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AVANT-PROPOS 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations à 

Genève du 4 au 15 mai 1987, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa 

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

les résolutions et décisions) et la liste des participants - document W1A40 /1987/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et les rapports des commissions 
- document WHA40/1987/REС/2, 

les procès -verbaux des commissions - document WHA40 /1987/REС/3. 

1 Les résolutions, reproduites dans l'ordre de leur ádoption, 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, II et III (première édition) contiennent la plupart des 
résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1986. Une 
liste des dates des sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où 
les résolutions et décisions ont été publiées à l'origine, figure à la page XIII du Volume III 
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COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLÉNIÈRES 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Lundi 4 mai 1987, 12 heures 

Président : Dr Z. HAMZEH (Jordanie) 

1. OUVERTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

La séance est ouverte. Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de 
Président de la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de déclarer 
ouverte cette Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Au nom de l'Assemblée et de l'Organisation mondiale de la Santé, j'ai maintenant le plaisir 
de souhaiter la bienvenue aux personnalités suivantes : M. Dominique Fállmi, Conseiller d'Etat, 
représentant le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, M. Jean -Marc Isoz, Prési- 
dent du Grand Conseil de la République et Canton de Genève, M. Claude Ketterer, Maire de 
Genève, M. Henri Mehling, Vice -Président du Conseil municipal de Genève, ainsi que les Direc- 
teurs généraux des institutions spécialisées ou leurs représentants, et les représentants des 
divers organismes des Nations Unies, les délégués des Etats Membres, les représentants des 
Membres associés, de même que les observateurs d'Etats non Membres. Je salue également les 
observateurs des mouvements de libération nationale invités conformément à la résolu- 
tion WHA27.37 et les représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernemen- 
tales en relations officielles avec l'OMS. Je souhaite enfin la bienvenue aux quatre représen- 
tants du Conseil exécutif. 

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

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Je donne la parole à M.Essaafi, représentant du Directeur général de l'Office des Nations 
Unies à Genève. 

M. ESSAAFI (représentant du Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs les délégués, 
j'ai l'agréable devoir de donner lecture du message du Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies, M. Javier Pérez de Cuéllar, et de vous transmettre ses souhaits de bien- 

venue au Palais des Nations. C'est un privilège pour moi, en l'absence du Directeur général 
de l'Office des Nations Unies à Genève, M. Jan Martenson, de prendre la parole devant les 

personnalités éminentes qui composent l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Voici le message du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 

"La coopération et la coordination entre votre Organisation et les Nations Unies se sont 
poursuivies de manière fructueuse durant l'année écoulée. Cétte coopération, dont le renforce- 
ment futur s'est avéré nécessaire à la lumière des leçons tirées des opérations d'urgence en 

Afrique, s'est illustrée notamment par la contribution apportée par l'OMS pour renforcer les 

systèmes nationaux de gestion et de surveillance de l'utilisation des produits nocifs pour la 

santé et l'environnement, ainsi que par sa contribution à l'application des stratégies pros- 

pectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme. Sans la participation de votre 
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Organisation, le succès de l'Année internationale de la paix et le démarrage de l'Année inter- 

nationale du logement des sans -abri n'auraient pas été possibles. 

"L'excellente réputation de votre Organisation est acquise depuis de longues années, et 

la liste des combats qu'elle a gagnés contre 1a maladie est longue. Pourtant, il reste encore 
beaucoup à faire, plus encore en présence des maux nouveaux qui viennent alourdir votre tache. 
A cet égard, je pense au plus récent et sans doute au plus redoutable, le syndrome d'immuno- 
déficience acquise, ce nouveau fléau des temps modernes qui a commencé de sévir en maintes 
régions du monde depuis quelques années. Au nom de l'ensemble du système des Nations Unies, 
je tiens à exprimer ma complète solidarité avec votre action, et à dire l'importance 
que j'attache à la lutte que vous poursuivez pour le combattre. Cet obstacle aussi grave 
qu'inattendu s'ajoute aux difficultés et souligne l'ampleur de l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 que vous vous étes fixé il y a une dizaine d'années. Ce formidable pari 
qui nourrit l'immense espoir de tous et particulièrement celui des plus démunis traduit votre 
volonté farouche de progrès pour le bien -étre de l'humanité. 

"Vous allez discuter les effets de la guerre nucléaire sur la santé. Ce document est une 
contribution importante à nos objectifs communs de paix et de développement. Ma conviction 
personnelle est que l'ensemble de nos efforts pour atteindre nos buts et mener à bien le 
développement socio- économique de l'humanité seront compromis tant que nous n'écarterons pas 

les dangers d'une guerre nucléaire. En outre, nous devons maîtriser totalement l'utