemple de l'usage du tabac, de la boisson, des drogues et du comportement en matière de repro- 
duction. Il a préconisé l'adoption de stratégies programmatiques nationales qui seraient conçues 
non seulement pour mieux répondre aux besoins sanitaires de ce groupe d'âge mais aussi pour 

canaliser son idéalisme et son énergie créatrice en faveur des objectifs sanitaires nationaux. 

C'est l'éducation pour la santé, surtout chez les jeunes femmes, qui devrait garantir la santé 

des enfants pour les générations futures. 

61. Des études parallèles ont été entreprises en Chine, en Inde et en Thailande pour déter- 

miner les "étapes" du développement physique et psychosocial optimal de l'enfant. Un inventaire 

des éléments permettant d'évaluer la qualité des soins dispensés dans les crèches a été établi 
et mis à l'essai en Grèce, au Nigéria et aux Philippines. Une fois revu, cet inventaire servira 
à des activités de recherche et à l'amélioration de ces prestations. 

62. A la suite d'une réunion informelle, en mai 1983, des délégués africains à l'Assemblée 
de la Santé, du sous -comité des organisations non gouvernementales sur le statut de la femme 
et du groupe de travail sur la circoncision féminine créé sous les auspices de la Commission 
des Droits de l'Homme, le Gouvernement du Sénégal a accueilli en février 1984 un séminaire sur 

les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants en Afrique. L'OMS 
a fourni un soutien technique, administratif et financier et contribué à préparer le rapport 
final. Ce séminaire a constitué une étape importante de l'action engagée par l'OMS depuis 1976, 

en particulier par l'intermédiaire de ses Bureaux régionaux de l'Afrique et de la Méditerranée 
orientale, afin de déterminer l'étendue, les antécédents et les incidences sanitaires de 
certaines pratiques traditionnelles et d'amener les autorités responsables des pays concernés 
h s'entretenir en connaissance de cause et objectivement de ces problèmes. 

Vaccination contre les grandes maladies infectieuses 

63. En 1984, plusieurs pays de chaque Région ont commencé à noter une amélioration des 

services de vaccination dans le cadre des soins de santé primaires et une augmentation de la 
couverture vaccinale. Certains pays ont également signalé une diminution de l'incidence des 
maladies cibles du programme élargi de vaccination. Tous les pays de la Région des Amériques 
se sont fixé des buts nationaux précis en matière de couverture de la vaccination contre la 
diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole et la tuberculose; si ces 
buts sont atteints en 1985, la couverture dans tous les pays et territoires de la Région se 
situera entre 70 % et 100 %. La stratégie de la santé pour tous dans la Région européenne 
précise que d'ici l'an 2000 i1 ne devrait plus y avoir de cas indigènes de rougeole, de polio- 
myélite, de tétanos du nouveau-né, de rubéole congénitale et de diphtérie. 

64. L'OMS a soutenu le développement des services de vaccination dans les Etats Membres par 
la mise en oeuvre de son programme d'action en cinq points, axé en particulier sur la promotion 
du programme élargi dans le contexte des soins de santé primaires; le développement des 
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ressources humaines; la mobilisation et l'investissement de ressources financières; des acti- 
vités de surveillance et d'évaluation continues destinées à accroître l'efficacité du programme; 
et des recherches appropriées. On a continué à donner la priorité à la formation des agents de 
santé aux techniques de la vaccination, et les cours dispensés aux personnels d'encadrement à 
l'aide de matériels mis au point au niveau mondial ont été délaissés en 1984 au profit de la 
formation d'agents de santé de niveau intermédiaire et périphérique à l'aide de matériels 
conçus pour une utilisation nationale, souvent dans la langue du pays. Des examens et des 
évaluations des programmes de vaccination mais aussi, dans bien des cas, d'autres composantes 
des soins de santé primaires, ont été faits dans plusieurs pays avec la participation active 
des responsables nationaux de l'action de santé. Ces examens ont permis de recenser les pro- 
blèmes opérationnels et gestionnaires rencontrés dans la mise en oeuvre du programme élargi et 
d'élaborer des plans d'action pour les résoudre. La participation communautaire a dû être 
renforcée dans bien des pays, en particulier pour réduire le taux d'abandon important entre 
l'administration de la première et de la dernière dose dans le cas des vaccinations par doses 
multiples. Le manque de personnel qualifié et de compétences gestionnaires a encore posé de 
sérieux problèmes dans plusieurs pays. 

65. En matière de développement et de logistique de la "chaine du froid ", on a amélioré en 
1984 le système de contrale de la chaîne du froid et de la réfrigération A énergie solaire et 
procédé A l'évaluation des seringues en plastique stérilisables et des autocuiseurs pour la 
stérilisation mis au point pour les centres de santé ruraux. Dans l'ensemble, les disponibilités 
en vaccins et la situation de la chaîne du froid ont continué de s'améliorer dans les pays. 

66. La Conférence de Bellagio, tenue en mars 1984, a donné une impulsion nouvelle à la mobi- 
lisation de ressources financières pour le programme élargi de vaccination. Cette Conférence, 
qui était coparrainée par le FISE, l'OMS, la Banque mondiale et le PNUD et soutenue par la 
Fondation Rockefeller, a créé un groupe spécial pour la survie des enfants. Le but de ce groupe 
est de chercher à réduire la morbidité et la mortalité infantiles en accélérant les activités 
clés de soins de santé primaires. L'appui fourni à cet égard la première année va en priorité 
à trois pays - Colombie, Inde et Sénégal - où ont déjà été lancées certaines activités. Le 
groupe spécial poursuivra ses efforts pour mobiliser des ressources financières. 

Lutte contre les endémies locales 

67. Une multitude d'endémies locales continue de toucher les vastes populations de nombreux 
pays en développement, où les maladies diarrhéiques, les infections aiguës des voies respira- 
toires et les maladies cibles du programme élargi de vaccination constituent les principales 
causes de mortalité et de morbidité chez les jeunes enfants. Le paludisme, la tuberculose et 
les maladies parasitaires et tropicales comme la schistosomiase, la lèpre et la filariose 
affectent la santé des individus à tous les âges dans de nombreux pays en développement. Les 
progrès récents des techniques de diagnostic et de traitement ont fait naître de nouveaux 
espoirs et incité à redoubler d'efforts pour combattre et prévenir ces maladies, et les Etats 
Membres prennent des mesures afin de renforcer cette composante des soins de santé primaires. 

68. Les activités de lutte contre les maladies diarrhéiques ont marqué des progrès notables. 
Les Etats Membres ont continué à bénéficier de la coopération technique de l'OMS pour l'élabo- 
ration de plans nationaux, la formation de personnels de gestion et d'encadrement et l'évalua- 
tion des programmes afin d'améliorer la gestion opérationnelle. A la fin de l'année 1984, 
88 pays en développement avaient établi des plans d'opérations précis pour combattre les 

maladies diarrhéiques et 62 d'entre eux avaient commencé à appliquer ces plans. Dans le courant 
de l'année, un millier d'agents de santé nationaux ont participé à des cours de gestion et 
d'encadrement organisés avec l'appui de l'OMS. Quatorze pays ont effectué des enquêtes de 

mortalité et de morbidité et huit ont procédé à un bilan formel de leur programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques avec la collaboration de l'OMS. Un pays, l'Indonésie, a mis 
à l'essai sur le terrain de nouvelles directives sur l'appréciation du rapport coút /efficacité 
de la réhydratation par voie orale. Des matériels adéquats d'apprentissage /enseignement ont été 
mis au point et largement diffusés. En collaboration avec le FISE, l'OMS a soutenu des pays 
pour assurer la production et la distribution locales de sels de réhydratation orale. La 
recherche a marqué des progrès dans les domaines de la microbiologie diagnostique, de l'épidé- 
miologie et de l'écologie, de l'immunologie et de la mise au point de vaccins, enfin de la 

prise en charge clinique. 
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69. Pour ce qui concerne les infections aiguës des voies respiratoires, des travaux de 

recherche sur les systèmes de santé et des études cliniques étaient en cours dans plus de vingt 

pays de toutes les Régions de l'OMS, sept ayant débuté en 1984 (en Inde, en Indonésie, en 

Malaisie, au Népal, au Pakistan, à Sri Lanka et en Tunisie), afin notamment de vérifier la pos- 

sibilité d'établir un plan type pour la prise en charge des cas au niveau des soins de santé 

primaires. Un groupe de travail sur la prise en charge des cas dans les pays en développement a 

évalué les méthodes diagnostiques et thérapeutiques appliquées aux enfants afin de recenser 

celles qui paraissent le mieux adaptées aux zones rurales et de formuler des recommandations 

sur le matériel de formation. 

70. L'admission, en 1984, du Brésil et de la République de Corée a clos la liste des pays 

appelés à participer au programme sur l'évaluation de l'efficacité de la vaccination par le BCG 

chez les nourrissons et les jeunes enfants. La première enquête nationale de prévalence conduite 

aux Philippines a pris fin au mois d'avril. Une enquête mondiale sur la résistance mycobacté- 

rienne aux médicaments antituberculeux a été lancée avec l'aide des centres collaborateurs de 

l'OMS pour la bactériologie de la tuberculose, afin de déterminer les niveaux régionaux et mon- 

dial de la pharmacorésistance initiale et acquise. Un séminaire régional sur la chimiothérapie 

de la tuberculose a été organisé à Bucarest au mois d'octobre avec la collaboration de l'Institut 

roumain de la Tuberculose et la participation de onze pays. La documentation disponible sur la 

possibilité d'appliquer les connaissances nouvelles sur le traitement de la tuberculose a été 

passée en revue et des directives ont été formulées sur la situation de la lutte antitubercu- 

leuse en Europe. Enfin, un manuel a été préparé sur la lutte antituberculeuse dans le contexte 

des soins de santé primaires. 

71. La lèpre est restée un problème important de santé publique dans beaucoup de pays en 

développement. A cet égard, l'OMS a fait porter l'essentiel de son action sur la recherche et 

le développement, notamment sur des essais cliniques de traitements polymédicamenteux, la 

formation, la promotion de l'engagement communautaire, et l'intégration des services de lutte 

antilépreuse aux soins de santé primaires. Les efforts fournis pour mobiliser les ressources 

financières de plusieurs organismes d'aide multilatérale et bilatérale à l'appui du programme 

contre la lèpre ont été maintenus. Une vidéocassette, intitulée "Le réseau de la lèpre ", a été 

produite à des fins de formation et de promotion. 

72. Un petit groupe de travail a été chargé de préparer un manuel pratique sur l'application 

des mesures de lutte contre les maladies à transmission sexuelle au niveau des soins de santé 
primaires. Dans la Région de la Méditerranée orientale, Djibouti et la Somalie ont préparé des 
programmes nationaux pour combattre ces maladies et en développer le diagnostic au laboratoire. 

Un cours régional sur l'épidémiologie, les aspects cliniques et le traitement de ces maladies 

a été dispensé en Tunisie. 

73. Au mois d'avril, le quatrième symposium international sur le pian et les autres tréponé- 

matoses a réuni des médecins expérimentés et des administrateurs de la santé publique de plus 
de 25 pays, qui ont fait le point des moyens améliorés mis en oeuvre pour combattre ces maladies 
et des perspectives de leur éradication. Un centre collaborateur de l'OMS pour le syndrome 
d'immunodéficit acquis (SIDA) a été désigné à Paris afin de recueillir et d'analyser les données 

communiquées par les différents pays, d'assurer entre eux des échanges rapides de renseignements 

et de stimuler des études collectives en Europe. 

74. La situation du paludisme dans le monde n'a guère évolué depuis la description qui en a 
été donnée dans le rapport biennal du Directeur général pour 1982 -1983;1 le Rapport trimestriel 
de Statistiques sanitaires mondiales a fourni des données récentes sur les cas signalés au cours 
des dix dernières années avec une carte de la distribution de Plasmodium falciparum chloroquino- 
résistant.2 Les Etats Membres ont continué à rechercher des moyens plus efficaces d'appliquer 
les stratégies de lutte antipaludique dans le contexte des soins de santé primaires ainsi que 
des techniques nouvelles, efficaces et simples. L'OMS a fourni un appui technique pour la plani- 
fication et l'évaluation des programmes, la formation et la recherche, et a encouragé la coopé- 
ration interpays. Le rapport du groupe3d'étude sur la lutte antipaludique dans le cadre des 
soins de santé primaires a été publié. Les besoins en médicaments antipaludiques, déterminés 

1 

Organisation mondiale de la Santé. Activité de l'OMS, 1982 -1983 : Rapport biennal du 
Directeur général. Genève, 1984, paragraphes 13.43 et suivants. 

2 Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales, 37 (2) : 130 -161 (1984). 
3 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 712, 1985. 
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pour la planification par les pays des mesures de lutte appliquées dans le contexte des soins 
de santé primaires, ont été mis à jour et communiqués aux pays. Les principes fondamentaux de 
la lutte antipaludique et des directives générales applicables au soutien du FISE et de l'OIE 
ont été publiés dans un communiqué commun des deux organisations, qui préconisent en particulier 
de mettre en oeuvre le programme dans le cadre des soins de santé primaires afin de prévenir la 
mortalité; d'intensifier les activités d'information et d'éducation pour la santé; de veiller 
à l'approvisionnement en antipaludiques; d'améliorer les mesures de lutte antivectorielle; 
d'éviter la pharmacorésistance chez le parasite; et de former des agents de santé communautaires 
aux méthodes de diagnostic et de surveillance. 

75. Le troisième cours international dispensé en anglais sur le paludisme et la planification 
de la lutte antipaludique a eu lieu en Italie et en Turquie du 7 mars au 29 juin 1984; le pre- 
mier cours de ce type en français s'est déroulé du ter octobre 1984 au 25 janvier 1985 au 
Burkina Faso et en France. Les activités de recherche et de développement ont surtout porté sur 
l'amélioration des techniques de diagnostic et de prévention, les antipaludiques et les vaccins 
(voir la section V). 

76. Les mesures appliquées h la lutte contre les autres maladies parasitaires dans le contexte 
des stratégies de la santé pour tous ont consisté notamment h généraliser l'emploi des schizon- 
ticides et des techniques peu coûteuses de diagnostic de la schistosomiase et de la trypanoso- 
miase africaine et h formuler des stratégies de lutte contre ces maladies au moyen des soins 

de santé primaires. Le traitement de la filariose lymphatique par la diéthylcarbamazine a été 

introduit en Inde dans le cadre des soins de santé primaires, et une campagne d'administration 
de médicaments a été lancée au Samoa. Des filtres en fil de nylon monobrin ont été mis au point 
et utilisés pour la filtration de l'eau aux fins de la lutte contre la dracunculose. (On trou- 
vera à la section V plus de détails sur la mise au point de techniques et les travaux de 
recherche dans ce domaine.) 

77. Parmi les progrès enregistrés en matière de biologie des vecteurs et de lutte anti- 
vectorielle, on citera la mise au point de moustiquaires imprégnées pour la lutte contre les 

moustiques vecteurs du paludisme dans la Région africaine et dans celle du Pacifique occidental, 

la construction de pièges simples pour la capture des mouches tsé -tsé en Afrique occidentale, 

l'élimination des gîtes larvaires des vecteurs de la filariose dans le sud de l'Inde, et la 

mise en oeuvre en Thaîlande, avec le concours d'étudiants, de martres d'école et d'autres volon- 

taires, d'un essai à grande échelle des mesures de lutte contre le vecteur Aedes aegypti de la 

dengue et de la dengue hémorragique. De nouveaux insecticides ont été essayés sur le terrain 

contre les vecteurs Anopheles du paludisme en Indonésie et contre les vecteurs Simulium dans 

le cadre du programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique occidentale. Un symposium sur 

la lutte antivectorielle par l'aménagement de l'environnement a été organisé au Japon (à Tokyo 

et Toyama) en collaboration avec l'Association japonaise de Médecine tropicale. 

78. Dans le domaine des zoonoses, l'intégration de la lutte contre les zoonoses et les 

maladies apparentées transmises par les aliments aux stratégies nationales a marqué des progrès 

dans certains pays. Des plans ont été établis pour 1a gestion d'activités de lutte contre la 

rage canine dans huit pays de la Région de l'Asie du Sud -Est, et des projets ont été lancés dans 

cinq pays d'autres Régions. 

79. Un comité OMS d'experts sur les fièvres hémorragiques virales, réuni à Genève du 19 au 

23 mars 1984, a passé en revue l'épidémiologie, la pathophysiologie clinique et le diagnostic 

en laboratoire de ces maladies. Il a accordé une attention particulière à la prise en charge 

des malades et aux moyens de prévenir et de combattre les fièvres hémorragiques virales chez 

l'homme et l'animal. 

80. En réponse à la préoccupation des Etats Membres soucieux d'intégrer les programmes de 

lutte contre la maladie aux services de soins de santé primaires, un protocole a été établi 

pour promouvoir et soutenir des activités de recherche et de développement dans les pays. Cette 

action sera poursuivie en 1985. 

Traitement et prévention appropriés des maladies et lésions courantes 

81. Dans un certain nombre de pays, il faut considérablement renforcer l'infrastructure de 

distribution des soins de santé, au niveau communautaire notamment, de façon h pouvoir assurer 
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le traitement approprié des maladies et lésions courantes. Dans beaucoup de pays, les systèmes 

d'orientation -recours ne fonctionnent pas suffisamment bien pour garantir la continuité des 

soins au niveau adéquat. En collaboration avec l'OMS, les Etats Membres ont continué à rechercher 

des technologies simples et des méthodes pratiques pour prévenir et combattre les maladies non 

transmissibles courantes, promouvoir la santé bucco-dentaire, la santé mentale, ainsi que la 

santé des travailleurs et des personnes âgées. 

82. Reconnaissant la nécessité de renforcer les ressources matérielles et la formation des 

agents de santé, au niveau des soins de santé primaires surtout, pour les mettre en mesure de 

faire face à ces problèmes de santé, et d'amener les gens à assumer la responsabilité de leur 

propre santé et des mesures de prévention, l'OMS a appuyé les échanges d'informations entre pays, 
la formation, le transfert de technologie, la recherche, en particulier sur la technologie 
appropriée, et la diffusion de l'information. Pour accroître les capacités techniques des tra- 

vailleurs sanitaires au niveau communautaire et au premier niveau d'orientation- recours, les 

actes médicaux et chirurgicaux essentiels ont fait l'objet de discussions en vue de la prépara- 
tion de guides et de matériels techniques appropriés. On a également préparé un guide sur la 
gestion des services assurés aux handicapés dans la communauté afin d'augmenter la compétence 
des travailleurs sanitaires et communautaires dans ce domaine. L'OMS a soutenu des activités de 
formation en réadaptation au niveau national et interpays. La Croix -Rouge norvégienne et les 
Agences norvégienne et suédoise pour le Développement international ont financé des activités 
interpays et mondiales. Les Etats Membres, en particulier dans les Régions de l'Asie du Sud - 
Est et du Pacifique occidental, ont pris des mesures pour renforcer les services de soins ocu- 
laires dans le cadre des soins de santé primaires. L'OMS a appuyé la formation, la planifica- 
tion des programmes et la fourniture de matériels éducationnels. Enfin, la collaboration avec 
les organisations non gouvernementales a été renforcée à l'occasion d'examens conjoints et par 
la création d'un groupe consultatif des organisations non gouvernementales pour la prévention 
de la cécité. 

83. Les maladies non transmissibles, en particulier le cancer et lesmaladies cardio- vasculaires, 
sont en augmentation croissante dans la population adulte des pays en développement comme des 
pays développés, et de nombreux pays ont accéléré les activités de promotion de la santé 
dirigées vers la prévention par la modification des modes de vie et des comportements, le 
dépistage et le traitement précoces, et la promotion de l'autogestion de la santé. L'OMS a 
augmenté son appui à la recherche, à la formation et aux échanges d'expériences en technologie. 

84. Une estimation de la fréquence globale de douze cancers importants sur les cinq continents 
a été publiée dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé.1 L'OMS a préparé des 
principes directeurs pour la formulation de programmes nationaux de lutte anticancéreuse dans 
les pays en développement,2 qui servent actuellement à établir les priorités dans un certain 
nombre de pays, parmi lesquels l'Inde et Sri Lanka. Le Bureau régional de l'Europe a élaboré 
des programmes modèles de traitement du cancer et des directives pour la planification des 
programmes. Une réunion sur la lutte contre le cancer du col de l'utérus a eu lieu à Mexico en 
janvier 1984 pour déterminer l'ampleur du problème dans la Région des Amériques et examiner les 
stratégies pouvant diminuer la mortalité. Un manuel sur les normes et les procédures de lutte 
contre le cancer du col de l'utérus a été préparé. 

85. Un comité OMS d'experts sur la lutte contre les maladies cardio- vasculaires dans la 
collectivité a été réuni en décembre pour faire le point des connaissances et proposer aux 
autorités de la santé publique des recommandations pratiques applicables par les systèmes de 
santé existant dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés et centrées 
sur l'hypertension (y compris l'accident cérébrovasculaire), les cardiopathies coronariennes, 
et le rhumatisme articulaire aigu /cardiopathie rhumatismale. 

86. Dans le cadre de la politique régionale de lutte contre les maladies non transmissibles, 
le Comité régional de l'Europe a adopté l'idée d'un contrôle combiné d'un certain nombre de 
facteurs de risque liés à quelques -unes des principales maladies non transmissibles. Des proto- 
coles d'accord ont été conclus entre l'OMS et huit Etats Membres européens en vue d'une colla- 
boration à long terme portant sur des programmes communautaires intégrés de lutte contre les 

1 

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 62 : 389 -410 (1984). 

2 Document OMS СAN /84.1 (1984) (en anglais seulement). 
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maladies non transmissibles. Au cours d'une réunion tenue à Brioni (Yougoslavie) du 4 au 7 

septembre, une équipe de chercheurs principaux a passé en revue les progrès réalisés au niveau 
national en ce qui concerne cette activité programmatique, et une consultation de groupe en deux 
étapes sur la méthodologie de la surveillance et de l'évaluation des programmes a eu lieu les 
3 et 4 décembre à Copenhague et les 6 et 7 décembre à Moscou. 

87. Au niveau mondial, les participants à une consultation sur la modélisation des risques de 
maladies non transmissibles, organisée à Genève du 26 au 30 mars, ont examiné et résumé la 
méthodologie statistique permettant d'évaluer ces risques dans la communauté et donné des avis 
sur la manière d'utiliser les modèles statistiques existants pour la classification des risques 
dans la communauté, la prédiction des effets des interventions et la fourniture d'informations 
sur le rapport coût /efficacité. 

88. Un guide du diagnostic atraumatique de l'hypertension pulmonaire dans les maladies pulmo- 
naires chroniques, préparé par un groupe de travail au Bureau régional de l'Europe, a été publié 
en 1984 et distribué au Neuvième Congrès européen de Cardiologie tenu à Düsseldorf (République 
fédérale d'Allemagne) en juillet. Une conférence sur la prévention primaire de la cardiopathie 
ischémique a été organisée à Anacapri (Italie) du 15 au 19 octobre pour étudier l'application 
pratique des recommandations d'un comité d'experts de l'OMS sur le sujet.1 

89. Les participants à une réunion tenue à Genève en mai ont examiné la situation mondiale 
concernant le diagnostic foetal des maladies héréditaires, dressé un bilan de l'expérience 
acquise et de l'utilisation des services génétiques et conclu à la nécessité d'une étude collec- 
tive internationale pour évaluer le risque obstétrical du diagnostic foetal précoce. Le plan de 

cette recherche collective et des protocoles standardisés ont été établis lors d'une consulta- 
tion de l'OMS tenue à Rapallo (Italie) en octobre. Pour faciliter la mise en route de l'étude, 
un registre international du diagnostic foetal des maladies héréditaires a été constitué aux 
Etats -Unis d'Amérique dans le but de rassembler et de diffuser des informations sur l'innocuité 
et l'efficacité du diagnostic foetal précoce. 

Médicaments essentiels 

90. De nombreux pays ont accéléré leurs efforts pour élaborer une législation et une politique 
pharmaceutiques ainsi que des plans d'exécution allant dans le sens du programme d'action pour 
les médicaments et vaccins essentiels. Un bilan des progrès accomplis dans les pays de cinq 
Régions a montré qu'environ 90 pays avaient déjà dressé une liste de médicaments essentiels, 
tandis que 36 pays en étaient à différentes étapes de l'établissement ou de l'exécution de 
mesures conformes au programme d'action; 27 autres Etats Membres élaboraient une politique 
nationale. La plupart des pays exécutant déjà des programmes de médicaments essentiels progres- 
saient de manière satisfaisante avec ou sans collaboration internationale. En 1984, un certain 
nombre de pays ont accéléré leurs activités dans ce secteur, à savoir notamment le Bhoutan, le 

Burkina Faso, le Burundi, Djibouti, l'Ethiopie, la Guinée équatoriale, le Kenya, le Mali, le 
Nicaragua, Oman, la Sierra Leone, le Yémen, le Ydmen démocratique, la Zambie et le Zimbabwe. 
La collaboration de l'OMS avec les Etats Membres a porté sur les points suivants : formulation 
de plans et de programmes nationaux; législation pharmaceutique; formation; échange de données 
d'expérience et diffusion de l'information; achat et production de médicaments essentiels; et 
contrôle de la qualité. On s'est tout spécialement attaché à promouvoir la coopération et la 
coordination interpays au niveau international. 

91. Des matériels didactiques ont été mis au point pour appuyer les efforts nationaux. Ils 
traitent notamment des sujets suivants : politiques pharmaceutiques nationales; législation et 
réglementation; gestion des fournitures de médicaments; formation et recyclage des personnels; 
et directives concernant la technologie pharmaceutique et l'assurance de la qualité. Ces maté- 
riels seront fournis gratuitement aux pays et organismes intéressés qui en feront la demande. 

92. Organisée à l'Ecole de Santé publique Harvard, à Boston (Etats -Unis d'Amérique), une 
conférence internationale de quatre jours sur les médicaments essentiels dans le cadre des soins 
de santé primaires, patronnée par le FISE, l'AID des Etats -Unis d'Amérique, l'OMS et des 
sociétés membres de la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament, a rassemblé plus 
de 160 participants, dont 60 venus de pays en développement. Le but était de mettre au point du 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 678, 1982. 
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matériel didactique orienté vers les problèmes et destiné aux écoles de santé publique. On a 
cherché à intéresser plusieurs écoles de médecine, de santé publique et de pharmacie à un plan 
collectif d'enseignement des principes régissant les médicaments essentiels. L'Ecole d'Hygiène 
et de Médecine tropicale de Londres a commencé à dispenser cet enseignement et l'Ecole nationale 
de la Santé publique de Rennes (France) a mis en route avec l'appui du Gouvernement français un 
projet expérimental de formation de groupes multidisciplinaires venus de pays en développement. 

93. Les possibilités de promouvoir les achats groupés de médicaments par un ou plusieurs pays 

ont été explorées dans la Région africaine, la Région des Amériques et la Région du Pacifique 

occidental. En Amérique centrale et au Panama, la promotion et le développement de programmes 

nationaux et sous -régionaux ont reçu une priorité élevée, et l'on établit actuellement un fonds 

de roulement pour l'achat groupé de médicaments essentiels en se fondant sur des études entre- 

prises par 1'0PS et la Banque d'Amérique centrale. L'OMS a coopéré à la formulation de projets 

pour les pays de cette sous -région. Dans la Région du Pacifique occidental, un plan visant à 

modifier le service pharmaceutique du Pacifique sud a été arrêté et exécuté en avril 1984; un 

fonctionnaire de l'OMS, en poste à Apia (Samoa), est chargé d'organiser les achats groupés de 

produits pharmaceutiques et de fournitures médicales. 

94. En mai, la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé a examiné un rapport d'activité 
sur le programme d'action1 et a instamment demandé aux Etats Membres d'intensifier leur action, 
en particulier pour la mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques et la formation des per- 
sonnels, et de renforcer la coopération entre eux. L'Assemblée de la Santé a en outre prié le 
Directeur général d'organiser en 1985 une réunion d'experts représentant les parties concernées, 
y compris les gouvernements, les industries pharmaceutiques et les organisations de malades et 
de consommateurs, pour examiner les moyens et méthodes propres à assurer l'usage rationnel des 
médicaments, en particulier en améliorant les connaissances et la circulation de l'information, 
et pour étudier le rôle des pratiques de commercialisation à cet égard, notamment dans les pays 
en développement. Des consultations et divers préparatifs ont été entrepris en vue de cette 
réunion. 

95. On a intensifié les efforts pour mobiliser un appui financier et technique en faveur du 
programme multiplié les pharmaceutique afin de faciliter 
l'achat de médicaments à des conditions avantageuses par les pays en développement. L'OMS et le 
FISE ont continué de soutenir conjointement les achats de médicaments essentiels par ces pays. 
Un avant- projet de mesures internationales visant à améliorer les achats de médicaments a été 
présenté à la session d'avril -mai 1984 du Conseil d'administration du FISE et exposé à la 
Trente•- Septième Assemb éе mondiale de la Santé. Le Canada, le Danemark, la Finlande et la Suède 
ont versé ou promis des contributions extrabudgétaires. Des négociations sont engagées avec 
d'autres organismes bilatéraux en vue de renforcer leur collaboration. 

Autres activités 

96. Un appui a été fourni à plusieurs Etats Membres pour l'élaboration de politiques sani- 
taires concernant la protection des personnes âgées en tant que partie intégrante des soins de 
santé primaires. Le rôle, dans ce domaine, d'organisations non gouvernementales (ONG) et béné- 
voles a été développé. Un groupe collaborateur ONG /OMS sur les problèmes du vieillissement a 
soutenu cette évolution, par exemple en fournissant aux agents communautaires des manuels 
simples sur l'autogestion et la promotion de la santé, adaptés à des groupes régionaux et cul- 
turels particuliers. Deux rapports importants ont été publiés en 1984 : 1) Applications de 
l'épidémiologie à l'étude du vieillissement,2 rapport d'un groupe scientifique de l'OMS qui 
devrait attirer l'attention des décideurs et des professionnels sur la nécessité de procéder 
à des mesures et à des évaluations dans les populations pour concevoir des programmes d'un bon 
rapport coût /efficacité; ce rapport fournit des orientations pratiques aux Etats Membres qui 
n'ont guère d'informations, voire pas du tout, sur leur population âgée; et 2) The wellbeing 
of the elderly: approaches to multidimensional assessment3 (Le bien -être des personnes âgées : 

méthodes d'évaluation multidimensionnelle), publication qui aidera à choisir des méthodes 
d'enquêtes appropriées sur le sujet. De telles enquêtes sont en cours dans des pays de quatre 
Régions. 

1 Document ЕВ73/1984/RЕС/1, annexe 7 

2 OMS, Série de Rapports techniques, 
3 

Fillenbaum, G. G. The wellbeing of 
Genève, Organisation mondiale de la Santé 
seulement). 

N° 706, 1984 (Edition française en préparation). 

the elderly: approaches to multidimensional assessment. 
, 1984 (OMS, Publication offset N° 84) (en anglais 
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97. Différents modèles de prestation de soins de santé primaires aux travailleurs sous - 
desservis de l'agriculture et de la petite industrie ont été essayés sur le terrain dans un 
certain nombre de pays, dont le Burkina Faso, le Chili, la Chine, l'Egypte, le Nigéria, la 
République de Corée, la République -Unie de Tanzanie, le Soudan, la Thailande et le Zimbabwe. 
Des pays ont échangé leurs expériences à l'occasion d'ateliers régionaux organisés dans les 
Régions des Amériques et de l'Asie du Sud -Est. 

98. Dans le domaine de la santé mentale, une importante étude multicentres sur l'épidémiologie 
de la schizophrénie et des troubles apparentés a été achevée dans treize zones géographique- 
ment bien délimitées en Colombie, au Danemark, aux Etats-Unis d'Amérique, en Inde, en Irlande, 
au Japon, au Nigéria, au Royaume -Uni, en Tchécoslovaquie et en URSS. C'est la première fois 
qu'une étude sur l'incidence de ce type de troubles fait appel à des instruments et à des tech- 
niques de recherche uniformes, rendant possibles des comparaisons directes entre zones de 
différents pays. Les résultats permettent d'établir les prévisions à long terme des besoins 
thérapeutiques et d'assurer la planification de services appropriés, tout en fournissant des 
indications pour les recherches d'ordre étiologique. 

99. Les études neuroépidémiologiques coordonnées par l'OMS en Chine, en Equateur et au 
Nigéria ont été achevées; elles fournissent des informations utiles pour les programmes de 
lutte contre les troubles neurologiques et pour l'application de ces programmes, dûment adaptés 
au Chili, en Inde, en Italie, au Pérou, au Sénégal, en Tunisie et au Venezuela. Dans le cadre 
d'un programme de formation sur la question, des séminaires coparrainés par l'OMS ont été 
organisés à Quito et à Bombay (Inde). 

100. Des chercheurs de six pays se sont réunis à Urea (Suède) pour arrêter un protocole de 
recherche en vue de l'évaluation comparée des services assurés aux malades mentaux. Une consul- 
tation informelle sur l'alcool et la santé a rassemblé à Genève des spécialistes des médias et 
des professionnels de la santé pour élaborer des méthodes permettant aux médias de faire passer 
le message de l'OMS concernant les problèmes de santé liés à l'alcool. On a définitivement mis 
au point une analyse de la législation sur le traitement de la dépendance à l'égard de l'alcool 
et des drogues et préparé un manuel contenant des directives pour l'enseignement du sujet dans 
les établissements médico-sanítaires. 

101. En réponse à la résolution WIA37.23, dans laquelle on s'est inquiété de l'augmentation 
dramatique à travers le monde de l'abus des drogues, et en particulier de la cocaine, l'OMS a 
lancé un projet pour étudier les conséquences sanitaires néfastes de l'usage de la cocaine et 
de la pâte de coca. Dans ce contexte, un groupe consultatif s'est réuni à Bogotá pour examiner 
la méthodologie de l'évaluation du problème, les approches thérapeutiques et les priorités de 
la recherche, et pour proposer un plan d'action mondial. 

V. TECHNOLOGIE APPROPRIEE ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE 

102. Les activités de recherche et de développement font partie de la plupart des programmes 
de l'OMS; on en trouvera ci -après quelques exemples marquants. Ces activités ont essentielle- 
ment porté sur la recherche de technologies plus efficaces de lutte contre les principales 
maladies transmissibles sévissant à grande échelle dans les pays en développement; sur la mise 
au point ou le recensement de techniques de diagnostic et de réadaptation mieux adaptées aux 
soins de santé primaires; sur la recherche d'une technologie contraceptive plus efficace et 
mieux appropriée tenant compte des aspects psychosociaux; sur la recherche sur les systèmes de 
santé dirigée vers l'application de la technologie disponible par les services de distribution 
des soins de santé; enfin, sur la diffusion des informations pertinentes. 

103. Au cours des douze derniers mois, le programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales a progressé de manière encourageante. La méfloquine, anti- 
paludique actif, efficace contre les souches de Plasmodium résistant à la chloroquine et à 

d'autres médicaments, et bien toléré, est maintenant prête à être utilisée. Son usage, d'abord 
réservé aux hommes, sera peu après étendu aux femmes et aux enfants. Des trousses simples pour 
vérifier la sensibilité des parasites du paludisme aux médicaments couramment utilisés ont été 
mises au point et soumises à de nombreux essais au titre du programme spécial; elles sont main- 
tenant largement employées dans les programmes de lutte contre le paludisme. La recherche sur 
des vaccins antipaludiques avance rapidement. On a mis au point une nouvelle technique pour 
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déceler la présence de sporozoites chez des moustiques infectés, qui marque un important progrès 

par rapport à la dissection et à la microscopie. Dans la lutte contre la filariose, un composé 

prometteur, l'ivermectine, subit actuellement des essais chimiques dont les résultats prélimi- 

naires sont très encourageants. De nouvelles technologies de lutte contre la trypanosomiase 

africaine sont récemment devenues disponibles et d'autres sont à un stade avancé de dévelop- 

pement. Il s'agit notamment d'épreuves diagnostiques simples et de nouvelles méthodes de lutte 

antivectorielle, parmi lesquelles l'usage de pièges. Le groupe de travail scientifique sur la 

chimiothérapie de la lèpre a conduit des enquêtes sur la distribution de la résistance à la dap- 
sone et a appuyé des recherches pour définir les meilleurs schémas thérapeutiques associant plu- 
sieurs médicaments. L'évaluation d'un vaccin contre la lèpre a débuté et la mise au point 

d'épreuves diagnostiques pour cette maladie a enregistré des progrès remarquables. 

104. Un centre collaborateur pour la sécurité biologique a été établi au Fairfield Hospital 

de Victoria (Australie). Les Etats -Unis d'Amérique et le Royaume -Uni ont publié de nouvelles 

directives et réglementations nationales pour la manipulation des micro -organismes infectieux. 
Un programme de mise au point de vaccins a été mis en route pour promouvoir l'utilisation d'une 
nouvelle technologie de production de vaccins contre des maladies non visées par d'autres 
programmes de l'OMS; parmi les cibles figurent les infections virales aiguës des voies respira- 

toires, la dengue, les bactéries capsulées, l'hépatite A et la tuberculose. Le programme est 
guidé par un groupe consultatif scientifique d'experts et la responsabilité des travaux de 
chaque composante incombe à un comité d'orientation. Jusqu'à présent, 47 projets de recherche 
ont été financés. 

105. Un groupe de travail de l'OMS pour la recherche sur le développement du vaccin antipolio- 
myélitique au moyen des biotechnologies modernes s'est réuni à Genève du 17 au 19 avril. Le 

groupe a recommandé qu'on encourage les travaux sur le poliovirus infectieux, l'ADN et les polio - 
virus obtenus par manipulations génétiques dans le but d'accélérer les progrès vers la mise au 
point d'un vaccin antipoliomyélitique amélioré, et que l'OMS poursuive ses études collectives 
sur l'évaluation des anticorps monoclonaux pour la caractérisation des souches de poliovirus. 

106. Pour appuyer encore la capacité de diagnostic en laboratoire à la périphérie des systèmes 
de soins de santé, on a achevé l'évaluation d'un microscope de terrain robuste et peu coûteux, 
qui est bien accepté pour les travaux en laboratoire; il faudra cependant lui apporter des 
améliorations techniques pour accroître sa sensibilité. Les trois manuels du module d'instruc- 
tion se rapportant au système radiologique de base ont été mis au point. Le Manuel d'interpré- 
tation radiographique pour généralistes a été préparé pour publication.1 Des essais d'appareils 
radiologiques de base ont été menés à bien sur le terrain en Birmanie, en Colombie, à Chypre, 
au Danemark, en Egypte, en Indonésie, en Islande, au Népal, en Suède et au Yémen, et ont débuté 
en Albanie, en Jordanie, au Maroc, au Nicaragua, au Pakistan, au Royaume -Uni et au Soudan. Un 
groupe scientifique sur l'utilisation future des nouvelles techniques d'imagerie dans les pays 
en développement s'est réuni en septembre -octobre pour analyser les données rassemblées dans le 

cadre d'une enquête de l'OMS et faire des recommandations sur l'emploi de ces techniques. 

107. Une consultation interrégionale réunissant des personnels de haut rang attachés à des 
institutions et programmes nationaux de formation de treize pays - Cameroun, Colombie, Ethiopie, 
Liban, Malaisie, lexique, Nigéria, République de Corée, Sri Lanka, Soudan, Thailande,Yougoslavie 
et Zambie - a eu lieu au Cameroun en juillet 1984 pour procéder à des échanges de vues sur la 
formation à la recherche sur les systèmes de santé dans différents pays et régions. Un module 
d'instruction comportant un guide pour la planification des programmes de formation, un manuel 
et un guide pour les administrateurs et les enseignants a été examiné avec les participants et 
amélioré à la lumière de leurs suggestions. Des recommandations ont également été faites à cette 
consultation en vue de susciter un appui politique et gestionnaire en faveur de la recherche 
sur les systèmes de santé et de la formation dans ce domaine; d'encourager les activités admi- 
nistratives pouvant promouvoir cette recherche et cette formation; de faire en sorte que du 
matériel pédagogique adéquat soit fourni; et d'assurer le suivi. 

108. A sa vingt -cinquième session, en 1983, le Comité consultatif de la Recherche médicale 
(CCRM mondial) a décidé de centrer ses travaux sur les grandes questions liées à la politique 
de recherche sanitaire plutôt que de s'en tenir à l'examen de programmes techniques spécifiques. 

1 Palmer, P. E. S. et al. Manuel d'interprétation radiographique pour généralistes. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1985. 
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Il a établi à cet effet trois sous -comités chargés respectivement de la stratégie de la 
recherche sanitaire en vue de la santé pour tous; de la recherche sur les personnels de santé; 
et du renforcement du transfert de technologie aux pays en développement du point de vue 
notamment de la santé. Les premiers résultats de leurs activités ont été présentés à la vingt - 
sixième session, en octobre 1984, et ont été examinés en priorité. Ces sous -comités se sont 
attaqués à des problèmes ardus, qui ont stimulé au sein du ССRM lui -même des discussions 
fructueuses à la lumière desquelles les travaux se poursuivent. Indépendamment de leur rapport 
de situation sur les activités de recherche régionales, les présidents des CCRM régionaux ont 
apporté une contribution précieuse au débat sur les problèmes cruciaux en discussion, notamment 
sur la stratégie de la recherche sanitaire en vue de la santé pour tous. Il a été décidé que 
le débat se poursuivrait h tous les niveaux de l'Organisation et que tous les CCRM régionaux 
en particulier examineraient ce point h leur prochaine session afin d'édifier un cadre commun 
de politique de recherche sanitaire répondant aux divers besoins et aspirations des Etats 
Membres. A cet égard, on a souligné qu'il fallait renforcer la coordination au sein du CCRM 
aux niveaux mondial, régional et national (conseils de la recherche médicale). Enfin, on a 

décidé qu'un groupe de travail étudierait les répercussions au plan structurel et fonctionnel 
d'un système intégré de CCRM. 

VI. MOBILISATION DES RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES, Y COMPRIS LES RESSOURCES 
EXTERIEURES 

109. La collaboration avec des organismes bilatéraux, des organismes de financement du 
système des Nations Unies, la Banque mondiale, des banques régionales et d'autres organisations 
régionales et non gouvernementales s'est poursuivie en 1984 pour mobiliser les ressources 
nécessaires h la santé pour tous. Les consultations et les contacts se sont multipliés avec 
des donateurs comme la République fédérale d'Allemagne, le Danemark, la Finlande, le Japon, la 

Norvège, les Pays -Bas, la Suède, le Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Déve- 
loppement des Nations Unies (AGFUND) et la Fondation de l'Industrie de la Construction navale 
du Japon. Au mois de juillet, onze conseillers sanitaires principaux de l'AID des Etats -Unis 
d'Amérique et des représentants de quatre bureaux régionaux de l'OMS ont tenu une réunion de 
trois jours pour discuter des moyens de resserrer la coordination entre l'AID des Etats -Unis 
d'Amérique et l'OMS afin d'aider les pays à mettre en oeuvre leurs stratégies nationales de la 

santé pour tous. 

110. Le comité du groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires s'est 
réuni pour la quatrième fois en novembre. Il a jugé que les efforts faits pour coordonner et 

rationaliser au niveau mondial la mobilisation des ressources h l'appui de la stratégie de la 

santé pour tous étaient cruciaux, compte tenu des restrictions économiques sévères imposées à 

tant de pays en développement, en particulier aux pays les moins avancés, et des limitations 
affectant l'évolution de la coopération technique et financière avec ces pays. Le comité s'est 
efforcé tout spécialement d'explorer les moyens d'évaluer l'impact des analyses de l'utilisa- 
tion des ressources sanitaires dans les pays effectuées avec le soutien de l'OMS au cours des 

trois dernières années. En 1984, le Botswana, la Guinée, les Maldives, la Sierra Leone, le Togo 

et la Zambie ont procédé A de telles analyses, ce qui porte A vingt le nombre de celles -ci (dont 

seize dans les pays les moins avancés). La République fédérale d'Allemagne, l'Australie, les 
Pays -Bas et la Rauque mondiale ont fourni un appui financier et technique pour plusieurs de ces 

analyses. Les activités de suivi amorcées dans un certain nombre de pays ont donné lieu A des 

discussions avec les organismes donateurs, et les documents sur l'utilisation des ressources 

établis pour le Bénin et la Gambie ont servi de base pour la présentation des besoins du 

secteur sanitaire à des tables rondes du PNUD. 

111. Pour promouvoir aux niveaux régional et national une meilleure compréhension des 

méthodes qu'implique la mobilisation des ressources extrabudgétaires pour la santé, on a orga- 

nisé à Genève, en novembre, un atelier sur la mobilisation des ressources sanitaires auquel 
ont assisté des membres du personnel des bureaux régionaux et du Siège et des coordonnateurs 

des programmes OMS. Les participants ont examiné les modalités de prise de contact avec les 

bailleurs de fonds, soulignant l'importance pour les pays de soumettre des propositions adé- 

quates, de collaborer avec les organisations non gouvernementales et de récapituler de manière 

appropriée les informations, afin de permettre h l'OMS d'exercer son pouvoir de persuasion 

pour rationaliser l'utilisation des ressources fournies par la communauté internationale pour 

les stratégies de la santé pour tous des pays en développement et pour mobiliser à cette fin 

des ressources supplémentaires. 
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112. Malgré les efforts consentis par les Etats Membres de l'OMS pour atteindre le but de la 

santé pour tous et appliquer l'approche soins de santé primaires, des pays en développement ont 

continué d'affecter certaines ressources h des activités d'expansion du secteur sanitaire 

faiblement prioritaires, comme la construction de grands hôpitaux, ce qui va h l'encontre d'un 

développement sanitaire harmonieux et de la bonne utilisation des ressources. 

113. Parmi les mesures visant à mobiliser les ressources consacrées à la santé figure l'appui 

donné ou promis par 1'AGFUND en 1984 pour les activités du programme élargi de vaccination dans 

la Région de la Médíterranée orientale (US $1 million), l'établissement d'un centre OMS pour 

les activités d'hygiène de l'environnement à Amman (US $1 million), et la coopération à diffé- 

rents programmes de formation dans la Région. Les activités d'hygiène de l'environnement, en 

particulier l'approvisionnement en eau et l'assainissement dans le contexte de la Décennie 

internationale de l'eau potable et de l'assainissement, ont également été menées en collabora- 

tion en faisant appel aux ressources du PNUD, tandis que les activités de santé maternelle et 

infantile et de nutrition étaient appuyées par le FISE, associé de l'OMS dans le programme 

mixte de soutien pour la nutrition financé par le Gouvernement italien. Le FISE et l'OMS ont en 

outre collaboré avec le FIDA et le Fonds belge pour la Survie dans le Tiers monde à d'autres 

activités d'appui nutritionnel, d'éducation pour la santé notamment. La collaboration avec le 

FNUAP s'est poursuivie en santé maternelle et infantile et en planification familiale, en par- 

ticulier au niveau des pays. La Conférence de Bellagio a stimulé la mobilisation de ressources 

financières pour le programme élargi de vaccination (voir paragraphe 66). 

114. L'OPS a préparé en 1984 et envoyé aux Etats Membres des directives sur la mobilisation 

de ressources financières extérieures pour la santé dans la Région des Amériques. Des consul- 

tations ont été engagées avec des donateurs potentiels pour mobiliser un appui financier au 

plan de base sur les priorités de l'action de santé en Amérique centrale et au Panama (voir 

paragraphe 116). Dans la Région de la Méditerranée orientale, des contacts étroits ont été 

maintenus avec le Conseil des Ministres arabes de la Santé et le Conseil des Ministres de la 

Santé des Pays arabes de la région du Golfe. 

VII. COOPERATION INTERPAYS 

115. L'OMS a participé activement à l'analyse programmatique interorganisations des activités 

du système des Nations Unies en rapport avec la coopération économique et technique entre pays 

en développement (CEPD et CTPD). Un certain nombre de réunions ont eu lieu pour délimiter de 

nouveaux champs d'action pour la CTPD, et les programmes mondial et régionaux ont été renforcés 

pour déterminer, promouvoir et exécuter les activités de CTPD. 

116. En mai 1984, la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 

WHA37.14, dans laquelle elle a exprimé son plein appui à l'initiative prise par les pays de 

l'Amérique centrale (Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua) et le 

Panama qu'expose leur plan conjoint de base sur les priorités de l'action de santé dans cette 

sous -région. A titre de première mesure, l'Organisation a engagé des consultations avec les 

principaux donateurs d'Europe et d'Amérique du Nord ainsi qu'avec le PNUD, le FISE et la Banque 

mondiale. Des préparatifs ont été faits en vue de tenir une table ronde des donateurs en mars 

1985 sur l'île de Contadora (Panama) pour mobiliser un appui bilatéral. 

117. Le programme à moyen terme pour la CTPD en vue de la santé pour tous (1984 -1989) adopté 

par les pays non alignés et autres pays en développement a notamment pour objectif d'accélérer 

le développement des capacités nationales de mise en place de systèmes de santé. Le premier 

d'une série de colloques sur le développement des fonctions de direction prévus pour la période 

1984 -1986 a eu lieu h Brioni (Yougoslavie) en octobre avec la participation de trente hauts 

fonctionnaires de la santé de Cuba, de l'Inde, de la République -Unie de Tanzanie, de la 

Thailande et de la Yougoslavie. 

118. Les ministres de la santé des pays de la Région de l'Asie du Sud -Est ont pris l'initia- 

tive d'élaborer un programme de coopération technique afin de susciter un effort national de 

mobilisation des ressources. Des discussions bilatérales sur certains aspects de la coopération 

ont eu lieu h un niveau élevé entre les représentants des Gouvernements du Népal et du 

Bangladesh, de Sri Lanka et de la Thailande. Un comité ad hoc de hauts fonctionnaires de pays 

de la Région s'est réuni à Jogjakarta (Indonésie) en avril pour examiner les modalités de la 
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coopération interpays. Un séminaire interrégional sur la santé pour tous a eu lieu du 26 août 
au 7 septembre, et les ministres de la santé des pays de l'Asie du Sud -Est ont fait le point de 
la mise en oeuvre des stratégies à leur quatrième réunion tenue à New Delhi du 25 au27 septembre. 

119. Dans la Région européenne, la collaboration s'est poursuivie avec le Conseil de 
l'Europe, en particulier au sujet de la pharmacopée européenne, de la prévention des infections 
hospitalières et de l'enseignement infirmier supérieur. La politique et la formation sanitaires 
ont été examinées avec la Commission des Communautés européennes. Le rôle du corps médical 
dans la réalisation des buts régionaux et sa contribution à cet égard ont été discutés avec les 
représentants d'associations médicales nationales les 7 et 8 décembre. 

120. Les pays de la Région du Pacifique occidental ont continué à coopérer au service de 
fournitures pharmaceutiques du Pacifique sud et de nombreux pays ont participé à des missions 
en Chine pour échanger leurs expériences sur l'application des stratégies de la santé pour 
tous au moyen de l'approche soins de santé primaires. 

VIII. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES 

121. En plus des programmes de coopération et d'autres activités conjointes mentionnés dans 
les sections antérieures, la coordination avec les organisations du système des Nations Unies 
a comporté la représentation de l'OMS à des réunions interinstitutions et d'autres mesures 
pour assurer la diffusion des politiques et des programmes de l'Organisation et faire connaître 
les décisions et les activités prévues. L'OMS a participé aux premiers examen et évaluation 
d'ensemble de l'application de la stratégie internationale du développement pour la troisième 
Décennie des Nations Unies pour le développement. Le Directeur général a présenté la contri- 
bution de l'Organisation sur la base du rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans 
la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, soumis par le Conseil ex'cutif à la 

Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé (voir paragraphes 3 et 4). De plus, le Directeur 
général a fait rapport à la seconde session ordinaire du Conseil économique et social sur les 
progrès accomplis par les Etats Membres de l'OMS dans l'instauration de la santé 
d'ici l'an 2000. 

122. A la suite de l'appel lancé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies pour demander des mesures d'urgence face à la situation économique et sociale critique 
de l'Afrique, le Directeur général, en collaboration avec le Directeur régional pour l'Afrique, 
a fait le nécessaire pour répondre de manière concertée à cette initiative. Un comité permanent 
d'urgence sur la crise africaine a été établi au Bureau régional de l'OMS à Brazzaville, et 

l'on a fourni un appui à plusieurs pays pour la création de comités nationaux d'urgence chargés 
de définir des plans d'action pour combattre les effets de la sécheresse, y compris les épi- 
démies. L'OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies coopèrent avec la Banque 
mondiale, qui a mis en route un programme conjoint d'action pour un développement soutenu en 
Afrique sub- saharienne en réponse à la crise africaine. La coopération avec le Programme ali- 
mentaire mondial sur les aspects sanitaires et apparentés des projets d'aide alimentaire a 

conduit à entreprendre une évaluation sectorielle de leur impact sur les soins de santé pri- 
maires, soulignant le rôle que ces projets peuvent jouer dans la stratégie mondiale de la 

santé pour tous. Parmi les activités spéciales de coopération avec le FISE figurent l'étude 
du développement des soins de santé primaires dans des pays choisis et le programme mixte de 
soutien pour la nutrition (voir sections III et IV). En mars, la réunion intersecrétariats 
OMS /FISE a examiné différentes activités menées en collaboration par les deux organisations et 
a formulé des recommandations pour leur renforcement. 

123. La collaboration avec les 131 organisations non gouvernementales en relations officielles 
avec l'OMS a été renforcée dans diverses zones de programme. On a réuni des informations sur 
les organisations non gouvernementales à vocation sanitaire et apparentée et analysé leur rôle 
et leurs possibilités d'action à l'appui des stratégies nationales de la santé pour tous dans 
des programmes menés en collaboration avec les gouvernements. Des consultations à cette fin se 
sont poursuivies au niveau national en Bolivie, en Inde, en Malaisie, au Népal, aux Philippines, 
à Sri Lanka et en Thailande. On a commencé à préparer les discussions techniques sur la colla- 
boration avec les organisations non gouvernementales à l'application de la stratégie mondiale 

de la santé pour tous devant avoir lieu à la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Sаnté en 
mai 1985. Les relations avec ces organisations ont fait l'objet d'études spéciales aux 

Philippines et en Thailande. 
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IX. CONCLUSION 

124. Malgré l'importance des résultats obtenus en 1984, la mise en oeuvre des stratégies de 

la santé pour tous dans les prochaines années représente pour les Etats Membres un défi consi- 

dérable. L'aggravation de la situation socio- économique et les menaces qui pèsent sur l'envi- 

ronnement en Afrique, le climat socio- politique et économique incertain en Amérique latine et 

en Méditerranée orientale, et la lutte continue pour maintenir l'infrastructure face aux 

difficultés du financement du secteur social dans beaucoup de pays en développement n'ont 

cessé d'entraver la capacité des Etats Membres h réorienter leurs systèmes de santé en fonction 

de l'approche soins de santé primaires qu'ils ont collectivement approuvée. Les informations 

limitées et choisies qui sont fournies dans le présent rapport attestent de l'engagement 

continu des Etats Membres et laissent entrevoir des progrès encourageants vers l'objectif de 

la santé pour tous. 

125. I1 convient cependant de mentionner deux domaines oú les progrès sont restés très lents 

en 1984, alors que la nécessité d'une action avait été reconnue : l'engagement communautaire 

en matière de santé et la coordination et la coopération intersectorielles. Les Etats Membres 

feraient donc bien d'examiner de façon critique ces aspects de leurs stratégies et de recher- 

cher des moyens novateurs et courageux pour s'assurer le concours d'autres secteurs et - ce 

qui est plus important encore - de la population. Avec l'aggravation des perspectives écono- 

miques, le secteur de la santé publique a peu de chance de pouvoir, à lui tout seul, relever 

le défi de la santé pour tous. Il faut donc mobiliser toutes les ressources nécessaires et faire 

appel aux capacités inhérentes aux individus et aux collectivités. Pour cela, les gouvernements 

jugeront certainement nécessaire de créer des mécanismes appropriés et d'exploiter toutes les 

occasions qui s'offriront h eux. L'OMS se tient prête h appuyer les Etats Membres au mieux de 

ses capacités dans ces domaines d'importance capitale. 

126. En 1984 et en 1985, les Etats Membres auront effectué la première évaluation de leurs 

stratégies de la santé pour tous. Ils auront eu la possibilité de procéder à un examen appro- 

fondi de la pertinence et de l'adéquation de leurs politiques et des mesures prises jusque-1h, 
des progrès réels accomplis dans la mise en oeuvre de leurs stratégies, de l'efficience dont 
ils font preuve à cet égard et de l'efficacité des stratégies en question. Ils auront pu repérer 

les contraintes et obstacles principaux à l'application de leurs stratégies et mettre au point 
des mesures et des méthodes correctives. Pour certains, l'évaluation aura pu paraître prématurée, 
surtout s'ils n'ont pas encore clairement défini leurs stratégies et leurs plans nationaux; elle 

pourra néanmoins leur fournir l'occasion de concrétiser leur volonté politique. 
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Dr A. P. FILIPE JUNIOR, Délégué provincial 

de la Santé, Namibe 

Suppléants : 

Dr Maria F. A. DIAS MONTEIRO, Responsable 
du Programme de Lutte contre le Palu- 
disme, Ministère de la Santé 

Mme F. -F. I. ALMEIDA- ALVES, Directeur 
adjoint du Cabinet du Ministre de la 
Santé 

ANTIGUA- ET- BАRBUDА 

Délégués : 

M. C. M. O'MARD, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

M. Н. BARNES, Secrétaire permanent du 
Ministère de la Santé 

ARABIE SAOUDITE 

Délégués : 

M. F. AL- HEGELAN, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr A. A. M. AL- JABARTY, Vice -Ministre 
adjoint chargé du développement des per- 
sonnels, Ministère de la Santé 
(Chef adjoint) 

Dr Y. Y. AL- MAZROU, Directeur général des 
Centres de Soins de Santé primaires, 
Ministère de la Santé 

Suppléants : 

M. S. F. AL- DARER, Directeur a.i., Dépar- 
tement de la Gestion et de l'Organisa- 
tion, Ministère de la Santé 

M. A. U. AL- KHATTABI, Directeur a.i., 
Département de la Santé internationale, 
Ministère de la Santé 

M. N. H. QUTUB, Directeur du Département 
des Relations extérieures, Ministère de 

la Santé 

M. A. ZIDAN, Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente du Royaume d'Arabie saoudite 
auprès de l'Office des Nations Unies et 

des institutions spécialisées à Genève 

Conseiller : 

Dr S. FAQIR, Directeur de l'Hôpital 
Soleiman Faqih, Djedda 
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ARGENTINE 

Délégués : 

Dr A. C. NERI, Ministre de la Santé et de 
l'Action sociale (Chef de ddldgation) 

Dr C. H. CANITROT, Sous -Secrétaire à la 
Réglementation et au Contrôle, Minis- 
tère de la Santé et de l'Action sociale 

Dr Mabel BIANCO, Ministère de la Santé et 
de l'Action sociale 

Suppléants : 

М. 0. LÓPEZ NOGUEROL, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent de la République 
argentine auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 
nationales à Genève 

Dr J. C. BARBEITO, Vice -Président, Commis- 
sion de l'Assistance sociale et de la 
Santé publique, Chambre des Députés 

Professeur M. J. MARTINEZ MARQUEZ, Secré- 
taire, Commission de l'Assistance 
sociale et de la Santé publique, Chambre 
des Députés 

Mlle N. FASANO, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

argentine auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales à Genève 

M. J. J. ARCURI, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

argentine auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations inter- 

nationales à Genève 
Mme N. NASCIМВENE DE DUMONT, Premier 

Secrétaire, Mission permanente de la 

République argentine auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres organi- 

sations internationales à Genève 

Mlle L. NAREZO MONACO, Attaché, Mission 

permanente de la République argentine 

auprès de l'Office des Nations Unies et 

des autres organisations internationales 

à Genève 

AUSTRALIE 

Délégués : 

Dr D. DE SOUZA, Secrétaire adjoint et 

Médecin- administrateur en chef du 

Commonwealth, Département de la Santé 

(Chef de délégation) 
M. R. H. ROBERTSON, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent de l'Australie auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales à 

Genève 
Dr B. P. KEAN, Sous -Secrétaire, Départe - 

ment de la Santé (Questions internatio- 

nales et tuberculose) 

Suppléants : 

Dr R. C. RAIN, Conseiller (Affaires sani- 

taires), Haut Commissariat d'Australie 

au Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord 
M. N. CAMPBELL, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de l'Australie auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales à 

Genève 

AUTRICHE 

Délégués : 

Dr G. LIEBESWAR, Directeur général de la 

Santé publique, Ministère fédéral de la 

Santé et de la Protection de 
l'Environnement (Chef de délégation) 

Professeur V. H. HAVLOVIC, Directeur, 
Ministère fédéral de la Santé et de 
la Protection de l'Environnement 
(Chef adjoint) 

Dr R. HAVLASEK, Directeur général du 
Département juridique, Ministère 
fédéral de la Santé et de la Protection 
de l'Environnement 

Suppléants : 

Dr Elfriede FRITZ, Directeur, Ministère 
fédéral de la Santé et de la Protection 
de l'Environnement 

Dr Helga HALBICH, Мinistère fédéral de 
la Santé et de la Protection de 
l'Environnement 

Dr E. KUBESCH, Conseiller, Mission perma- 
nente de l'Autriche auprès de l'Office 
des Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

Conseiller : 

Professeur A. LUGER, ex- Directeur médical 
de l'Hôpital de Vienne -Lainz; Médecin - 
chef de l'Institut Ludwig -Boltzmann de 

Sérodiagnostic dermatovénéréologique 

BAHAMAS 

Délégués : 

Dr N. GAY, Ministre de la Santé (Chef de 
délégation) 

M. L. E. SMITH, Secrétaire permanent du 
Ministère de la Santé (Chef adjoint) 

Dr V. T. ALLEN, Médecin- administrateur en 
chef, Ministère de la Santé 

Suppléant : 

Dr Carol CHANEY -GAY 
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BAHREÏN 

Délégués : 

M. J. S. AL- ARRAYED, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

М. K. AL- SHAKAR, Ambassadeur, Représentant 
permanent de l'Etat de Bahrein auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées à Genève 

Dr E. YACOUB, Sous -Secrétaire adjoint aux 

Soins de Santé préventifs et primaires, 

Ministère de la Santé 

Suppléants : 

М. I. AKBARI, Chef du Bureau des Rela- 

tions internationales, interarabes et 

publiques, Ministère de la Santé 

M. N. AL- RUMAIHI, Secrétaire personnel du 

Ministre de la Santé 

BANGLADESH 

Délégués : 

М. A. Н. S. ATAUL KARIM, Ambassadeur, 
Représentant permanent de la République 
populaire du Bangladesh auprès de 
l'Office des Nations Unies et d'autres 

organisations internationales à Genève 
(Chef de délégation) 

Dr M. M. RAHAMAN, Directeur associé, 
Centre international de Recherche sur 
les Maladies diarrhéiques, Dhaka 

M. S. N. HOSSAIN, Conseiller, Mission 
permanente de la République populaire 
du Bangladesh auprès de l'Office des 

Nations Unies et d'autres organisations 
internationales à Genève 

Suppléant : 

M. L. A. CHOUDHURY, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
populaire du Bangladesh auprès de 
l'Office des Nations Unies et d'autres 

organisations internationales à Genève 

BARBADE 

Délégués : 

М. 0. TROTMAN, Ministre de la Santé (Chef 
de délégation) 

Dr Beverly MILLER, Médecin- administrateur 
en chef a.i., Ministère de la Santé 

M. C. YARD, Secrétaire permanent adjoint, 
Ministère de la Santé 

Suppléant : 

Mlle D. WATSON, Premier Secrétaire, Haut 
Commissariat de la Barbade au Royaume - 
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 
Nord 

Conseiller : 

Dr H. MOSELEY, Hôpital Reine Elisabeth 

BELGIQUE 

Délégués : 

M. F. AERTS, Secrétaire d'Etat à la Santé 
publique et à l'Environnement (Chef de 
délégation) 

Dr P. DE SCHOUWER, Secrétaire général du 
Ministère de la Santé publique et de la 
Famille (Chef adjoint)1 

M. A. ONKELINX, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la Belgique auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées à Genève 

Suppléants : 

Professeur A. LAFONTAINE, Directeur hono- 
raire de l'Institut d'Hygiène et d'Epi- 
démiologie, Bruxelles 

M. A. BERWAERTS, Inspecteur -chef du 
Service des Relations internationales, 
Ministère de la Santé publique et de 
la Famille 

Dr J. BURKE, Médecin -chef, Directeur de 
l'Administration générale de la Coopé- 
ration au Développement 

М. P. CHAMPENOIS, Représentant permanent 
adjoint de la Belgique auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées h Genève 

Professeur J. CEULEERS, Chef de cabinet 
du Ministre communautaire de la Poli- 
tique de Santé (Exécutif flamand) 

Conseillers : 

Dr Irène BORLEE- GRIMEE, Ecole de Santé 
publique, Université catholique de 
Louvain 

M. L. D'AES, Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente de la Belgique auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées à Genève 

Professeur Anne Marie DEPOORTER, Faculté 
de Médecine, Université libre de 
Bruxelles (section flamande) 

1 Chef de la délégation à partir du 
8 mai. 

2 
Chef adjoint à partir du 8 mai. 
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M. F. DIELENS, Conseiller du Ministre 

communautaire de la Politique de Santé 

(Exécutif flamand) 

Professeur L. EYCKMANS, Directeur de 

l'Institut de Médecine tropicale 
"Prince Léopold ", Anvers 

Professeur W. J. EYLENBOSCH, Section 

d'Epidémiologie et de Médecine sociale, 

Université d'Anvers 
Mme J. GENTILE, Attaché, Mission perma- 

nente de la Belgique auprès de l'Office 

des Nations Unies et des institutions 

spécialisées à Genève 

M. K. GUTSCHOVEN, Secrétaire d'administra- 

tion, Ministère de la Communauté 
flamande 

Professeur A. LAURENT, Président de 

l'Ecole de Santé publique, Université 
libre de Bruxelles 

Professeur M. F. LECHAT, Président de 

l'Ecole de Santé publique, Université 

catholique de Louvain 
M. G. LEENEN, Secrétaire de cabinet du 

Secrétaire d'Etat à la Santé publique 

et à l'Environnement 
Dr Gilberte REGINSTER, Institut d'Hygiène 

et de Médecine sociale, Université de 

Liège 
Professeur K. VUYLSTEEK, Faculté de 
Médecine, Université de Gand 

Professeur A. PRIMS, Faculté de Médecine, 

Université catholique de Louvain 
Dr Jacqueline CORBIER- SIMONART, 

Inspecteur -chef de service, Ministère 
de la Communauté française 

Dr Christiane WILLIOT- JURISSE, Médecin - 
directeur, Ministère de la Communauté 
française 

M. DE MAAGD, Conseiller adjoint, 
Ministère de la Communauté française 

Dr E. MINTIENS, Attaché au Cabinet du 
Ministre -Membre de l'Exécutif de la 

Communauté française 
Professeur F. BARO, Université catholique 

de Louvain 
Professeur C. THILLY, Université libre de 

Bruxelles 
Professeur P. RECIT, Directeur honoraire 

de la Santé publique 
Professeur E. G. A. SAND, Directeur du 

Centre collaborateur OMS pour la santé 
et les facteurs psychosociaux et 

psychobiologiques, Université libre de 
Bruxelles 

Dr (Mme) A. MINNE- RINGOET, Ministère de la 
Santé publique et de la Famille 

BENIN 

Délégués : 

M. V. GUEZODJE, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

Dr N. DE MEDEIROS, Ministère de la Santé 

publique 

BHOUTAN 

Délégués : 

Dr T. YOUNTAN, Directeur général des 

Services de Santé (Chef de délégation) 

Dr B. Y. ANAYAT, Coordonnateur du pro - 

gramme de lutte contre la tuberculose 

et la lèpre, Département des Services 

de Santé 

BIRMANIE 

Délégués : 

M. TIN WAI, Ministre de la Santé (Chef de 
délégation) 

M. MAUNG MAUNG GYI, Ambassadeur, Représen- 
tant permanent de la République socia- 
liste de l'Union birmane auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 
(Chef adjoint) 

M. 'LA TUN, Secrétaire honoraire, Société 
de la Croix -Rouge birmane 

Suppléants : 

Dr TIN U, Directeur général du Département 
de la Santé, Ministère de la Santé 

Dr KYAW, Directeur des Soins médicaux, 
Département de la Santé, Ministère de 
la Santé 

Dr THEIN DAN, Directeur adjoint (Forma- 
tion), Département de la Santé, Minis- 
tère de la Santé 

M. TIN NYUNT, Assistant personnel du 
Ministre de la Santé 

BOLIVIE 

Délégués : 

Dr J. TORRES GOYTIA, Ministre de la Pré- 
voyance sociale et de la Santé publique 
(Chef de délégation) 
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M. A. CRESPO, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République de Bolivie 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales 
à Genève 

Mme C. SANCHEZ -PENA DE LORENZ, Ministre 
conseiller, Mission permanente de la 

République de Bolivie auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organi- 
sations internationales h Genève 

Suppléant : 

M. I. PAZ CLAROS, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la République de 
Bolivie auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

BOTSWANA 

Délégués : 

M. P. K. BALOPI, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr D. B. SERINA, Secrétaire permanent à 
la Santé 

Mme K. M. MAKIWADE, Sous -Directeur des 
Services de Santé (Hôpitaux), Ministère 
de la Santé 

Suppléant : 

Dr E. T. MAGANU, Sous -Directeur des 
Services de Santé (Soins de Santé 
primaires), Ministère de la Santé 

BRÉSIL 

Délégués : 

M. P. NOGUEIRA BATISTA, Ambassadeur, 

Représentant permanent du Brésil auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales à 

Genève (Chef de délégation) 

Dr J. YUNES, Secrétaire à la Santé de 

l'Etat de Sáo Paulo (Chef adjoint) 

Mme V. RUMJANEK CRAVES, Coordonnateur des 

Affaires internationales, Ministère de 

la Santé 

Suppléants : 

M. F. J. DE CARVALHO- LOPES, Conseiller, 

Mission permanente du Brésil auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales h Genève 

M. C. DE MELO, Secrétaire, Mission perma- 

nente du Brésil auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales à Genève 

BRUNÉI DARUSSALAM 

Délégués : 

M. Н. A. AZIZ UMAR, Ministre de l'Education 
et de la Santé (Chef de délégation) 

M. P. A. Н. A. CHUCHU, Secrétaire permanent 
adjoint, Ministère de l'Education et de 
la Santé (Chef adjoint) 

Dr H. JOHAR NOORDIN, Directeur des Services 
médico- sanitaires, Ministère de l'Educa- 
tion et de la Santé 

Suppléants : 

Dr (Mme) P. DURAYAPPAH, Médecin-administra- 
teur principal, Ministère de l'Education 
et de la Santé 

M. H. MAIDIN AHMAD, Administrateur princi- 
pal, Ministère de l'Education et de la 
Santé 

M. HARUN ISMAIL, Secrétaire médical, Minis- 
tère de l'Education et de la Santé 

BULGARIE 

Délégués : 

Professeur R. POPIVANOV, Ministre de la 

Santé publique (Chef de délégation) 

Professeur A. MALEEV, Président de 

l'Académie de Médecine (Chef adjoint) 

Dr N. VASSILEVSKI, du Départe- 
ment des Relations internationales, 

Ministère de la Santé publique 

Conseillers : 

Dr I. SETCIANOV, Président du Comité 

central du Syndicat des Travailleurs 

de la Santé publique 

Dr Stefanka BATCHVAROVA, Médecin -chef 

auprès du Ministère de la Santé publique 

Dr K. TCIAMOV, Collaborateur scientifique, 
Institut de Médecine sociale, Académie 

de Médecine 
M. S. STEFANOV, Département des Organisa- 

tions économiques internationales, 

Ministère des Affaires étrangères 

M. R. DEYANOV, Deuxième Secrétaire, Repré- 

sentation permanente de la République 

populaire de Bulgarie auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres organi- 

sations internationales à Genève 

BURKINA FASO 

Délégués : 

M. A. S. KABORE, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

Dr D. KYELEM, Chef du Service de la 

Planification, Ministère de la Santé 

publique 
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Mme R. -M. MÈDА, Conseiller (Affaires 
sociales), Ministère de l'Essor familial 
et de la Solidarité nationale 

BURUNDI 

Délégués : 

Dr F. SABIMANA, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 
Dr P. MPITABAKANA, Inspecteur général 
chargé de la coordination, Bureau de 
l'Inspection et de la Planification, 
Ministère de la Santé publique 

Dr T. NYUNGUKA, Directeur du Département 
des Soins de Santé, Ministère de la 
Santé publique 

CAMEROUN 

Délégués : 

Professeur V. A. NGU, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

M. F. -X. NGOUBEYOU, Ambassadeur extra- 
ordinaire et plénipotentiaire de la 

République du Cameroun auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève 
et des institutions spécialisées en 
Suisse (Chef adjoint) 

Dr P. C. MAFIAMBA, Premier Conseiller 
technique, Ministère de la Santé 
publique 

Suppléants : 

Dr N. A. NJINJOH, Directeur adjoint de la 
Santé, Ministère de la Santé publique 

Dr J. -M. BOB'OYONO, Directeur adjoint de 
la Médecine préventive et de l'Hygiène 
publique, responsable du programme 
national de soins de santé primaires, 
Ministère de la Santé publique 

Dr L. -M. MВALА- NTSAMA, Pédiatre-médeciп- 
conseil, Fondation médicale "Ad Lucem" 
au Cameroun 

CANADA 

Délégués : 

M. J. EPP, Ministre de la Santé et du 

Bien -être social (Chef de délégation), 
remplacé à partir du 8 mai par : 

Mme G. BERTRAND, Député et Secrétaire 

parlementaire 
M. J. A. BEESLEY, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent du Canada auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 
à Genève 

Dr Maureen LAW, Sous -Ministre associé, 

Ministère de la Santé et du Bien -être 

social 

Suppléants : 

M. F. TANGUAY, Ministre, Représentant 

permanent adjoint du Canada auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

h Genève 

Mme P. BROWES, Député, Chambre des 

Communes 

M. R. DE BURGER, Sous- Mínistre adjoint, 
Ministère de la Santé, Province de la 

Colombie britannique 
M. K. WORNELL, Sous -Ministre, Ministère 

de la Santé et des Services sociaux, 
Province de l'île du Prince Édouard 

Conseillers : 

Dr C. W. L. JEANES, Chef du Secteur Santé 
et Population, Direction générale des 
Services professionnels, Agence cana- 
dienne de Développement international 

Dr J. LARIVIERE, Conseiller médical 
principal, Affaires intergouvernemen - 
tales et internationales, Ministère de 
la Santé et du Bien -être social 

Mme J. CARON, Direction des Affaires des 
Nations Unies, Ministère des Affaires 
extérieures 

Dr Y. ASSELIN, Conseiller médical, 
Ministère des Affaires sociales, 
Province de Québec 

Dr Helen GLASS, Association des Infir- 
mières et Infirmiers du Canada 

M. G. DAFOE, Directeur exécutif, Associa- 
tion canadienne d'Hygiène publique 

M. R. ROCHON, Conseiller, Mission perma- 
nente du Canada auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

M. I. SHUGART, Conseiller auprès du 
Ministre de la Santé et du Bien -être 
social 

Mme J. VOYER, Conseillère auprès du 
Ministre de la Santé et du Bien -être 
social 

CAP -VERT 

Délégués : 

Dr I. F. GRITO GIMES, Ministre de la Santé 
et des Affaires sociales (Chef de 
délégation) 

Dr A. P. DA COSTA DELGADO, Directeur 
général de la Santé, Ministère de la 
Santé et des Affaires sociales 
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Dr Maria J. DE CARVALHO, Chef du service 

de gynécologie et d'obstétrique h 

l'Hôpital Agostinho Neto, Praia 

CHILI 

Délégués : 

Dr W. CHINCHÓN, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

Dr R. CARA', Chef de cabinet du Ministre 
de la Santé publique 

Dr A. GUZMÁN VELIZ, Chef du Département 
des Ressources humaines, Ministère de 

la Santé publique 

Suppléants : 

M. F. PREZ, Conseiller, Mission perma- 
nente du Chili auprès de l'Office des 

Nations Unies à Genève et des autres 

organisations internationales en Suisse 

M. E. RUIZ, Premier Secrétaire, Mission 
permanente du Chili auprès de l'Office 

des Nations Unies à Genève et des 
autres organisations internationales 

en Suisse 

CHINE 

Délégués : 

Professeur CHEN Minzhang, Vice -Ministre 
de la Santé publique (Chef de 

délégation) 

Dr LIU Xirong, Directeur du Bureau des 
Affaires étrangères, Ministère de la 

Santé publique1 
M. CAO Yonglin, Directeur adjoint, Bureau 

des Affaires étrangères, Ministère de 

la Santé publique 

Suppléants : 

M. CAEN Fengchun, Chef de la Division de 
la Planification, Département de la 

Planification et des Finances, Ministère 

de la Santé publique 

Mme lU Sixian, Deuxième Secrétaire, 
Département des Organisations inter- 

nationales, Ministère des Affaires 
étrangères 

M. CHEN Fuqing, Chef adjoint de cabinet, 

Bureau des Affaires étrangères, 

Ministère de la Santé publique 

Mme CHEN Haihua, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

populaire de Chine auprès de l'Office 

des Nations Unies à Genève et des 

autres organisations internationales 

en Suisse 

1 Chef de la délégation à partir du 

13 mai. 

Conseiller : 

Mme ZHANG Hong, Division de la Liaison, 
Bureau des Affaires étrangères, 
Ministère de la Santé publique 

CHYPRE 

Délégués : 

Dr C. PELEKANOS, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
M. C. VAKIS, Directeur général, Ministère 

de la Santé 

M. A. A. NICOLAIDES, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent de Chypre auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève et 
des institutions spécialisées en Suisse 

Suppléants : 

Dr A. MARKIDES, Directeur des Services 
médicaux et de la Santé publique, 
Ministère de la Santé 

M. C. YIANGOU, Conseiller, Mission perma- 
nente de Chypre auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et des institu- 

tions spécialisées en Suisse 

Conseillers : 

Dr G. MICHAELIDES, Président de l'Asso- 

ciation médicale 
Mme S. KYRIAKIDOU, Présidente de l'Asso- 

ciation des Infirmières et Infirmiers 

de Chypre, Ecole de Soins infirmiers, 

Ministère de la Santé 

COLOMBIE 

Délégués : 

Dr R. DE ZUBIRÍA, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 
M. H. CHARRY SAMPER, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent de la Colombie auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées à Genève 

(Chef adjoint) 

Mme C. DUQUE ULLOA, Conseiller, Mission 

permanente de la Colombie auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées à Genève 

Suppléants : 

M. C. ARÉVALO YEPES, Troisième Secrétaire, 

Mission permanente de la Colombie auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées à Genève 

Dr D. BERSH, Directeur de la Division de 

la Santé, Fédération nationale des 

Producteurs de Café de Colombie 
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COMORES 

Délégués : 

M. A. MROUDJAE, Ministre d'Etat chargé 

de l'Intérieur et des Affaires sociales 

(Chef de délégation) 
M. C. GUY, Directeur de cabinet du 
Ministre d'Etat chargé de l'Intérieur 

et des Affaires sociales 
Dr A. BACAR, Chef du service de pédiatrie, 

Hôpital El- Maarouf, Moroni 

Suppléant : 

Dr S. 0. BEN ACHIRAFI, Chef du Service 

de l'Administration et de l'Equipement, 

Direction générale de la Santé 

CONGO 

Délégués : 

Professeur C. BOURAMOUE, Ministre de la 

Santé et des Affaires sociales (Chef de 

délégation) 

Dr D. NDELI, Conseiller sanitaire, Minis- 

tère de la Santé et des Affaires 

sociales 
M. A. GANDO, Directeur général de la 

Santé publique, Ministère de la Santé 
et des Affaires sociales 

Suppléants : 

Mlle C. SAMBA- DEHLOT, Chef de service, 

Projet de soins de santé primaires/ 

développement communautaire, Ministère 
de la Santé et des Affaires sociales 

M. A. BEMBA, Secrétaire exécutif adjoint, 
Fondation Congo -Assistance 

M. E. MBALOULA, Attaché, Département des 
Affaires médico- sociales, Cabinet du 

Chef de l'Etat 

COSTA RICA 

Délégués : 

Dr M. NISMANN SAFIRZTEIN, Vice -Ministre 
de la Santé (Chef de délégation) 

M. J. RHENÁN SEGURA, Conseiller, Mission 
permanente de la République de Costa 
Rica auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

COTE D'IVOIRE 

Délégués : 

Professeur M. A. DJEDJÉ, Ministre de la 

Santé publique et de la Population 
(Chef de délégation) 

M. A. TRAORÉ, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République de Côte 

d'Ivoire auprès de l'Office des Nations 

Unies et des institutions spécialisées 

à Genève 
Dr B. A. BELLA, Directeur des Relations 

régionales et internationales, Ministère 

de la Santé publique et de la Population 

Suppléants : 

Dr I. KONÉ, Directeur de l'Institut 

d'Hygiène, Abidjan 
Professeur K. G. GUESSENND, Directeur de 

la Santé publique, Ministère de la Santé 

publique et de la Population 
M. K. F. EKRA, Conseiller, Mission perma- 
nente de la Rdpublique de Côte d'Ivoire 

auprès de l'Office des Nations Unies et 

des institutions spécialisées à Genève 

CUBA 

Délégués : 

Dr C. A. RAMÍREZ, Vice -Ministre de la 
Santé publique (Chef de délégation) 

Mme G. GARCIA DE GONZÁLEZ, Chargé d'affaires 
a.i., Mission permanente de la République 
de Cuba auprès de l'Office des Nations 
Unies h Genève et des autres organisa- 
tions internationales en Suisse 

Professeur J. R. MENCHACA MONTANO, 
Directeur des Relations internationales, 
Ministère de la Santé publique 

Suppléants : 

Dr G. MONTALVO, Chef du Département des 
Organisations internationales, Ministère 
de la Santé publique 

Mme A. M. LUETTGEN DE LECHUGA, Deuxième 
Secrétaire, Mission permanente de la 
République de Cuba auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse 

Mme T. GARCIA, Direction des Pays non 
alignés, Ministère des Relations 
extérieures 

Conseillers : 

Dr J. A. PAGES, Direction des Relations 
internationales, Ministère de la Santé 
publique 

Professeur C. ORDONEZ, Département de 
médecine préventive, Université de 
La Havane 

M. A. V. GONZALEZ PÉREZ, Troisième Secré- 
taire, Mission permanente de la Répu- 
blique de Cuba auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse 
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DANEMARK 

Délégués : 

Mme B. SCHALL HOLBERG, Ministre chargé de 

la Santé, Ministère de l'Intérieur 
(Chef de délégation) 

M. 0. ASMUSSEN, Secrétaire permanent du 

Ministère de l'Intérieur 
Dr S. K. SORENSEN, Directeur général du 

Service national de la Santé publiquel 

Suppléants : 

Mme J. MERSING, Secrétaire permanent 

adjoint, Ministère de l'Intérieur 

Dr N. ROSDAHL, Directeur général adjoint 

du Service national de la Santé 

publique2 
Mme E. LUND, Chef de service, Ministère de 

l'Intérieur 
M. E. FILL, Chef de service, Ministère des 

Affaires étrangères 
M. J. MOLDE, Premier Secrétaire, Mission 

permanente du Danemark auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales h Genève 

Mme I. M. MADSEN, Infirmière- administra- 

trice en chef, Service national de la 

Santé publique 
M. J. JORGENSEN, Chef de section, Minis- 

tère de l'Intérieur 

Mme T. RIIS, Chef de section (Coordination 

internationale), Service national de la 

Santé publique 

Mlle M. K. NIELSEN, Chef de section, 

Ministère des Affaires étrangères 

Conseillers : 

M. K. REPSDORPH, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Danemark auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres organi- 

sations internationales à Genève 

Dr J. C. SIIM, Directeur scientifique, 

Institut national de Sérologie, 

Copenhague 
M. J. ТФRNING, Directeur, Institut 

national de Sérologie, Copenhague 

M. N. PREISLER, Secrétaire personnel du 

Ministre de l'Intérieur 

DJIBOUTI 

Délégués : 

M. M. ADABO KAKI, Ministre de la Santé 
publique et des Affaires sociales (Chef 
de délégation) 

1 Chef de la délégation les 9 et 10 mai. 

2 
Chef de la délégation à partir du 

11 mai. 

Dr A. E. ADOU, Coordonnateur national 
des soins de santé primaires, Ministère 
de la Santé publique (Chef adjoint) 

M. A. TALER, Chargé des relations 
publiques, Ministère de la Santé publique 

Suppléants : 

Mme S. ALI -HIGO, Responsable du Centre de 
Formation des Personnels de Santé, Minis- 
tère de la Santé publique 

Mme K. ALI, Ministère de la Santé publique 

EGYPTE 

Délégués : 

Dr M. S. ZAKI, Ministre de la Santé (Chef 
de délégation) 

M. S. AL- FARARGI, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent de la République arabe 
d'Egypte auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève, des institutions spécia- 
lisées en Suisse et des autres organisa- 
tions internationales ayant leur siège 
à Genève 

Dr A. A. EL GAMAL, Premier Sous -Secrétaire 
d'Etat, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Dr Aleya H. AYOUB, Sous -Secrétaire au 
Développement et à la Recherche, 
Ministère de la Santé 

Dr A. M. BADRAN, Secrétaire général du 
Conseil de la Santé 

Conseillers : 

Dr H. EL BERMAWY, Directeur général de 

l'Administration générale du Plan, 
Ministère de la Santé 

Dr H. S. HELMY, Directeur général de 

l'Administration générale des Relations 
sanitaires extérieures, Ministère de la 

Santé 
Dr W. Z. KAMIL, Conseiller, Mission perma- 

nente de la République arabe d'Egypte 
auprès de l'Office des Nations Unies à 

Genève, des institutions spécialisées en 
Suisse et des autres organisations inter- 
nationales ayant leur siège à Genève 

Mlle S. GAMIL, Troisième Secrétaire, 

Mission permanente de la République arabe 

d'Egypte auprès de l'Office des Nations 

Unies à Genève, des institutions spécia- 
lisées en Suisse et des autres organisa- 
tions internationales ayant leur siège à 

Genève 
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EL SALVADOR 

Délégués : 

Dr B. VALDEZ, Ministre de la Santé 

publique et de l'Assistance sociale 

(Chef de délégation) 

M. A. GONZÁLEZ, Ambassadeur, Représentant 

permanent adjoint, Chargé d'affaires 

a.i., Mission permanente de la Répu- 

blique d'El Salvador auprès de l'Office 

des Nations Unies à Genève 
Dr R. R. HUEZO MELARA, Ministre conseiller, 
Représentant permanent adjoint de la 

République d'El Salvador auprès de 

l'Office des Nations Unies à Genève 

Suppléants : 

Dr R. HERNÁNDEZ ARGUETA, Directeur général 
de l'Epidémiologie, Ministère de la 

Santé publique et de l'Assistance 
sociale 

Dr G. TRABANINO, Conseiller, Ministère de 

la Santé publique et de l'Assistance 
sociale 

M. C. A. BARAHONA, Secrétaire, Mission 
permanente de la République 
d'El Salvador auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève 

EMIRATS ARABES UNIS 

Délégués : 

M. H. AL- MADFA, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
Dr S. AL- QASSIMI, Sous -Secrétaire, Minis- 

tère de la Santé 

Dr F. AL- QASSIMI, Sous- Secrétaire adjoint, 

Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Dr A. R. JAFFAR, Sous -Secrétaire adjoint, 
Ministère de la Santé 

M. E. K. AL- MUHAIRI, Directeur du Dépar- 
tement de la Santé mondiale et des Rela- 
tions internationales, Ministère de la 

Santé 

Dr M. M. FIKRI, Directeur de l'hôpital de 
Kalba et du district oriental, Ministère 
de la Santé 

Dr A. G. M. ABDUL GHAFOOR, Directeur de 
l'Ecole de Santé, Ministère de la Santé 

M. A. -R. AL SHAMLAN, Chargé d'affaires 
a.i., Mission permanente des Emirats 
arabes unis auprès de l'Office des 

Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

M. I. BUSHEBAB, Premier Secrétaire, 

Mission permanente des Emirats arabes 

unis auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées à 
Genève 

M. Y. HUREIZ, Mission permanente des 

Emirats arabes unis auprès de l'Office 

des Nations Unies et des institutions 

spécialisées à Genève 

ÉQUATEUR 

Délégués : 

Dr V. MACIAS, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

Dr G. LEORO, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République de l'Equateur 
auprès de l'Office des Nations Unies à 

Genève (Chef adjoint) 
Dr F. PARRA, Directeur de l'Institut 

national d'Hygiène 

Suppléant : 

M. M. SAMANIEGO, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la République de 
l'Equateur auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève 

ESPAGNE 

Délégués : 

Professeur E. LLUCH, Ministre de la Santé 
et de la Consommation (Chef de 
délégation) 

Dr C. H. GIL, Sous -Secrétaire, Ministère 
de la Santé et de la Consommation 
(Chef adjoint) 

Dr A. DEL RIO, Conseiller exécutif du 
Ministre de la Santé et de la 
Consommation n 

Suppléants : 

Dr J. ARTIGAS, Secrétaire général 
(Affaires techniques), Ministère de la 

Santé et de la Consommation 
Dr J. NADAL, Directeur du Cabinet du 
Ministre de la Santé et de la 

Consommation n 
Dr E. VIGIL, Directeur général de la 

Planification sanitaire, Ministère de la 
Santé et de la Consommation 

M. J. LOPEZ DE CHICHERI, Ministre pléni- 
potentiaire, Représentant permanent 
adjoint de l'Espagne auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève et d'autres 
organisations internationales en Suisse 

Conseillers : 

M. A. DE LA SERNA, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent de l'Espagne auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève et 
d'autres organisations internationales 
en Suisse 
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Dr C. NAVARRO, Sous -Directeur général des 

Relations internationales, Ministère de 

la Santé et de la Consommation 

М. М. PÉREZ DEL ARCO, Conseiller, Mission 

permanente de l'Espagne auprès de 

l'Office des Nations Unies h Genève et 

d'autres organisations internationales 

en Suisse 

М. M. GOIZUETA SÁNCHEZ, Conseiller 

(Affaires financières et fiscales), 

Mission permanente de l'Espagne auprès 

de l'Office des Nations Unies à Genève 

et d'autres organisations internationales 

en Suisse 

ÉTATS -UNIS D'AMÉRIQUE 

Délégués : 

Mme M. M. HECKLER, Secrétaire à la Santé 

et aux Services sociaux (Chef de déléga- 

tion) 

Dr C. E. кооP, Surgeon General, Service 

de la Santé publique des Etats -Unis; 

Directeur du Bureau de la Santé inter- 

nationale, Département de la Santé et 

des Services sociaux (Chef adjoint) 

М. G. P. CARMEN, Ambassadeur, Représentant 

permanent des Etats -Unis d'Amérique 

auprès de l'Office des Nations Unies et 

des autres organisations internationales 

à Genève 

Suppléants : 

Dr F. YOUNG, Commissaire aux Aliments et 

Médicaments, Service de la Santé 

publique des Etats -Unis, Département de 

la Santé et des Services sociaux 

Dr T. MALONE, Directeur adjoint des 

Instituts nationaux de la Santé, Dépar- 

tement de la Santé et des Services 

sociaux 

M. N. A. BOYER, Directeur des Programmes 

concernant la santé et les stupéfiants, 

Bureau des Affaires relatives aux orga- 

nisations internationales, Département 

d'Etat 

Conseillers : 

M. W. C. BARTLEY, Attaché (Affaires inter- 

nationales de santé), Mission permanente 

des Etats -Unis d'Amérique auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève 

Mlle R. BELMONT, Directeur associé des 

Programmes multilatéraux, Bureau de la 

Santé internationale, Département de la 

Santé et des Services sociaux 

M. N. BRADY, Administrateur adjoint prin- 

cipal chargé de la science et de la 

technologie, Agency for International 

Development des Etats -Unis d'Amérique 

M. R. D. FLACK, Conseiller (Affaires poli- 
tiques), Mission permanente des Etats- 
Unis d'Amérique auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

Mlle J. A. GREGG, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente des Etats -Unis 
d'Amérique auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 
nationales à Genève 

Dr D. HOPKINS, Directeur adjoint, Centres 
de Lutte contre la Maladie, Service de 
la Santé publique des Etats -Unis, Dépar- 
tement de la Santé et des Services 
sociaux 

Dr J. M. МcGINNIS, Sous -Secrétaire adjoint 
à la Santé, Service de la Santé publique 
des Etats -Unis, Département de la Santé 
et des Services sociaux 

M. G. H. SHEINBAUM, Premier Secrétaire, 

Mission permanente des Etats -Unis 

d'Amérique auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations inter- 

nationales à Genève 

M. M. de H. DWYRE, Attaché, Mission perma- 

nente des Etats -Unis d'Amérique auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales à 

Genève 

ETHIOPIE 

Délégués : 

Dr G. TSEHAI, Ministre de la Santé (Chef 

de délégation) 
M. H. MECHE, Chef du Bureau de la Planifi- 

cation et de la Programmation, Ministère 

de la Santé (Chef adjoint)1 

М. S. W. ABRAHAM, Chef de la Division des 

Services hospitaliers, Ministère de la 

Santé 

Suppléant : 

M. K. SHENKORU, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de l'Ethiopie auprès 

de l'Office des Nations Unies à Genève 

FгDJг 

Délégués : 

Dr T. M. BIUMAIWAI, Secrétaire permanent à 

la Santé et à la Prévoyance sociale 

Mme M. ELIASSON, Conseiller (Recherche 

médicale), Ministère de la Santé et de 

la Prévoyance sociale 

1 

Chef de la délégation à partir du 
13 mai. 
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FINLANDE 

Délégués : 

Dr Eeva KUUSKOSKI- VIKATMAA, Ministre des 

Affaires sociales et de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr M. RUOKOLA, Directeur général du Service 

national de la Santé (Chef adjoint)1 

Dr K. LEPPO, Directeur du Département de la 

Planification, Service national de la 

Santé 

Suppléants : 

Mme L. OLLILA, Secrétaire pour les Affaires 

internationales, Ministère des Affaires 

sociales et de la Santé 

Dr T. МELKAS, Médecin -administrateur, 

Département de la Santé, Ministère des 

Affaires sociales et de la Santé 

Mme T. RAIVIO, Premier Secrétaire, Mission 

permanente de la Finlande auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève 

Mme U. VAISТO- МELLERI, Premier Secrétaire, 

Ministère des Affaires étrangères 

Conseillers : 

Mlle H. LEHTINEN, Attaché, Mission perma- 

nente de la Finlande auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales h Genève 

Dr Liisa ELOVAINIO, Chef de l'Education 

pour la Santé, Service national de la 

Santé 

M. J. KIVISTO, Chef de département, Asso- 

ciation des Villes finlandaises 

Mme A. LIND, Conseiller juridique, Asso- 

ciation des Communes finlandaises 

M. J. VASAMA, Secrétaire général, Asso- 

ciation des Organisations d'Action 

sociale et sanitaire 

М. P. -E. ISAKSSON, Directeur général, 

Organisation de Santé publique 

"Folkhélsan" 

FRANCE 

Délégués : 

M. E. HERVÉ, Secrétaire d'Etat chargé de 

la Santé (Chef de délégation) 

Professeur R. SENAULT, Professeur d'hygiène 

et de médecine sociale, Faculté de 

Médecine de Nancy (Chef adjoint)2 

M. M. BROCHARD, Conseiller des Affaires 

étrangères, Ministère des Relations 

extérieures 

1 

Chef de la délégation à partir du 

10 mai. 

2 Chef de la délégation à partir du 

11 mai. 

Suppléants : 

Mlle C. AVELINE, Chargé de mission au 

Ministère des Relations extérieures 

(Direction des Nations Unies et des 

Organisations internationales) 
M. J. -P. DAVIN, Chargé de mission au 

Ministère des Affaires sociales et de la 

Solidarité nationale (Division des 

Relations internationales) 
Professeur Marie- Pascale DEBEY, Chargé de 

mission au Ministère des Relations 
extérieures (Service de Coopération et 

de Développement, Direction des 

Politiques de Développement) 
Dr B. DURAND, Sous -Directeur, Sous -Direction 

de la Santé et de l'Action sociale 

(Service de Coopération et de Développe - 

ment), Ministère des Relations extérieures 
Dr B. FLOURY, Chargé de mission au Ministère 

des Relations extérieures (Sous -Direction 
de la Santé et de l'Action sociale, Ser- 

vice de Coopération et de Développement) 
М. G. MARTIN- BOUYER, Conseiller technique 

h la Direction générale de la Santé, 
Secrétariat d'Etat chargé de la Santé 

М. J. -M. MOMAL, Deuxième Conseiller, 
Mission permanente de la France auprès 
de l'Office des Nations Unies à Genève et 
des institutions spécialisées ayant leur 

siège en Suisse 

Conseillers : 

М. A. PIERRET, Directeur des Affaires des 
Nations Unies et des Organisations inter- 
nationales, Ministère des Relations 
extérieures 

Mme J. T. DE LA BATUT, Chargé de mission 
au Ministère des Relations extérieures 
(Direction des Nations Unies et des 

Organisations internationales) 
M. J. -L. CARTIER, Chef de la Division des 
Relations internationales, Ministère des 
Affaires sociales et de la Solidarité 
nationale 

Dr J. -M. COHEN- SOLAL, Conseiller technique 
auprès du Secrétaire d'Etat chargé de la 
Santé 

Professeur M. ATTISSO, Faculté de Pharmacie 
de Montpellier 

Mme F. DURAND, Chargé de mission au 
Ministère des Affaires sociales et de la 

Solidarité nationale (Division des 
Relations internationales) 

M. J. WEBER, Président de la Commission des 
Prestations sanitaires 

Mme M. D. CANPION, Chef du Bureau des 
Affaires communautaires et internatio- 
nales, Direction de la Pharmacie et du 
Médicament, Secrétariat d'Etat chargé de 
la Santé 

M. J. LECUGY, Secrétaire général de la 

Commission "Coopération- Développement" 
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Professeur M. GENTILINI, Faculté de Médе- 
cine Pitié- Salpêtrière, Paris 

Dr J. -P. PICARD, Directeur de l'Ecole 
nationale de la Santé publique, Rennes 

Dr J. ROUAULT, Chargé de mission à l'Ecole 
nationale de la Santé publique, Rennes 

GABON 

Délégués : 

Dr J. -P. OKIAS, Ministre de la Santé 
publique et de la Population (Chef de 
délégation) 

Dr L. ADANDÉ- MENEST, Inspecteur général de 
la Santé publique, Ministère de la Santé 
publique et de la Population (Chef adjoint) 

M. J. -R. ODZAGA, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République gabonaise 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des institutions spécialisées à Genève 

Suppléants : 

Dr M. IBOUMBA, Directeur général de la 

Santé publique, Ministère de la Santé 
publique et de la Population 

Dr L. -D. AKEREY RASSAGUIZA, Conseiller du 
Ministre de la Santé publique et de la 

Population 
Dr B. OBIANG OSSOUBITA, Médecin- Inspecteur 

général du Travail, Ministère du Travail 
et de l'Emploi 

М. J. -B. NGOUNANGO, Attaché de cabinet du 

Ministre de la Santé publique et de la 

Population 
М. M. NZE EKOME, Deuxième Conseiller, 

Mission permanente de la République 
gabonaise auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées h 

Genève 

Professeur A. IBUMBE-KING, Chirurgien - 

Directeur, Hôpital pédiatrique d'Owendo, 

Libreville 

GAMBIE 

Délégués : 

M. M. C. JALLOW, Ministre de la Santé, 

du Travail et de la Prévoyance sociale 

(Chef de délégation) 

M. A. M. JOBARTEH, Secrétaire permanent 

du Ministère de la Santé, du Travail et 

de la Prévoyance sociale 

Dr F. S. J. OLDFIELD, Directeur des 

Services médicaux, Ministère de la 

Santé, du Travail et de la Prévoyance 

sociale 

GHANA 

Délégués : 

M. E. G. TANOH, Secrétaire à la Santé, 
Ministère de la Santé (Chef de 

délégation) 
M. S. E. QUARM, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République du Ghana 
auprès de l'Office des Nations Unies 
à Genève et des institutions spécia- 
lisées en Suisse (Chef adjoint) 

Dr J. D. 0TOO, Directeur a.i. des 

Services médicaux, Ministère de la 
Santé 

Suppléant : 

М. K. DUWIEJUAH, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
du Ghana auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et des institu- 
tions spécialisées en Suisse 

GRÈCE 

Délégués : 

Professeur J. PAPAVASSILIOU, Président 
du Conseil central de la Santé (Chef 
de délégation) 

M. A. PETROPOULOS, Ambassadeur, 
Représentant permanent de la Grèce 
auprès de l'Office des Nations Unies 
à Genève et des institutions spécia- 
lisées en Suisse 

Dr K. SFANGOS, Chargé de cours, 
Université d'Athènes 

Suppléants : 

Dr Catherine APOSTOLOU, Conseiller au 
Ministère de la Santé et de la 
Prévoyance sociale 

M. A. CAMBITSIS, Conseiller (Affaires 
économiques), Mission permanente de 
la Grèce auprès de l'Office des Nations 
Unies h Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse 

M. M. CARAFOTIAS, Conseiller, Mission 
permanente de la Grèce auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève 
et des institutions spécialisées 
en Suisse 

Conseiller : 

Dr Vasiliki LANARA, Directeur de l'Hôpital 

Evangelismos 

GRENADE 

Délégués : 

M. D. C. WILLIAMS, Ministre de la Santé 

et du Logement (Chef de délégation) 
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Dr Doreen MURRAY, Médecin- administrateur 

en chef adjoint, Ministère de la Santé 

GUATEMALA 

Délégués : 

M. C. A. MOREIRA- LOPEZ, Ambassadeur, 
Représentant permanent du Guatemala 
auprès de l'Office des Nations Unies 

et des institutions spécialisées 
à Genève (Chef de délégation) 

Mme N. M. DE CONTRERAS- SARAVIA, 
Ministre conseiller, Représentant 
permanent adjoint du Guatemala 
auprès de l'Office des Nations Unies 
et des institutions spécialisées à 

Genève 

GUINÉE 

Délégués : 

Professeur M. K. BAH, Ministre de la 

Santé (Chef de délégation) 

Dr M. SYLLA, Directeur du Centre 
hospitalier universitaire de Donka 

Dr M. KOUYATE, Directeur préfectoral de 

la Santé de Conakry III, Ministère 
de la Santé 

GUINÉE- BISSAU 

Délégués : 

M. A. NUNES CORREIA, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

Dr C. M. MENDES COSTA, Directeur régional 

de la Santé, Вafatá, Ministère de la 

Santé publique 
Dr P. MENDES, Directeur régional de la 

Santé, Gabú, Ministère de la Santé 

publique 

Suppléant : 

Dr J. C. GONçALVES, Ministère de la Santé 

publique 

GUINÉE ÉQUATORIALE 

Délégués : 

Dr J. ENEME OYONO, Directeur général de 

la Santé, Ministère de la Santé 

(Chef de délégation) 

M. J. ELA-ABEME, Ambassadeur extra- 

ordinaire et plénipotentiaire de la 

Guinée équatoriale en France 

GUYANA 

Délégués : 

Dr R. VAN WEST -CHARLES, Ministre de la 

Santé et du Rien -être public 

(Chef de délégation) 

Dr Enid DENBOW, Médecin- administrateur 
en chef, Ministère de la Santé et 

du Вien -être public 
M. C. PHILADELPHIA, Secrétaire permanent 

du Ministère de la Santé et du 

Вien -être public 

HAITI 

Délégués : 

Dr R. GERMAIN, Ministre de la Santé 
publique et de la Population 
(Chef de délégation) 

Dr S. TOUREAU, Directeur général de la 
Santé publique, Ministère de la Santé 
publique et de la Population 

M. R. ETIENNE, Secrétaire exécutif de 
l'Association ha�.tienne des Agences 
bénévoles 

Suppléants : 

Dr F. MILORD, Directeur du Cabinet du 
Ministre de la Santé publique et de 
la Population 

M. G. CHARLES, Ambassadeur, Représentant 
permanent adjoint d'Haiti auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève et 
des autres organisations internationales 
en Suisse 

HONDURAS 

Délégués : 

Dr R. GARCIA- MARTINEZ, Ministre de la 

Santé publique et de l'Assistance 

sociale (Chef de délégation) 
M. J. M. MALDONADO MUÑOZ, Ambassadeur, 

Représentant permanent de la République 
du Honduras auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse 

Dr J. В. RIVERA, Directeur, Département de 

l'Assainissement de l'Environnement, 
Ministère de la Santé publique et de 
l'Assistance sociale 

Suppléants : 

M. J. M. RITTER ARITA, Ministre conseiller, 
Mission permanente de la République du 
Honduras auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des autres organisa- 
tions internationales en Suisse 
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Mlle A. ARIZA, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la République du 
Honduras auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des autres organisa- 
tions internationales en Suisse 

Mlle B. VALENZUELA, Attaché, Mission perma- 
nente de la République du Honduras 
auprès de l'Office des Nations Unies h 
Genève et des autres organisations inter- 
nationales en Suisse 

M. R. CASTRO, Attaché, Mission permanente 
de la République du Honduras auprès de 
l'Office des Nations Unies h Genève et 
des autres organisations internationales 
en Suisse 

M. F. MEDIA, Attaché, Mission permanente 
de la République du Honduras auprès de 
l'Office des Nations Unies h Genève et 
des autres organisations internationales 
en Suisse 

HONGRIE 

Délégués : 

Dr L. MEDVE, Ministre de la Santé (Chef de 

délégation) 
Professeur I. HUTAS, Secrétaire d'Etat, 
Ministère de la Santél 

Dr L. SANDOR, Chef du Département des Rela- 
tions internationales, Ministère de la 

Santé (Chef adjoint) 

Suppléants : 

Professeur I. FORGACS, Vice -Recteur de 
l'Ecole de Médecine de niveau post - 
universitaire et Directeur de l'Institut 
de Médecine sociale, Budapest 

Dr Zsuzsanna JAKAB, Chef de la Division 
des Organisations internationales, 
Département des Relations internatio- 
nales, Ministère de la Santé 

Mme E. OLASZ, Premier Secrétaire, Minis- 
tère des Affaires étrangères 

Dr L. ÉLIÁS, Médecin -chef, Conseiller 
ministériel (en retraite), Ministère de 

la Santé 

Conseillers : 

Mlle K. VITTAY, Chef de section, Centre 
d'Information sanitaire et de Techno- 
logie informatique, Ministère de la Santé 

M. I. KIS, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de la République populaire 
hongroise auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 
nationales à Genève 

1 Chef de la délégation à partir du 
14 mai. 

ILES COOK 

Délégués : 

Dr T. МАОАТЕ, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

М. P. PUNA, Administrateur en chef, 
Ministère de la Santé 

ILES SALOMON 

Délégués : 

M. J. TEPAIKA, Ministre de la Santé et des 
Services médicaux (Chef de délégation) 

M. P. FUNIFAKA, Secrétaire permanent du 
Ministère de la Santé et des Services 
médicaux 

Dr N. KERE, Sous -Secrétaire, Ministère de 
la Santé et des Services médicaux 

Suppléant : 

Mlle J. KIRIAN, Ministère des Affaires 
étrangères 

INDE 

Délégués : 

Mme M. KIDWAI, Ministre de la Santé et de 
la Famille (Chef de délégation) 

Mme S. GREWAL, Secrétaire, Ministère de la 
Santé et de la Famille (Chef adjoint)2 

M. M. DUBEY, Ambassadeur, Représentant 
permanent de l'Inde auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organi- 
sations internationales à Genève 

Suppléants : 

М. P. К. UMASHANKAR, Secrétaire supplémen- 

taire, Ministère de la Santé et de la 

Famille 

Dr D. B. BISHT, Directeur général des 
Services de Santé, Ministère de la Santé 

et de la Famille 

М. P. P. CHAUHAN, Cosecrétaire, Ministère 

de la Santé et de la Famille 
M. B. R. IYENGAR, Conseiller, Mission per- 

manente de l'Inde auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales à Genève 

М. B. BALAKRISHNAN, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de l'Inde auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

M. I. S. BISHT, Secrétaire privé du 

Ministre de la Santé et de la Famille 

2 Chef de la délégation à partir du 
13 mai. 
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INDONÉSIE 

Délégués : 

Dr S. SURJANINGRAT, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr S. YAHYA, Directeur général de la Santé 

communautaire, Ministère de la Santé 

(Chef adjoint) 

Dr BROTO WASISTO, Chef du Bureau de la 

Planification, Minístère de la Santé 

Suppléants : 

Dr A. R. SURONO, Secrétaire, Direction 

générale de la Santé communautaire, 

Ministère de la Santé 

Dr R. UNTORO, Chef du Cabinet du Ministre 
de la Santé 

Conseillers : 

М. P. КOENTARSO, Ambassadeur extraordi- 
naire et plénipotentiaire, Représentant 
permanent de la République d'Indonésie 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales 

à Genève 
Dr W. B. WANANDI, Conseiller technique du 

Ministre de la Santé 

M. JUWANA, Ministre conseiller, Mission 

permanente de la République d'Indonésie 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales 

à Genève 
Mlle R. TANZIL, Troisième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
d'Indonésie auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

M. E. LEMBONG, Pharmacien 

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D') 

Délégués : 

Dr A. MARANDI, Ministre de la Santé (Chef 
de délégation) 

Dr B. SADRIZADEH, Vice -Ministre a.i. 
chargé des affaires sanitaires (Chef 
adjoint) 

Professeur H. MALEK AFZALI, Représentant 
du Ministre auprès du Conseil coordon- 
nateur du Réseau de Soins de Santé 
primaires 

Suppléants : 

Dr P. REZAI, Directeur général (Eradica- 
tion du paludisme et lutte contre les 

maladies transmissibles), Мinistère de 
la Santé 

M. M. A. ABBASSI TEHRANI, Directeur géné- 
ral du Département des Relations inter- 
nationales, Ministère de la Santé 

Conseillers : 

M. N. KAZEMI- KAMYAB, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent de la République isla- 
mique d'Iran auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

M. F. SHAHАВI SIRJANI, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
islamique d'Iran auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

M. A. SHAFII, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
islamique d'Iran auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

М. M. TALE, Mission permanente de la Répu- 
blique islamique d'Iran auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

IRAQ 

Délégués : 

Dr S. H. ALWASH, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr A. H. AL- TAWEEL, Président de la Fonda- 
tion générale d'Education et de Forma- 
tion sanitaires, Minístère de la Santé 
(Chef adjoint) 

M. I. MAHBOUB, Ministre plénipotentiaire, 
Chargé d'affaires a.i., Mission perma- 
nente de la République d'Iraq auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève et 
des institutions spécialisées en Suisse 

Suppléants : 

Dr I. AL- NOURI, Président de la Société 
du Croissant -Rouge iraquien et Directeur 
de l'hôpital du Croissant -Rouge, Bagdad 

Dr M. AL- NAJJAR, Directeur général du 
Bureau des Relations sanitaires, Minis- 
tère de la Santé 

Dr F. JURJI, Directeur général de la Méde- 
cine préventive et de l'Hygiène de 
l'Environnement, Ministère de la Santé 

Dr A. HASSOUN, Directeur des Affaires 
internationales de santé, Ministère de 
la Santé 

Dr A. JOMARD, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de la République d'Iraq 
auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève et des institutions spécialisées 
en Suisse 

Dr A. S. MOHAMED, Ministère de la Santé 
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IRLANDE 

Délégués : 

Dr J. WALSH, Médecin- administrateur en 

chef adjoint, Département de la Santé 
(Chef de délégation) 

M. F. M. RAYES, Ambassadeur, Représentant 

permanent de l'Irlande auprèsde l'Office 
des Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

M. A. BOUSHEL, Sous -Secrétaire général, 
Département de la Santé 

Suppléants : 

M. J. D. BIGGAR, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de l'Irlande auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées à Genève 
Dr Jane BUTTIMER, Médecin- administrateur, 

Département de la Santé 

Conseillers : 

Mlle H. MARCHANT, Secrétaire général 

adjoint, Organisation des Infirmières 
et Infirmiers d'Irlande 

M. M. CRADDOCK, Attaché, Mission perma- 
nente de l'Irlande auprès de l'Office 
des Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

ISLANDE 

Délégués : 

M. D. A. GUNNARSSON, Conseiller spécial 
du Ministre de la Santé et de la Sécu- 

rité sociale (Chef de délégation). 

Dr G. MAGNUSSON, Médecin -administrateur 

en chef, Ministère de la Santé et de 

la Sécurité sociale (Chef adjoint)1 

M. T. INGOLFSSON, Ministre conseiller, 
Représentant permanent adjoint de 

l'Islande auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 

internationales à Genève 

Suppléant : 

M. H. PÁLSSON, Chef de division, 
Ministère de la Santé et de la Sécurité 

sociale 

Conseiller : 

M. H. HAFSTEIN, Ambassadeur, Représentant 

permanent de l'Islande auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève 

1 

Chef de la délégation à partir du 

12 mai. 

ISRAËL 

Délégués : 

M. M. GUR, Ministre de la Santé (Chef de 

délégation) 

Professeur D. MICHAEL', Directeur général, 

Ministère de la Santé (Chef adjoint)2 
M. E. DOWEK, Ambassadeur, Représentant 

permanent d'Israël auprès de l'Office 
des Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève3 

Suppléants : 

M. P. ELIAV, Ambassadeur, Sous -Directeur 
général, Division des Organisations 
internationales, Ministère des Affaires 
étrangères 

Mme P. HERZOG, Directeur du Département 

des Relations extérieures, Ministère de 

la Santé 
M. E. F. HARAN, Ambassadeur, Représentant 

permanent adjoint d'Israël auprès de 

l'Office des Nations Unies et des insti- 

tutions spécialisées à Genève 
Professeur D. DANON, Spécialiste scienti- 

fique en chef, Ministère de la Santé 
Professeur M. DAVIES, Directeur de l'Ecole 

de Santé publique, Université hébraique 
de Jérusalem 

M. D. DANIEL', Premier Secrétaire, Mission 

permanente d'Israël auprès de l'Office 

des Nations Unies et des institutions 

spécialisées à Genève 

M. S. LIVNE, Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente d'Israël auprès de l'Office 
des Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

M. O. FRENKEL, Attaché, Mission permanente 

d'Israël auprès de l'Office des Nations 

Unies et des institutions spécialisées h 

Genève 
M. J. HANEIN, Attaché, Mission permanente 

d'Israël auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées à 

Genève 

ITALIE 

Délégués : 

M. C. DEGAN, Ministre de la Santé (Chef de 
délégation) 

Professeur M. COLOMBINI, Chef du Bureau 
des Relations internationales, Ministère 
de la Santé (Chef adjoint) 

2 
Chef de la délégation du 10 au 14 mai. 

3 
Chef adjoint du 10 au 14 mai, et chef 

de la délégation à partir du 15 mai. 



COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 163 

Professeur L. GIANNICO, Directeur général 

de l'Hygiène publique, Ministère de la 

Santé 

Suppléants : 

Professeur D. POGGIOLINI, Directeur 

général du Service pharmaceutique, 

Ministère de la Santé 

Professeur F. POCCHIARI, Directeur général 

de l'Istituto Superiore di Sanità 

Professeur G. LOIACONO, Directeur de 

l'Institut supérieur de Programmation 

économique 
Professeur B. PACCAGNELLA, Directeur de 

l'Institut d'Hygiène, Université de 

Padoue 

M. E. DE MAIO, Premier Conseiller, Mission 

permanente de l'Italie auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales à Genève 
Dr N. MANDUZIO, Département de la Coopéra- 

tion au Développement, Ministère des 

Affaires étrangères 
M. F. FORMICA, Deuxième Secrétaire, Mission 

permanente de l'Italie auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales à Genève 

Dr G. BERTOLASO, Département de la Coopéra- 

tion au Développement, Ministère des 

Affaires étrangères 
Dr Marta DI GENNARO, Département de la 

Coopération au Développement, Ministère 

des Affaires étrangères 

Conseillers : 

Dr V. FATTORUSSO, Ministère de la Santé 

Dr A. MOCHI, Département de la Coopération 

au Développement, Ministère des Affaires 

étrangères 
Dr F. L. ODDO, Conseiller technique, 

Ministère de la Santé 

Mme A. VOLPINI, Bureau des Relations inter- 

nationales, Ministère de la Santé 

Mme S. CASTORINA, Bureau des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 

М. G. GAUDINO, Bureau des Relations inter- 
nationales, Ministère de la Santé 

М. E. ROCCO, Ministère de la Santé 

Mlle P. VOLPATI, Assistant sanitaire, 
Bureau des Relations internationales, 
Ministère de la Santé 

Mme A. TURCO, Secrétaire technique, Bureau 

des Relations internationales, Ministère 

de la Santé 
M. S. RAGUSA, Bureau des Relations inter- 

nationales, Ministère de la Santé 

Dr Virginia BARONIO, Fédération nationale 

des Infirmières 

Mme R. BRIGNONE, Association nationale des 

Infirmiers et Assistants sociaux 
Mme L. SASSI- CONTI, Association nationale 

des Sages -Femmes 

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

Délégués : 

Professeur M. LENGHI, Secrétaire du Comité 

populaire général de la Santé (Chef de 

délégation) 

Professeur B. SAGHER, Conseiller (Affaires 

sanitaires), Mission permanente de la 

Jamahiriya arabe libyenne populaire et 

socialiste auprès de l'Office des Nations 

Unies à Genève et des institutions 

spécialisées en Suisse 

Dr A. A. EL- SHERIF, Directeur du Croissant - 

Rouge libyen 

Suppléants : 

Professeur A. G. SHERIF, Directeur général 

du Centre technique pour la Protection 

de l'Environnement 
M. D. TUMI, Conseiller technique, 

Ministère de la Santé 

М. B. BASHIR, Comité populaire général de 

la Santé, Ministère de la Santé 

JAMAIQUE 

Délégués : 

Dr K. BAUGH, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

М. K. G. A. HILL, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la Jamaique auprès de 
l'Office des Nations Unies et des insti- 

tutions spécialisées à Genève 
Dr J. McHARDY, Médecin- administrateur en 

chef, Ministère de la Santé 

Conseillers : 

Mlle C. CLAYTON, Ministre conseiller, 
Mission permanente de la Jamaique auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées à Genève 

M. P. A. ROBOTHAM, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la Jamaique auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées à Genève 

JAPON 

Délégués : 

М. K. CHIBA, Ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire, Représentant permanent 
du Japon auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations inter- 

nationales à Genève (Chef de délégation) 

М. H. YOSHIMURA, Vice -Ministre de la Santé 

et de la Prévoyance sociale 
Dr E. NAKAMURA, Directeur général du Dépar- 

tement des Statistiques et de l'Informa- 

tion, Cabinet du Ministre, Ministère de 

la Santé et de la Prévoyance sociale 
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Suppléants : 

Dr S. KITAGAWA, Conseiller pour la 
science et la technologie, Cabinet du 
Ministre, Ministère de la Santé et de 
la Prévoyance sociale 

М. Н. SATO, Conseiller, Mission perma- 
nente du Japon auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

М. Y. KUSUМОТО, Premier Secrétaire, 
Mission permanente du Japon auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales à Genève 

М. Н. ISHIМOTO, Directeur adjoint, Divi- 
sion de la Planification et de l'Evalua- 
tion de la Politique, Cabinet du 
Ministre, Ministère de la Santé et de la 
Prévoyance sociale 

М. T. INOUE, Premier Secrétaire, Ambassade 
du Japon au Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord 

Dr N. KOINUМA, Directeur adjoint, Division 
des Affaires internationales, Cabinet du 
Ministre, Ministère de la Santé et de la 
Prévoyance sociale 

M. N. IGUCHI, Premier Secrétaire, Mission 
permanente du Japon auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organi- 
sations internationales à Genève 

Conseillers : 

М. К. FUKUYAMA, Directeur adjoint, Divi- 
sion des Affaires internationales, 
Cabinet du Ministre, Ministère de la 

Santé et de la Prévoyance sociale 
Dr H. NAKATANI, Directeur adjoint, Divi- 

sion des Professions médicales, Bureau 
de la Politique de Santé, Ministère de 
la Santé et de la Prévoyance sociale 

Dr Y. HASEGAWA, Conseiller temporaire, 
Division des Affaires internationales, 
Cabinet du Ministre, Ministère de la 

Santé et de la Prévoyance sociale 

JORDANIE 

Délégués : 

Dr Z. HAMZEH, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
Dr H. OWEIS, Directeur du Département des 

Hôpitaux, Ministère de la Santé 
(Chef adjoint) 1 

Dr S. QUBEIN, Directeur des Services de 

Soins de Santé primaires, Ministère 
de la Santé 

Chef de la délégation à partir 
du 12 mai. 

Suppléants : 

Dr M. SHAHID, Directeur du Département 
de la Planification, Ministère de 
la Santé 

Dr S. HIJAZI, Doyen de la Faculté de 
Médecine, Université Yarmouk, Irbid 

Conseiller : 

М. H. MUHAISEN, Ministre plénipoten- 
tiaire, Mission permanente du Royaume 
hachémite de Jordanie auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève 
et des institutions spécialisées en 

Suisse 

KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE 

Délégués : 

Professeur THIOUNN THOEUN, Ministre 
chargé du Comité de coordination pour 
la Santé et les Affaires sociales du 

Gouvernement de Coalition (Chef de 

délégation) 

Professeur CHHAY HAN CHENG, ancien 
Ministre (Chef adjoint) 

М. KIEK SYSODA, Ambassadeur (Chef adjoint) 

Suppléants : 

M. NGO НАС TEAM, Ambassadeur, Représentant 
permanent du Kampuchea démocratique 

des Nations Unies à 

Genève et des autres organisations inter- 

nationales en Suisse 

Dr YO ENG HORN 
Dr OUI NAL 
Mme THIOUNN THOEUN, Ministère de la Santé 

et des Affaires sociales 
Dr EA KIM LENG, Pharmacien 
Mme FOC MONA, Premier Secrétaire, Mission 

permanente du Kampuchea démocratique 
auprès de l'Office des Nations Unies à 

Genève et des autres organisations 
internationales en Suisse 

Dr SENG CНEN AN 

Dr SALY MATHAY 

KENYA 

Délégués : 

M. P. C. J. O. NYAKIAMO, Ministre de la 
Santé (Chef de délégation) 

Dr W. KOINANGE, Directeur des Services 

médicaux, Ministère de la Santé 

M. J. K. NGUTA, Secrétaire adjoint, 

Ministère de la Santé 

Suppléant : 

Mme T. M. ODUORI, Infirmière- administra- 

trice en chef adjointe, Ministère de 
la Santé 
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KIRIBATI 

Délégué : 

Dr T. TIRA, Secrétaire à la Santé et à 

la Planification familiale 

KOWEIT 

Délégués : 

Dr A. R. AL- AWADI, Ministre de la Santé 

publique et Ministre de la Planification 
(Chef de délégation) 

M. H. AL- DABBAGH, Ambassadeur, Représentant 
permanent de l'Etat du Koweit auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève et 
des institutions spécialisées en Suisse 
(Chef adjoint) 

Dr A. AL -SAIF, Directeur du Département 
des Relations sanitaires internationales, 
Ministère de la Santé publique 

Suppléants : 

Dr S. AL- KANDARI, Directeur de l'hôpital 
des maladies infectieuses, Safat 

M. A. AL- HADDAD, Chercheur, Département 
des Relations sanitaires inter- 

nationales, Ministère de la Santé 

publique 
M. M. F. TAWFIQ, Conseiller juridique, 

Ministère de la Santé publique 

LESOTHO 

Délégués : 

M. P. L. LEHLOENYA, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

M. V. T. NDOBE, Secrétaire principal à la 

Santé, Ministère de la Santé 
(Chef adjoint) 

Dr Arabang P. MARUPING, Directeur des 
Services de Santé, Ministère de la 

Santé 

Suppléant : 

Mme N. T. BOROTHO, Planificateur 
principal, Mínistère de la Santé 

LIBAN 

Délégués : 

M. J. ABI- SALER, Directeur général de 
la Santé (Chef de délégation) 

M. H. DIMACHKIÉ, Premier Secrétaire, 
Représentant permanent adjoint de la 

République libanaise auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève et des insti- 
tutions spécialisées en Suisse 

M. N. FATTAL, Secrétaire d'ambassade, 
Mission permanente de la République 
libanaise auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse 

Conseiller : 

Dr N. M. KRONFOL, Conseiller, Ministère 
de la Santé 

LIBERIA 

Délégués : 

Mme M. K. BELLEH, Ministre de la Santé 
et de la Prévoyance sociale (Chef de 
délégation) 

Dr I. CAMANOR, Médecin- administrateur en 
chef, Ministère de la Santé et de la 
Prévoyance sociale 

Mme A. GREAVES, Sous -Ministre (Planifica- 
tion et Recherche), Ministère de la 

Santé et de la Prévoyance sociale 

Suppléants : 

Dr A. COLE, Ministère de la Santé et de 
la Prévoyance sociale 

Mme E. BOWEN -CARR, Conseiller, Chargé 
d'affaires a.i., Mission permanente de 
la République du Libéria auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève 

Dr A. HANSON, Directeur de l'Institut 
libérien de la Recherche biomédicale, 
Robertsfield 

LUXEMBOURG 

Délégués : 

M. B. BERG, Ministre de la Santé et de 
la Sécurité sociale (Chef de délégation) 

Dr J. KOHL, Directeur de la Santé, 
Ministère de la Santé (Chef adjoint) 1 

M. J. RETTEL, Ambassadeur, Représentant 
permanent du Grand -Duché de Luxembourg 
auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève 

Suppléants : 

Dr E. J. P. DUHR, Directeur honoraire de 
la Santé, Ministère de la Santé 

Professeur M. REIMEN, Attaché, Ministère 
de la Santé 

Mme A. SCHLEDER, Conseiller de direction, 
Ministère de la Santé 

Dr Danielle HANSEN- KOENIG, Directeur 
adjoint de la Santé, Ministère de la 
Santé 

1 Chef de la délégation à partir du 
13 mai. 



166 TRENTE- HUITIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANIE 

M. J. -L. WOLZFELD, Conseiller, Représen- 
tant permanent adjoint du Grand -Duché 
de Luxembourg auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève 

MADAGASCAR 

Délégués : 

Professeur E. ANDRIAMAMPIHANTONA, 

Secrétaire général du Ministère de la 

Santé (Chef de délégation) 

Dr S. R. RAMAROSON, Chef du Service 
provincial de Santé de Toamasina 

M. A. RAKOTONOMENJANAHARY, Chef du 
Service des Relations internationales, 
Ministère de la Santé 

MALAISIE 

Délégués : 

M. CHIN Ion Ngian, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr A. KHALID BIN SARAN, Directeur général 

de la Santé, Ministère de la Santé 

(Chef adjoint) 

M. A. AHMAD FAIZ, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de la Malaisie auprès de 

l'Office des Nations Unies A Genève et 
des autres organisations internationales 

en Suisse (Chef adjoint) 

Suppléants : 

Dr A. RAHMAN, Directeur des Services de 

Santé, Ministère de la Santé 

Dr CHEONG Weng loon, Directeur adjoint des 

Services dentaires, Ministère de la 

Santé 
M. TAN Koon San, Représentant permanent 

adjoint de la Malaisie auprès de 

l'Office des Nations Unies A Genève et 

des autres organisations internationales 

en Suisse 
M. M. RADZI, Deuxième Secrétaire, Mission 

permanente de la Malaisie auprès de 

l'Office des Nations Unies A Genève et 

des autres organisations internationales 

en Suisse 

MALAWI 

Délégués : 

M. D. S. KATOPOLA, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

M. R. N. L. NKOMBA, Secrétaire principal 

A la Santé, Ministère de la Santé 

(Chef adjoint) 

Dr M. W. MBVUNDULA, Pédiatre principal, 

Нapital central de Kamuzu, Lilongwe 

Suppléants : 

M. A. M. D. MOSIWA, Administrateur prin- 
cipal, Ministère de la Santé 

Mme J. M. G. RASHIDI, Infirmière - 
administratrice principale, Ministère 
de la Santé 

MALDIVES 

Délégués : 

M. A. JAMEEL, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr A. S. ABDULLAH, Directeur général des 

Services de Santé, Ministère de la Santé 
Mme A. AIMED, Comité national des Femmes 

MALI 

Délégués : 

Professeur M. DEMBELE, Ministre de la 

Santé publique et des Affaires sociales 
(Chef de délégation) 

M. Y. SANGARÉ, Conseiller technique, 

Ministère de la Santé publique et des 

Affaires sociales 
Dr G. TRAORÉ, Directeur national de la 

Santé publique, Ministère de la Santé 
publique et des Affaire$ sociales 

Suppléant : 

M. V. ТRAORÉ, Direction nationale de la 

Planification, Ministère d'Etat chargé 
du Plan 

MALTE 

Délégués : 

Dr V. MORAN, Ministre de la Santé et de 

l'Environnement (Chef de délégation) 

Dr A. GREC', Médecin- administrateur en 
chef, Ministère de la Santé (Chef 

adjoint)1 
M. A. FALZON, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République de Malte 

auprès de l'Office des Nations Unies et 
des institutions spécialisées A Genève 

Suppléant : 

Dr J. GREC' ATTARD, Conseiller, Ministère 
de la Santé 

1 
Chef de la délégation A partir du 

9 mai,. 
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MAROC 

Délégués : 

M. T. BENCHEIKH, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 
M. A. SKALLI, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Royaume du Maroc auprès de 

l'Office des Nations Unies à Genève et 

des institutions spécialisées en Suisse 

(Chef adjoint) 

M. 0. JENNANE, Secrétaire général du 

Ministère de la Santé publique 

Suppléants : 

M. M. FERAA, Inspecteur général, Minis- 

tère de la Santé publique 
Dr N. FIKRI- BENBRAHIM, Chef de la Division 

de l'Epidémiologie et Directeur des Rela- 

tions internationales, Ministère de la 
Santé publique 

Dr A. CHERKAOUI, Chef de la Division de la 

Formation des Cadres techniques, Minis- 

tère de la Santé publique 
Dr A. CHAWKI, Président du Conseil de 

l'Ordre des Pharmaciens, Ministère de la 

Santé publique 

M. 0. HILALE, Premier Secrétaire, Mission 
permanente du Royaume du Maroc auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève et 
des institutions spécialisées en Suisse 

M. J. KHETTABI, Chargé de mission au 
Cabinet du Ministre de la Santé publique 

MAURICE 

Délégué : 

Dr J. C. MOHITH, Médecin- administrateur 
en chef, Ministère de la Santé 

MAURITANIE 

Délégués : 

M. D. TAFSIROU, Ministre de la Santé et 
des Affaires sociales (Chef de 
délégation) 

Dr M. M. HACEN, Conseiller technique, 
Ministère de la Santé 

Dr M. L. BA, Directeur de la Santé, Minis- 
tère de la Santé 

MEXIQUE 

Délégués : 

Dr G. SOBERÓN ACEVEDO, Secrétaire à la 

Santé (Chef de délégation) 
Dr M. QUIJANO, Directeur général des 

Affaires internationales, Secrétariat 
à la Santé 

Mlle 0. GARRIDO -RUIZ, Troisième Secré- 
taire, Mission permanente du lexique 
auprès de l'Office des Nations Unies 
à Genève et des autres organisations 
internationales ayant leur siège en 
Suisse 

Suppléants : 

Dr J. LAGUNA, Secrétaire du Conseil de la 

Santé générale, Secrétariat à la Santé 
Dr M. LIEBERMAN, Directeur général du 

Contrôle des Approvisionnements pour la 
Santé, Secrétariat à la Santé 

M. A. HEGEWISCH, Sous -Secrétaire au 
Commerce et au Développement industriel 

M. F. FERNÁNDEZ, Secrétaire de la Commis- 
sion interministérielle de l'Industrie 
pharmaceutique 

Professeur E. AMTMANN, Président du Conseil 
des Hommes d'Affaires mexicains 

MONACO 

Délégués : 

Dr E. BOERI, Conseiller technique, Délégué 
permanent de la Principauté de Monaco 
auprès des institutions sanitaires inter- 
nationales (Chef de délégation) 

Professeur D. -L. GASTAUD, Directeur de 
l'Action sanitaire et sociale, Ministère 
d'Etat 

MONGOLIE 

Délégués : 

Dr D. NYAM -0SOR, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

Dr Z. JADAMBA, Chef du Département des 
Relations extérieures, Ministère de la 
Santé publique 

MOZAMBIQUE 

Délégués : 

Dr P. M. MOÇUMBI, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr L. SIMÁO, Directeur provincial de la 
Santé, Zambézia 

M. J. F. M. TOMO, Chef du Département de 
la Coopération internationale, Minis- 
tère de la Santé 

Conseillers : 

Dr A. R. NOORMAHOMED, Chef du Département 
de la Planification, Ministère de la 
Santé 

Mme A. MO(�UMBI, Ministère de la Santé 
Dr Custodia DAS DORES I. MANDLATE, Minis- 

tère de la Santé 
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NEPAL 

Délégués : 

М. R. P. GIRI, Ministre de la Santé et 
des Communications (Chef de délégation) 

Dr D. N. REGMI, Directeur général des 
Services de Santé, Ministère de la Santé 
(Chef adjoint) 

Dr S. K. PAHARI, Président du Comité de 
Coordination des Services de Santé 

Suppléant : 

M. P. L. SHRESТНA, Chargé d'affaires a.i., 
Mission permanente du Royaume du Népal" 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales 
à Genève 

NICARAGUA 

Délégués : 

Mme L. GUIDO, Ministre de la Santé (Chef 

de délégation) 
Dr J. ZAPATA, Directeur de la Planifica- 

tion, Ministère de la Santé 
Dr E. MIRANDA, Chef de la Coopération 
multilatérale, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

M. N. MIRANDA CASTILLO, Ministre conseiller, 
Chargé d'affaires a.i., Mission perma- 
nente du Nicaragua auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organi- 

sations internationales à Genève 

М. O. ALEMAN, Conseiller, Mission perma- 
nente du Nicaragua auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres organi- 

sations internationales à Genève 

NIGER 

Délégués : 

Dr A. MOUD', Ministre de la Santé publique 

et des Affaires sociales (Chef de 

délégation) 
Dr I. CISS$ ALFA, Directeur de l'Hygiène 

et de la Médecine mobile, Ministère de 

la Santé publique et des Affaires sociales 

Dr A. DAOUDOU, Directeur départemental de 

la Santé à Diffa, Ministère de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

NIGERIA 

Délégués : 

Dr E. N. NSAN, Ministre fédéral de la 

Santé (Chef de délégation) 

M. D. MOHANMAD, Secrétaire permanent du 
Ministère fédéral de 1a Santé 
(Chef adjoint)1 

М. В. 0. TONWE, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République fédérale du 
Nigeria auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 
nationales à Genève 

Suppléants : 

Dr A. B. SULAIMAN, Directeur de la Plani- 
fication sanitaire nationale, Ministère 
fédéral de la Santé 

Dr A. "D. KOLAWOLE, Consultant principal 
(Soins de Santé primaires), Ministère 
fédéral de la Santé 

М. В. I. OLINМAH, Secrétaire principal 
(Relations intérieures et extérieures), 
Ministère fédéral de la Santé 

Conseillers : 

М. В. A. ADEYEMI, Ambassadeur, Reprêsen- 
tant permanent adjoint de la République 
fédérale du Nigeria auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organi- 
sations internationales à Genève 

M. A. U. ABUBAKAR, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
fédérale du Nigeria auprès de l'Office 
'des Nations Unies et des autres organi- 
sations internationales A Genève 

Mlle O. AGUNBIADE, Administrateur prin- 
cipal des services de prévoyance 
sociale, Division des Soins de Santé 
primaires, Ministère fédéral de laSanté 

NORVÉGE 

Délégués : 

Dr T. MORK, Directeur général des Services 
de Santé, Direction de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr O. T. CHRISTIANSEN, Directeur adjoint, 
Direction de la Santé (Chef adjoint) 

М. B. UTHEIM, Ministre conseiller, Repré- 
sentant permanent adjoint de la Norvège 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales 
à Genève 

Suppléant : 

Dr F. MELLBYE, Médecin- administrateur en 
chef, Oslo 

Conseillers : 

Mme L. HAARSTAD, Chef de division, 
Direction de la Santé 

1 Chef de la délégation à partir du 
11 mai. 
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М. H. F. LEHNE, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la Norvège auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales à 

Genève 
Mme I. EIDHEIM, Administrateur principal, 

Direction de la Santé 
Mme A. HAUGE, Administrateur principal, 

Ministère de la Coopération au 
Développement 

Mlle B. ELLEFSEN, Chargé de cours, Asso- 
ciation des Infirmières et Infirmiers 
de Norvège 

NOUVELLE- ZÉLANDE 

Délégués : 

Dr M. E. R. BASSETT, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr G. C. SALМOND, Directeur général 

adjoint de la Santé, Département de la 

Santé (Chef adjoint) 

M. K. G. IRWIN, Directeur des Services 
presbytériens d'Appui, Otago 

Suppléants : 

M. R. F. NOTTAGE, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de la Nouvelle- Zélande 

auprès de l'Office des Nations Unies A 

Genève 
M. B. T. LINEHAM, Conseiller, Représen- 

tant permanent adjoint de la Nouvelle - 

Zélande auprès de l'Office des Nations 

Unies A Genève 

M. A. M. BRACEGIRDLE, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de la Nouvelle - 

Zélande auprès de l'Office des Nations 

Unies A Genève 

Mlle H. RIDDELL, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la Nouvelle - 

Zélande auprès de l'Office des Nations 

Unies A Genève 

Mme H. АВВОТТ, Secrétaire privée du 

Ministre de la Santé 

OMAN 

Délégués : 

Dr M. AL- KHADURI, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr A. AL- GHASSANY, Directeur de la Médе- 
cine préventive, Ministère de la Santé 

М. M. AL- ZARAFI, Premier Secrétaire, 

Mission permanente du Sultanat d'Oman 

auprès de l'Office des Nations Unies 
A Genève 

Conseillers : 

M. Z. AL- MANTHRI, Administrateur prin- 
cipal, Cabinet du Ministre de la Santé 

Dr A. R. M. FERGANY, Conseiller pour les 

affaires sanitaires, Ministère de la 

Santé 

OUGANDA 

Délégués : 

Dr E. R. NKWASIBWE, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
Dr S. ETYONO, Directeur des Services 
médicaux, Ministère de la Santé 

Dr I. S. OKWARE, Sous -Directeur des Ser- 
vices médicaux (Santé publique), Minis- 
tère de la Santé 

Suppléants : 

Professeur J. T. KAKITAHI, Professeur 

associé de santé publique; Directeur des 
Services de Nutrition, Ministère de la 

Santé 
M. Z. KALEGA, Secrétaire exécutif du Bureau 
médical protestant de l'Ouganda 

PAKISTAN 

Délégués : 

Dr M. M. PAL, Directeur général de la 

Santé, Ministère de la Santé (Chef de 
délégation) 

Professeur B. JAZBI 
М. R. MAHDI, Représentant permanent a.i.de 

la République islamique du Pakistan 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des institutions spécialisées h Genève 

Conseillers : 

M. Z. AKRAM, Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente de la République islamique du 
Pakistan auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées 
à Genève 

M. B. KHAN, Mission permanente de la Répu- 
blique islamique du Pakistan auprès de 
l'Office des Nations Unies et des insti- 
tutions spécialisées à Genève 

PANAMA 

Délégués : 

Dr C. BRANDARIZ, Ministre de la Santé (Chef 
de délégation) 

Dr A. MOLTO, Directeur général de la Santé, 
Ministère de la Santé 

Dr R. CABALLERO, Directeur de la Santé, 
Province de Chiriqui, Ministère de la 
Santé 
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Suppléants : 

Dr Ruth DECEREGA, Représentant permanent 
adjoint, Chargé d'affaires a.i., Mission 
permanente du Panama auprès de l'Office 

des Nations Unies à Genève 
Mme I. AIZPURUA PÉREZ, Premier Conseiller, 

Mission permanente du Panama auprès de 

l'Office des Nations Unies à Genève 

Conseillers : 

M. O. FERRER ANJIZOLA, Représentant perma- 
nent adjoint du Panama auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

Professeur R. GRAJALES ROBLES, Conseiller 
(Affaires scientifiques), Mission perma- 
nente du Panama auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève 

M. L. AGUIRRE GALLARDO, Troisième Secré- 

taire, Mission permanente du Panama 
auprès de l'Office des Nations Unies à 

Genève 
Mme C. HERNÁNDEZ, Attaché, Mission perma- 

nente du Panama auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève 

Mme C. DE VÁSQUEZ, Attaché (Affaires 
scientifiques), Mission permanente du 
Panama auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève 

PAPOUASIE -NOUVELLE- GUINÉE 

Délégués : 

M. P. KANGE, Ministre de la Santé (Chef 

de délégation) 
Dr Q. REILLY, Secrétaire h la Santé, Minis- 

tère de la Santé (Chef adjoint) 
Professeur L. AIPU, Chercheur principal, 

Ministère de la Santé 

PARAGUAY 

Délégués : 

Dr A. GODOY JIMENEZ, Ministre de la Santé 

publique et du Bien -être social (Chef de 
délégation) 

Dr J. E. ALDERETE ARIAS, Directeur général 
de la Santé, Ministère de la Santé 

publique et du Bien -être social 

Dr A. ÁVILA ORTIZ, Directeur général du 
Centre médical national, Mínistère de la 

Santé publique et du Bien -être social 

PAYS -BAS 

Délégués : 

M. J. P. VAN DER REIJDEN, Secrétaire 

d'Etat au Bien -être, h la Santé publique 

et à la Culture (Chef de délégation) 

Dr J. VAN LONDEN, Directeur général de 
la Santé, Ministère du Bien -être, 
de la Santé publique et de la Culture 

M. F. ZANDVLIET, Chef du Bureau du 
Personnel pour les Affaires sanitaires 
internationales, Ministère du Bien -être, 
de la Santé publique et de la Culture 

Suppléants : 

Dr J. A. C. DE KOOK VAN LEEUWEN, 

Conseiller du Directeur général de 
la Santé, Ministère du Bien -être, de 
la Santé publique et de la Culture 

Dr C. O. PANNENBORG, Chef de la Planifi- 
cation sanitaire à long terme, Bureau 
du Personnel pour l'Elaboration de la 

Politique, Ministère du Bien -être, 
de la Santé publique et de la Culture 

Professeur A. S. HULLER, Directeur du 
département d'hygiène tropicale, 
Institut tropical royal, Amsterdam 

Mme M. A. VAN DRUNEN LITTEL, Département 
des Organisations internationales, 
Ministère des Affaires étrangères 

M. L. J. VAN DEN DOOL, Premier Secrétaire, 
Mission permanente du Royaume des Pays - 
Bas auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations inter- 
nationales à Genève 

Conseillers : 

M. R. J. VAN SCHAIK, Ambassadeur extra- 
ordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant permanent du Royaume des 
Pays -Bas auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

Dr H. COHEN, Directeur général de 
l'Institut national de Santé publique 
et d'Hygiène de l'Environnement, 
Ministère du Bien -être, de la Santé 

publique et de la Culture 

M. R. SAMSOM, Directeur principal de 

la Protection sanitaire, Ministère du 

Bien -être, de la Santé publique et de 

la Culture 

PÉROU 

Délégués : 

Dr C. BAZAN, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

M. R. VILLARÁN KOECHLIN, Ambassadeur, 
Représentant permanent du Pérou auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 
à Genève (Chef adjoint) 

Dr J. DE VINATEA COLLINS, Directeur 
général des Relations internationales, 

Ministère de la Santé 
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Suppléants : 

Dr D. ALZAMORA, Directeur général des 

Services de Santé, Ministère de la 

Santé 

M. J. GONZALES TERRONES, Représentant 

permanent adjoint du Pérou auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

à Genève 

M. V. ROJAS, Premier Secrétaire, Mission 

permanente du Pérou auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres organi- 

sations internationales à Genève 

M. J. F. RUBIO, Troisième Secrétaire, 

Mission permanente du Pérou auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

à Genève 

PHILIPPINES 

Délégués : 

Dr J. AZURIN, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

M. H. J. BRILLANTES, Ambassadeur, 

Représentant permanent des Philippines 

auprès de l'Office des Nations Unies 

et des autres organisations inter- 

nationales à Genève (Chef adjoint) 

M. T. SYQUTA, Ambassadeur, Représentant 

permanent adjoint des Philippines 
auprès de l'Office des Nations Unies 

et des autres organisations inter- 

nationales à Genève 

Suppléant : 

Mme V. S. BATACLAN, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente des Philippines 

auprès de l'Office des Nations Unies 

et des autres organisations inter- 
nationales à Genève 

POLOGNE 

Délégués : 

Dr T. SZELACHOWSKI, Ministre de la Santé 

et de l'Assistance sociale (Chef de 

délégation) 

Professeur W. J. RUDOWSKI, Directeur de 

l'Institut d'Hématologie, Varsovie 

Professeur J. NAUMAN, Chef du département 

de biochimie, Centre de Formation 
médicale postuniversitaire, Varsovie 

Suppléants : 

M. J. ZAWALONKA, Conseiller, Ministre 

plénipotentiaire, Représentant perma- 

nent adjoint de la République populaire 
de Pologne auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

Professeur J. JELJASZEWICZ, Président du 
Conseil scientifique, Ministère de la 

Santé et de l'Assistance sociale 

Professeur J. A. INDULSKI, Directeur de 

l'Institut de la Médecine du Travail 
dans l'Industrie textile et chimique, 

tódг 

Conseillers : 

Mme B. BITNER, Spécialiste au Département 

des Relations internationales, Ministère 

de la Santé et de l'Assistance sociale 

M. J. RYCHLAK, Conseiller, Représentation 

permanente de la République populaire 
de Pologne auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

PORTUGAL 

Délégués : 

M. A. M. MALDONADO GONELHA, Ministre de 
la Santé (Chef de délégation) 

Dr L. F. DE CARVALHO MAGRO, Directeur du 

Bureau des Etudes et de la Planifica- 
tion, Mínistère de la Santé 

Dr J. F. CASTEL- BRANCO, Directeur général 
des Soins de Santé primaires, Ministère 
de la Santé 

Suppléants : 

Professeur A. RENDAS, Directeur de 
l'Institut d'Hygiène et de Médecine 
tropicale, Lisbonne 

M. F. CABRITA MATIAS, Service des Rela- 
tions internationales, Bureau des Etudes 
et de la Planification, Ministère de la 
Santé 

Dr M. M. de J. PINHO DA SILVA, Directeur 
des Services de Santé, Macao 

M. J. VIEIRA BRANCO, Cabinet du Secrétaire 
d'Etat à la Coopération 

Dr A. ВARREIROS E SANTOS, Secrétariat 
d'Etat à l'Emigration 

M. A. PINTO DE LEMOS, Conseiller (Affaires 
économiques), Mission permanente du 
Portugal auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

QATAR 

Délégués : 

M. K. AL -MANA, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

M. M. S. R. AL- KUWARI, Ambassadeur, 
Représentant permanent de l'Etat du 
Qatar auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse (Chef adjoint) 
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Dr A. J. SALMAN, Sous -Secrétaire adjoint 
aux Affaires techniques, Ministère de 

la Santé publique 

Suppléants : 

Dr K. AL- JASER, Directeur de la Médecine 
préventive et Directeur a.i. des Rela- 
tions internationales, Ministère de la 

Santé publique 

М. M. ABU -ALFAIN, Directeur du Cabinet du 
Ministre de la Santé publique 

М. A. H. AL- ABDULLA, Chargé des relations 
internationales, Ministère de la 
Santé publique 

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Délégués : 

Dr G. RIFAI, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr M. BRAS, Vice -Ministre de la Santé 
(Chef adjoint) 

Dr W. HUSSEIN, Directeur des Relations 
internationales, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

М. H. JOUNDI, Ministre conseiller, 
Mission permanente de la République 
arabe syrienne auprès de l'Office des 
Nations Unies A Genève et des institu- 
tions spécialisées en Suisse 

Dr G. КAWAS, Directeur des Services médi- 
caux, Ministère de la Santé 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Délégués : 

М. X. -S. YANGONGO, Ministre de la Santé 
publique et des Affaires sociales 
(Chef de délégation) 

Dr V. MBARINDI, Directeur général de la 

Santé publique, Ministère de la Santé 
publique et des Affaires sociales 

RÉPUBLIQUE DE СORÉЕ 

Délégués : 

M. Hun Ki LEE, Vice -Ministre de la Santé 

et des Affaires sociales (Chef de 

délégation) 
M. Joun Yung SUN, Ministre, Bureau de 

l'Observateur permanent de la République 

de Corée auprès de l'Office des Nations 

Unies et Délégation permanente auprès 

des autres organisations internationales 

A Genève (Chef adjoint) 

Dr Sung Woo LEE, Directeur général du 

Bureau des Affaires médicales, Ministère 

de la Santé et des Affaires sociales 

Suppléants : 

M. Jong Koo AIN, Conseiller, Bureau de 
l'Observateur permanent de la République 
de Corde auprès de l'Office des Nations 
Unies et Délégation permanente auprès 
des autres organisations internationales 
A Genève 

M. Hong Suk 'WANG, Directeur de la Divi- 
sion des Affaires internationales, 
Ministère de la Santé et des Affaires 
sociales 

M. Sung Yup KIM, Premier Secrétaire, 
Ambassade de la République de Corée en 
Italie 

M. Tae Sup KIM, Secrétaire du Vice - 
Ministre de la Santé et des Affaires 
sociales 

M. Dong Sun PARK, Troisième Secrétaire, 
Bureau de l'Observateur permanent de la 

République de Corde auprès de l'Office 
des Nations Unies et Délégation perma- 
nente auprès des autres organisations 
internationales A Genève 

M. Young Han BAS, Troisième Secrétaire, 
Bureau de l'Observateur permanent de la 

République de Corée auprès de l'Office 
des Nations Unies et Délégation perma- 
nente auprès des autres organisations 
internationales A Genève 

Conseiller : 

KIM, Membre du Conseil d'admi- 
nistration de l'Association coréenne des 
Infirmières et Infirmiers 

REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE 

Délégués : 

Professeur L. MECKLINGER, Ministre de 
la Santé (Chef de délégation) 

Dr R. HULLER, Ministre adjoint de la 
Santé (Chef adjoint)1 

Dr K. -H. LEBENTRAU, Chef adjoint, 
Département des Relations inter- 
nationales, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

М. H. HASCHКE, Ministre plénipotentiaire, 
Représentant permanent adjoint de la 
République démocratique allemande 
auprès de l'Office des Nations Unies 
et des autres organisations inter- 
nationales à Genève 

Professeur H. HUYOFF, Directeur de 
l'Institut d'Hygiène publique, 
Université Ernst Moritz Arndt, 
Greifswald 

1 Chef de la délégation à partir du 
13 mai. 
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M. F. WEGMARSHAUS, Chef adjoint de 

division, Département des Relations 

internationales, Ministère de la 

Santé 
Mme C. WOLF, Premier Secrétaire, 

Division des Organisations économiques 

internationales, Ministère des 

Affaires étrangères 

Dr H. BRAMER, Conseiller scientifique, 

Mission permanente de la République 

démocratique allemande auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

à Genève 
Mme K. ADAMCZYK, Conseiller scientifique, 

Centre pour les Affaires de l'OMS, 

Ministère de la Santé 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

Délégués : 

Dr K. PHOLSENA, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 
Dr K. SOUVANNAVONG, Directeur du Départe- 

ment d'Hygiène et de Prophylaxie, Minis- 

tère de la Santé publique 

Dr B. S. CHOUNLAMOUNTRI, Directeur adjoint 

chargé des relations extérieures, 

Cabinet du Ministre de la Santé publique 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Délégués 
Dr A. PÉREZ MERA, Secrétaire d'Etat à la 

Santé publique et à l'Assistance sociale 
(Chef de délégation) 

Mlle A. BONETTI HERRERA, Premier Secré- 
taire, Mission permanente de la Répu- 
blique dominicaine auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organi- 
sations internationales à Genève 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE 
DEMOCRATIQUE DE CORÉE 

Délégués : 

М. KIM Yeung Ik, Vice -Ministre de la 
Santé publique (Chef de délégation) 

M. SIN Hyeun Rim, Ministre, Observateur 
permanent adjoint, Bureau de l'Observa- 
teur permanent de la République popu- 
laire démocratique de Corée auprès de 
l'Office des Nations Unies et Délégation 
permanente auprès des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

М. KIM Wen Ho, Directeur de l'Institut 
d'Histologie, Ministère de la Santé 
publique 

Suppléants : 

М. DJANG Seung Tcheul, Ministère des 

Affaires étrangères 

M. YOUN Myeung Djin, Premier Secrétaire, 

Bureau de l'Observateur permanent de la 

République populaire démocratique de 

Corée auprès de l'Office des Nations 
Unies et Délégation permanente auprès 
des autres organisations internationales 
à Genève 

M. KWEN Seung Yeun 

RÉPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE 

Délégués : 

Dr A. D. CHIDUO, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

М. M. M. ABDULLAH, Ministre de la Santé, 
Zanzibar (Chef adjoint) 

Dr W. K. CHAGULA, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République -Unie de 
Tanzanie auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève 

Suppléants : 

Dr A. Y. MGENI, Directeur du Département 
de la Médecine préventive, Ministère de 
la Santé 

Dr U. M. KISUMKU, Directeur du Département 
de la Médecine préventive, Zanzibar 

M. S. J. ASIAN, Conseiller, Mission perma- 
nente de la République -Unie de Tanzanie 
auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève 

M. P. B. HANDO, Secrétaire exécutif du 
Conseil médical chrétien, Dar es -Salam 

ROUMANIE 

Délégués : 

М. I. DATCU, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République socialiste 
de Roumanie auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève (Chef de 

délégation) 

Professeur D. ENÁCHESCU, Doyen de la 
Faculté de Médecine de Bucarest 
(Chef adjoint) 

М. T. MELESCANU, Conseiller, Mission 
permanente de la République socialiste 
de Roumanie auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 
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Suppléants : 

M. P. BÁLOIU, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de la République socialiste 
de Roumanie auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

M. I. GOSTIAN, Chargé des relations avec 
l'OMS, Ministère de la Santé 

ROYAUME-UNI DE GRANDE -BRETAGNE 
ET D'IRLANDE DU NORD 

Délégués : 

M. J. PATTEN, Sous -Secrétaire d'Etat 
parlementaire chargé de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr E. D. ACHESON, Médecin- administrateur 
en chef, Département de la Santé et de 
la Sécurité sociale (Chef adjoint)1 

Dr E. L. HARRIS, Médecin- administrateur 
en chef adjoint, Département de la 
Santé et de la Sécurité sociale2 

Suppléants : 

Dame Anne WARBURTON, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent du Royaume -Uni auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales 
à Genève 

Dr J. J. A. REID, Médecin- administrateur 
en chef, Département de l'Intérieur et 
de la Santé de l'Ecosse 

Mme A. POOLE, Infirmière- administratrice 
en chef, Département de la Santé et de 

la Sécurité sociale 

Dr D. OWER, Médecin- administrateur prin- 

cipal, Département de la Santé et de la 

Sécurité sociale 
M. D. MOSS, Conseiller, Représentant 

permanent adjoint du Royaume -Uni auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

à Genève 
M. G. LUPTON, Secrétaire adjoint, 

Division des Relations internationales, 

Département de la Santé et de la Sécu- 

rité sociale 

Conseillers : 

Mme J. MIXER, Administrateur principal, 

Division des Relations internationales, 

Département de la Santé et de la Sécu- 

rité sociale 
Mlle J. МсКESSАСК, Secrétaire privée du 

Sous -Secrétaire d'Etat parlementaire 

chargé de la Santé, Département de la 

Santé et de la Sécurité sociale 

1 Chef de la délégation du б au 8 mai. 

2 Chef de la délégation à partir du 
11 mai. 

M. T. J. DAVID, Premier Secrétaire, 
Mission permanente du Royaume -Uni auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à 
Genève 

M. A. R. MICHAEL, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente du Royaume -Uni auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à 
Genève 

M. R. W. KYLES, Troisième Secrétaire, 
Mission permanente du Royaume -Uni auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à 

Genève 
M. H. GIBBS, Division des Relations inter- 
nationales, Département de la Santé et 
de la Sécurité sociale 

RWANDA 

Délégués : 

Dr F. MUGANZA, Ministre de la Santé 
publique et des Affaires sociales (Chef 
de délégation) 

Dr J. -B. RWASINE, Directeur général de 

l'Office pharmaceutique du Rwanda, 
Ministère de la Santé publique et des 
Affaires sociales 

Dr J. -B. KANYAMUPIRA, Directeur général de 
la Santé publique, Ministère de la Santé 
publique et des Affaires sociales 

Conseiller : 

M. R. HORNIKX, Secrétaire exécutif du 
Bureau des Formations médicales agréées 
au Rwanda 

SAINT -MARIN 

Délégués : 

Dr Emma ROSSI, Ministre de la Santé et de 

la Sécurité sociale (Chef de délégation) 
M. D. E. THOMAS, Ministre plénipotentiaire, 

Observateur permanent de la République 
de Saint -Marin auprès de l'Office des 

Nations Unies et Délégué permanent 
auprès des autres organisations inter- 
nationales en Suisse (Chef adjoint) 

Dr S. CANDUCCI, Chef du service gynécolo- 
gique de l'Hôpital de Saítt -Marin 

Suppléants : 

M. F. MATSER, Conseiller, Observateur 
permanent adjoint de la République de 
Saint -Marin auprès de l'Office des 
Nations Unies et Délégué permanent 
adjoint auprès des autres organisations 
internationales en Suisse 
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Mme H. ZEILER, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de la République de Saint - 
Marin auprès de l'Office des Nations 
Unies et Délégation permanente auprès 
des autres organisations internationales 
en Suisse 

SAMOA 

Délégués : 

M. F. NONUMALO, Ministre de la Santé (Chef 
de délégation) 

Dr G. A. SCHUSTER, Directeur général a.i. 
de la Santé, Ministère de la Santé 

SAO TOME -ET- PRINCIPE 

Délégués : 

Dr F. J. H. SEQUEIRA, Ministre de la Santé 
et des Sports (Chef de délégation) 

Dr A. S. M. DE LIMA, Directeur de l'Assis- 
tance médicale, Ministère de la Santé et 
des Sports 

Dr J. G. VIEGAS DE CELTA, Directeur de la 
Mission d'Eradication du Paludisme, 
Ministère de la Santé et des Sports 

SÉNÉGAL 

Délégués : 

M. A. SENE, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République du Sénégal 

auprès de l'Office des Nations Unies 

et des institutions spécialisées à 

Genève (Chef de délégation) 
M. M. G. Lb, Conseiller technique au 

Cabinet du Ministre de la Santé publique 
Professeur D. BA, Directeur de la 
Recherche, de la Planification et de 
la Formation, Ministère de la Santé 

publique 

Suppléants : 

M. I. SY; Premier Conseiller, Mission 
permanente de la République du Sénégal 
auprès de l'Office des Nations Unies et 

des institutions spécialisées à Genève 
M. S. C. KONATÉ, Deuxième Conseiller, 

Mission permanente de la République du 
Sénégal auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées 
à Genève 

M. M. NDIAYE, Secrétaire d'ambassade, 
Mission permanente de la République du 

Sénégal auprès de l'Office des Nations 

Unies et des institutions spécialisées 
h Genève 

M. M. SANÉ, Secrétaire d'ambassade, 
Mission permanente de la République du 
Sénégal auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées 
à Genève 

SEYCHELLES 

Délégués : 

M. J. E. JUMEAU, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Mme M. -P. LLOYD, Secrétaire principal du 
Mínistère de la Santé 

Mme P. D. REVERÁ, Sous -Secrétaire 
principal, Ministère de la Santé 

SIERRA LEONE 

Délégués : 

Dr F. SUКU- ТАиВА, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

M. D. Q. B. KAMARA, Secrétaire permanent 
du Ministère de la Santé 

Dr Belmont WILLIAMS, Médecin-administra- 
teur en chef, Ministère de la Santé 

SINGAPOUR 

Délégués : 

Dr CHEW Chin Hin, Directeur adjoint des 
Services médicaux (Hôpitaux), 
Ministère de la Santé (Chef de 

délégation) 
Dr WONG Kum Leng, Directeur médical de 

l'Hôpital général de Singapour, 
Ministère de la Santé 

M. CHEW Tai Soo, Ambassadeur, Représen- 
tant permanent de la Rdpublique de 
Singapour auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

Suppléants : 

M. S. SUBRAMANIAM, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la République de 
Singapour auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

M. Y. RAI-IMAN, Troisième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
de Singapour auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 
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SOMALIE 

Délégués : 

Dr Y. H. ELMI, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Mme F. ISAK BIHI, Ambassadeur, Représen- 
tant permanent de la République démo- 
cratique somalie auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève et des insti- 
tutions spécialisées en Suisse 
(Chef adjoint) 

Professeur A. K. SHIRE, Directeur général 
de la Médecine curative, Ministère de 
la Santé 

Suppléants : 

Professeur A. SHÉRIF ABBAS, Directeur 

général de la Médecine préventive, 
Ministère de la Santé 

Professeur K. M. SUFI, Conseiller, 
Ministère de la Santé 

Mme F. ENO- HASSAN, Deuxième Conseiller, 
Mission permanente de la République 
démocratique somalie auprès de 
l'Office des Nations Unies h Genève et 
des institutions spécialisées en Suisse 

SOUDAN 

Délégués : 

Dr H. S. ABU SALIR, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr M. Y. EL AWAD, Sous -Secrétaire, 
Ministère de la Santé et de la 
Prévoyance sociale 

Dr Z. A. NUR, Directeur général de la 
Santé internationale, Ministère de la 

Santé et de la Prévoyance sociale 

Suppléants : 

Dr Y. OSMAN, Directeur général de la 
Médecine du Travail, Ministère de la 
Santé et de la Prévoyance sociale 

Dr M. I. EL DEEB, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent de la République 
démocratique du Soudan auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève 
et des institutions spécialisées en 

Suisse 
M. M. S. АВВАS, Conseiller, Mission perma- 

nente de la République démocratique du 

Soudan auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des institutions spé- 
cialisées en Suisse 

Conseillers : 

Professeur A. R. M. MUSA, Doyen de la 

Faculté de Médecine, Université de 

Khartoum 

M. 0. B. SHOUNA, Ambassadeur, Représen- 
tant permanent adjoint de la Répu- 
blique démocratique du Soudan auprès 
de l'Office des Nations Unies à Genève 
et des institutions spécialisées en 
Suisse 

M. Y. E. ISMAIL, Ministre plénipoten- 
tiaire, Mission permanente de la Répu- 
blique démocratique du Soudan auprès 
de l'Office des Nations Unies à Genève 
et des institutions spécialisées en 
Suisse 

SRI LANKA 

Délégués : 

Dr R. ATAPATTU, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

M. L. PANAMBALANA, Secrétaire, Ministère 
de la Santé 

Dr M. FERNANDO, Directeur général des 
Services de Santé, Ministère de la 
Santé 

Suppléant : 

M. M. SAMARASINGHE, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la Rdpublique 
socialiste démocratique de Sri Lanka 
auprès de l'Office des Nations Unies 
et des autres organisations interna- 
tionales à Genève 

Conseiller : 

M. J. DHANAPALA, Ambassadeur, Représen- 
tant permanent de la République socia- 
liste démocratique de Sri Lanka 
auprès de l'Office des Nations Unies 
et des autres organisations interna- 
tionales à Genève 

SUEDE 

Délégués : 

Mme G. SIGURDSEN, Ministre de la Santé et 

des Affaires sociales (Chef de 

délégation) 
Dr Barbro WESTERHOLM, Directeur général 

du Service national de la Santé et de 

la Prévoyance sociale (Chef adjoint)1 
M. G. DAHLGREN, Chef du Département de la 

Santé et des Services de Santé, Minis- 
tère de la Santé et des Affaires 
sociales 

1 Chef de la délégation le 6 mai et à 

partir du 9 mai. 
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Suppléants : 

M. L. DANIELSSON, Premier Secrétaire, 

Mission permanente de la Suède auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales 

à Genève 
М. B. EKLUNDH, Chef de section, Service 

national de la Santé et de la Prévoyance 

sociale 

М. H. V. EWERLOF, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de la Suède auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève 

Mlle A.-C. FILIPSSON, Chef de section, 

Ministère de la Santé et des Affaires 

sociales 
M. C. -J. GROTH, Ministre plénipotentiaire, 

Représentant permanent adjoint de la 

Suède auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations inter- 

nationales à Genève 

Mme C. REGNELL, Chef de section, Agence 

suédoise pour le Développement 

international 
M. D. SKALIN, Chercheur en chef, Fédéra- 

tion suédoise des Conseils de Comté 

Conseiller : 

М. H. CEDER, Secrétaire général de la 

Société nationale pour les Handicapés 

SUISSE 

Délégués : 

Professeur B. A. ROOS, Directeur de 
l'Office fédéral de la Santé publique 
(Chef de délégation) 

М. J. -P. VETTOVAGLIA, Ministre, 
Chef suppléant de la Mission perma- 
nente de la Suisse près les organisa- 
tions internationales à Genève 

Dr Immita CORNAZ, Adjoint scientifique, 
Direction de la Coopération au Dévelop- 
pement et de l'Aide humanitaire, Dépar- 
tement fédéral des Affaires étrangères 

Suppléants : 

Dr J. SCHEURER, Adjoint scientifique, 
Office fédéral de la Santé publique 

M. Y. D. EMERY, Adjoint scientifique, 
Administration fédérale des Finances 

Mlle S. BORNAND, Spécialiste, Office 
fédéral de la Santé publique 

Dr W. FLURY, Vice -Directeur et Chef du 
Service médical de l'Office intercantonal 
de Contrôle des Médicaments 

Conseillers : 

Mme M. MEYRAT, Chef du Service de la 

Santé et des Affaires sociales, 
Croix -Rouge suisse 

Dr H. R. SAHLI, Vice -Président de la 
Fédération des Médecins suisses 

Mme E. SCHLAEPPI, Présidente de l'Asso- 
ciation suisse des Infirmières et 
Infirmiers 

SИкгNAME 

Délégués : 

Dr R. E. VAN TRIKT, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr H. M. TJON JAW CHONG, Secrétaire 
permanent du Ministère de la Santé 

Dr M. KERPENS, Ministère des Affaires 
étrangères 

Suppléant : 

M. C. DE BACK, Ministère de la Santé 

SWAZILAND 

Délégués : 

S. A. R. le prince Phiwokwakhe DLAMINI, 
Ministre de la Santé (Chef de 
délégation) 

М. H. B. MALAZA, Sous -Secrétaire, Minis- 
tère de la Santé (Chef adjoint) 

Dr Ruth T. TSHABALALA, Directeur adjoint 
des Services médicaux, Ministère de la 
Santé 

Suppléant : 

Mlle M. MAKHUBU, Infirmière- administra- 
trice en chef, Ministère de la Santé 

TCHAD 

Délégués : 

M. K. DJIМASTA, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

Dr W. -H. AMOULA, Directeur de la Santé 
publique, Ministère de la Santé 
publique 

М. P. -A. SARALTA, Conseiller juridique, 
Ministère des Affaires étrangères et de 
la Coopération 

TCHECOSLOVAQUIE 

Délégués : 

Professeur E. МATEJICEK, Ministre de la 
Santé de la République socialiste 
slovaque (Chef de délégation) 
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Professeur J. PROKOPEC, Ministre de la 

Santé de la République socialiste 
tchèque (Chef adjoint)1 

Dr K. GECIK, Directeur du Secrétariat du 

Ministère de la Santé de la République 
socialiste slovaque 

Suppléants : 

Dr Eliska KLIVAROVÁ, Directeur du Dépar- 
tement des Relations extérieures, Minis- 
tère de la Santé de la République 
socialiste tchèque 

M. В. ВEDNÁR, Conseiller, Mission perma- 
nente de la République socialiste 
tchécoslovaque auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

M. M. BOCHENEK, Ministère fédéral des 

Affaires étrangères 
M. V. §ТEFARÁК, Ministère de la Santé de 

la République socialiste tchèque 

THAILANDE 

Délégués : 

M. M. BUNNAG, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 
Dr A. NONDASUTA, Secrétaire permanent du 

Ministère de la Santé publique 
Dr U. SUDSUKH, Secrétaire permanent 

adjoint, Ministère de la Santé publique 

Suppléant : 

Dr D. BOONYOEN, Directeur de la Division 

de la Planification sanitaire, Cabinet 
du Secrétaire permanent du Ministère de 
la Santé publique 

Conseiller : 

M. C. SATJIPANON, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de la Thailande 
auprès de l'Office des Nations Unies à 

Genève et des institutions spécialisées 

en Suisse 

TOGO 

Délégués : 

Professeur A. AGBETRA, Ministre de la 

Santé publique, des Affaires sociales 

et de la Condition féminine (Chef 

de délégation) 

Dr K. SIAMEV, Médecin -chef, Service 

national de l'Education pour la Santé, 

Ministère de la Santé publique et des 

Affaires sociales 

1 Chef de la délégation à partir du 

13 mai. 

Dr 0. TIDJANI, Médecin -chef, Service des 
grands contagieux, Centre hospitalier 
universitaire de Lomé 

TONGA 

Délégué : 

Dr S. TAPA, Ministre de la Santé 

TRINITÉ -ET- TOBAGO 

Délégués : 

Professeur Norma LEWIS- PHILLIPS, Ministre 
de la Santé et de l'Environnement 

(Chef de délégation) 
M. L. E. WILLIAMS, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de la République de 
Trinité -et- Tobago auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et des institu- 
tions spécialisées en Europe (Chef 

adjoint) 

Dr A. TIM POW, Secrétaire permanent du 
Ministère de la Santé et de 
l'Environnement 

Suppléants : 

Dr Elizabeth S. M. QUAMINA, Médecin - 
administrateur en chef, Ministère de la 

Santé et de l'Environnement 
Mme J. -E. GEORGE, Conseiller, Mission 

permanente de la République de Trinité - 
et- Tobago auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des institutions 
spécialisées en Europe 

TUNISIE 

Délégués : 

Professeur Souad LYACOUBI- OUACHI, Ministre 
de la Santé publique (Chef de délégation) 

M. F. MEBAZAA, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la Tunisie auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève et 

des institutions spécialisées en Suisse 
(Chef adjoint) 

M. M. FEKIH, Chargé de mission, Inspecteur 
général de la Santé, Ministère de la 
Santé publique 

Suppléants : 

M. M. GHACHEM, Chargé de mission, Coordon- 
nateur des unités de coopération 
technique, Ministère de la Santé publique 

Dr H. SAIED, Inspecteur général de la 

Santé, Ministère de la Santé publique 
M. N. HADJ ALI, Attaché, Cabinet du 

Ministre de la Santé publique 
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Conseillers : 

Mlle R. BEN LAHBIB, Chef de service, 

Direction de la Coopération internatio- 
nale, Ministère de la Santé publique 

M. K. EL HAFDHI, Ministre plénipotentiaire, 

Représentant permanent adjoint de la 

Tunisie auprès de l'Office des Nations 

Unies à Genève et des institutions 

spécialisées en Suisse 
M. I. LEJRI, Conseiller, Mission perma- 

nente de la Tunisie auprès de l'Office 

des Nations Unies à Genève et des 

institutions spécialisées en Suisse 

Professeur Saida DOUKI, Ministère de 
la Santé publique 

TURQUIE 

Délégués : 

M. M. AYDIN, Ministre de la Santé et de 

l'Assistance sociale (Chef de délégation) 

Professeur Y. MUFTU, Sous -Secrétaire 
d'Etat, Ministère de la Santé et de 

l'Assistance sociale (Chef adjoint) 
M. Т. TARLAN, Représentant permanent 

adjoint de la Turquie auprès de l'Office 

des Nations Unies à Genève et des autres 

organisations internationales en Suisse 

Suppléants : 

Professeur Nеclâ CEVIK, Directeur du 
Département des Affaires extérieures, 
Ministère de la Santé et de l'Assistance 

sociale 

Professeur Münevver BERTAN, Faculté de 
Médecine, Université de Hacettepe; 
Conseiller, Ministère de la Santé et de 

l'Assistance sociale 
Dr U. UNSAL, Directeur général a.i., 

Département des Soins de Santé 

primaires, Ministère de la Santé et de 

l'Assistance sociale 
M. E. APAKAN, Conseiller, Mission permanente 

de la Turquie auprès de l'Office des 

Nations Unies à Genève et des autres 

organisations internationales en Suisse 

M. H. GOGUS, Premier Secrétaire, Mission 

permanente de la Turquie auprès de 

l'Office des Nations Unies à Genève et 
des autres organisations internationales 
en Suisse 

UNION DES REPUBLIQUES 
SOCIALISTES SOVIETIQUES 

Délégués : 

Dr S. P. BURENKOV, Ministre de la Santé de 
l'URSS (Chef de délégation) 

Professeur Ju. F. ISAKOV, Ministre adjoint 
de la Santé de l'URSS 

M. M. D. SYTENKO, Ambassadeur, Représentant 
permanent de l'URSS auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales ayant leur siège à 

Genève 

Conseillers : 

Dr E. V. KOSENKO, Chef de la Direction des 
Relations extérieures, Ministère de la 

Santé de l'URSS 
M. A. D. JUKOV, Représentant permanent 

adjoint de l'URSS auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisations 
internationales ayant leur siège à Genève 

Dr A. M. GLOTOV, Chef adjoint de la 

Direction des Relations extérieures, 
Ministère de la Santé de l'URSS 

Dr V. N. IVANOV, Assistant du Ministre de 
la Santé de l'URSS 

Dr V. I. KAZEI, Chef du Département de la 
Coordination de la Recherche, Académie 
des Sciences médicales de l'URSS 

M. D. A. SOKOLOV, Conseiller, Ministère 
des Affaires étrangères de l'URSS 

M. V. V. FEDOROV, Conseiller, Mission 
permanente de l'URSS auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organi- 
sations internationales ayant leur siège 
à Genève 

M. M. M. ROUFOV, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de l'URSS auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales ayant leur 
siège à Genève 

Dr A. I. SAVINYH, Médecin- administrateur 
principal, Direction des Relations exté- 
rieures, Ministère de la Santé de l'URSS 

M. A. S. PETUKHOV, Administrateur principal, 
Direction des Relations extérieures, 
Ministère de la Santé de l'URSS 

M. A. S. GRITSENKO, Chef du Département 
des Communications internationales de 
l'Union, Ministère de la Santé de l'URSS 

Dr M. N. SAVELIEV, Chef du Département de 
la Santé internationale, Institut 
SemaSko de l'Union pour la Recherche sur 
l'Hygiène sociale et l'Administration 
de la Santé publique, Ministère de la 
Santé de l'URSS 

Dr E. V. GALAHOV, Chef de service, Dépar- 
tement des Services de Santé étrangers, 
Institut Semagko de l'Union pour la 
Recherche sur l'Hygiène sociale et 
l'Administration de la Santé publique, 
Ministère de la Santé de l'URSS 

M. V. S. NEMTSEV, Attaché, Mission perma- 
nente de l'URSS auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales ayant leur siège 
à Genève 

Dr Lydia I. NOVAK, Président du Comité 
central du Syndicat des Professionnels 
de la Médecine de l'URSS 
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Dr Natalia N. VOROBIEVA, Vice -Président 
du Comité central du Syndicat des 
Professionnels de la Médecine de l'URSS 

URUGUAY 

Délégués : 

Dr R. UGARTE ARTOLA, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

Dr C. MIGUES B., Directeur général de la 

Santé, Ministère de la Santé publique 
M. C. A. FERNANDEZ- BALLESTEROS, Ministre, 

Représentant permanent adjoint de la 
République orientale de l'Uruguay auprès 
de l'Office des Nations Unies à Genève 
et des organisations internationales en 
Suisse 

Suppléant : 

Dr J. MEYER -LONG, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
orientale de l'Uruguay auprès de 
l'Office des Nations Unies h Genève et 

des organisations internationales en 
Suisse 

VANUATU 

Délégués : 

Dr W. KORISA, Ministre de la Santé (Chef 
de délégation) 

M. S. LEODORO, Premier Secrétaire, Minis- 
tère de la Santé 

VENEZUELA 

Délégués : 

Dr J. M. PADILLA, Vice -Ministre de la 

Santé et de l'Assistance sociale (Chef 

de délégation) 
Dr L. V. MORALES ARAUJO, Directeur général 

du Secteur sanitaire, Ministère de la 

Santé et de l'Assistance sociale (Chef 
adjoint) 

Dr Maria- Esperanza RUESТA DE FURTER, 
Attaché, Mission permanente de la Répu- 

blique du Venezuela auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales ayant leur siège à 

Genève 

Suppléant : 

Mme M. FERRERO DE BARRIOS, Deuxième Secré- 
taire, Mission permanente de la Répu- 
blique du Venezuela auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales ayant leur siège à 

Genève 

VIET NAM 

Délégués : 

M. NGUYEN THUONG, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République socialiste du 
Viet Nam auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 
nationales à Genève (Chef de délégation) 

Dr NGUYEN KIM PRONG, Directeur adjoint, 
Département de la Prévention et du Trai- 
tement, Ministère de la Santé (Chef 
adjoint) 

M. LE DIN' CAN, Conseiller, Mission perma- 
nente de la République socialiste du 
Viet Nam auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 
nationales à Genève 

Suppléant : 

M. VU HUY TAN, Troisième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
socialiste du Viet Nam auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

YEMEN 

Délégués : 

Dr M. AL- KABAB, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

M. H. M. AL- MAGBALY, Ambassadeur, 

Représentant permanent de la République 

arabe du Yémen auprès de l'Office des 

Nations Unies à Genève et des institu- 

tions spécialisées en Europe 
Dr M. M. HAJAR, Directeur général des 
Affaires sanitaires, Ministère de la 

Santé 

Suppléants : 

M. K. AL- SAKKAF, Directeur des Relations 

sanitaires internationales, Ministère 
de la Santé 

Dr A. A. ZABARAH, Directeur des Soins de 
Santé primaires, Ministère de la Santé 

YÉMEN DÉMOCRATIQUE 

Délégués : 

Dr A. A. BUKEIR, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

M. M. ALQUTAISH, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République démocratique 
populaire du Yémen auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et des institu- 
tions spécialisées en Suisse 

Dr A. A. ABDULLATIF, Directeur général des 
Soins de Santé primaires, Ministère de 
la Santé 
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Suppléants : 

M. N. S. HAITHAM, Conseiller, Mission per - 

manente de la République démocratique 

populaire du Yémen auprès de l'Office des 

Nations Unies à Genève et des institu- 

tions spécialisées en Suisse 

М. H. M. OBADI, Conseiller, Mission perma- 

nente de la République démocratique popu- 

laire du Ydmen auprès de l'Office des 

Nations Unies à Genève et des institu- 

tions spécialisées en Suisse 

YOUGOSLAVIE 

Délégués : 

Professeur D. JAKOVLJEVIC, Membre du 

Conseil exécutif fédéral; Président du 

Comité fédéral du Travail, de la Santé. 

et de la Prévoyance sociale (Chef de 

délégation) 
М. K. VIDAS, Ambassadeur, Représentant per- 
manent de la République fédérative socia- 
liste de Yougoslavie auprès de l'Office 
des Nations Unies et des institutions 
internationales ayant leur siège à Genève 
(Chef adjoint) 

Professeur V. STAROVA, Président de la Com- 
mission yougoslave de Coopération avec 
l'OMS 

Suppléants : 

Mlle Z. ILIC, Conseiller, Mission perma- 

nente de la République fédérative socia- 
liste de Yougoslavie auprès de l'Office 
des Nations Unies et des institutions 
internationales ayant leur siège à Genève 

M. D. BOBAREVIC, Chef du Groupe de la 

Coopération internationale dans le domaine 
de la santé et de la prévoyance sociale, 
Comité fédéral du Travail, de la Santé 

et de la Prévoyance sociale 

Conseiller : 

Dr N. GEORGIEVSKI, Assistant du Président 
du Comité fédéral du Travail, de la Santé 
et de la Prévoyance sociale 

ZAIRE 

Délégués : 

М. K. W. MUSHOBEKWA, Commissaire d'Etat à 
la Santé publique (Chef de délégation) 

Dr M. MOUCKA, Chargé de relations, Dépar- 
tement de la Santé publique 

M. F. B. KIBIKONDA, Directeur des Pharmacies 
et des Laboratoires, Département de la 

Santé publique 

Suppléants : 

Dr K. LUVIVILA, Directeur, Direction natio- 
nale des Soins de Santé primaires, Dépar- 
tement de la Santé publique 

М. A. -M. NKUBA, Département de la Santé 
publique 

М. 0. N. MONSHEMVULA, Premier Conseiller, 

Mission permanente de la République du 

Zaire auprès de l'Office des Nations 

Unies à Genève et des institutions spé- 

cialisées en Suisse 

ZAMBIE 

Délégués : 

M. P. CHANSHI, Ministre d'Etat, Ministère 
de la Santé (Chef de délégation) 

Dr S. L. NYAYWA, Sous -Directeur des Ser- 
vices médicaux (Soins de Santé pri- 
maires), Ministère de la Santé 

Mme R. BANDA, Infirmière- administratrice 
en chef adjointe, Ministère de la Santé 

ZIMBABWE 

Délégués : 

Dr S. Т. SEKERAMAYI, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
Professeur 0. S. CHIDEDE, Secrétaire à la 

Santé, Ministère de la Santé (Chef . 

adjoint) 
Dr D. G. MAKUTO, Secrétaire adjoint à la 

Santé, Division des Services de Santé 
ruraux, Ministère de la Santé 

Suppléant : 

Mme J. T. TAGWIREYI, Directeur a.i., 
Département de la Nutrition, Ministère 
de la Santé 
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REPRÉSENTANTS D'UN MEMBRE ASSOCIE 

NAMIBIE 

M. G. TOWO- ATANGANA, Conseiller, Conseil 
des Nations Unies pour la Namibie 

Mme I. L. АМАТHILA, Secrétaire adjoint à 
la Santé et à la Prévoyance sociale 

Dr T. DURE, Département des Affaires 
politiques, de la Tutelle et de la 

Décolonisation, Organisation des 

Nations Unies 

OBSERVATEURS D'UN ÉTAT NON MEMBRE 

SAINT -SIEGE 

Mgr G. BERTELLO, Chargé d'affaires a.i., Mission 
permanente du Saint -Siège auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions spécialisées à 

Genève 

Dr J. BONNEMAIN, Mission permanente du Saint -Siège 
auprès de l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées à Genève 

OBSERVATEURS 

ORDRE DE MALTE 

Dr O. FALCO, Ambassadeur, Délégué permanent 

de l'Ordre Souverain de Malte auprès des 

organisations internationales à Genève 

Comte G. de PIERREDON, Hospitalier de 

l'Ordre de Malte 
Comte E. DECAZES, Ambassadeur, Délégué 

permanent adjoint de l'Ordre Souverain 

de Malte auprès des organisations inter - 

nationales à Genève 

M. R. VILLARD DE ТHOIRE, Conseiller, Délé- 

gation permanente de l'Ordre Souverain de 

Malte auprès des organisations internatio- 

nales à Genève 

Professeur J. LANGUILLON, Conseiller tech- 
nique du Comité international de l'Ordre 

Souverain de Malte pour l'Assistance aux 

Lépreux 
Dr C. R. FEDELE, Conseiller technique juri- 

dique, Délégation permanente de l'Ordre 

Souverain de Malte auprès des organisa- 

tions internationales à Genève 

OBSERVATEURS INVITES CONFORMÉMENT À LA RÉSOLUTION WHA27.37 

CONGRÈS NATIONAL AFRICAIN 

Dr P. MFELANG 

CONGRÈS PANAFRICAIN D'AZANIE 

M. R. JOHNSON 

ORGANISATION DE LIBÉRATION 

DE LA PALESTINE 

Dr F. ARAFAT, Président de la Société du 

Croissant -Rouge palestinien 

M. N. RAMLAWI, Observateur permanent de 

l'Organisation de Libération de la 

Palestine auprès de l'Office des Nations 

Unies à Genève 

Dr A. BASHIR 

Mlle H. AL- AYOUBI 

M. R. KHOURI 

Dr R. HUSSEINI 
Dr E. TAROUBA 
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MEMBRES DU COMITÉ SPÉCIAL D'EXPERTS CHARGÉ D'ÉTUDIER LA SITUATION SANITAIRE 

DES HABITANTS DES TERRITOIRES OCCUPES DU MOYEN- ORIENT 

Dr T. IONESCU (Président) 
Dr SOEJOGA 

Dr Madiou TOURE 

REPRÉSENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS APPARENTÉES 

Organisation des Nations Unies 

M. W. H. TARZI, Directeur général adjoint 
de l'Office des Nations Unies à Genève 

Mme Т. OPPENHEIMER, Directeur de la Division 
des Stupéfiants 

M. E. OTEIZA, Directeur de l'Institut de 

Recherche des Nations Unies pour le Déve- 
loppement social, Genève 

M. T. S. ZOUPANOS, Chef des Relations exté- 

rieures et Affaires interorganisations 
М. F. RAMOS- GALINO, Directeur adjoint, Divi- 

sion des Stupéfiants 
М. H. ANSAR -KHAN, Attaché de liaison princi- 

pal, Centre contre l'Apartheid, Genève 
M. C. RICHARD, Chef de l'Unité statistique, 

Institut de Recherche des Nations Unies 
pour le Développement social, Genève 

M. A. H. GAHAM, Spécialiste des droits de 
l'homme, Centre pour les Droits de 

l'Homme, Genève 
M. V. LISSITSKY, Fonctionnaire chargé des 

relations extérieures et affaires 
interorganisations 

M. W. SCOTT, Attaché de recherche, Institut 
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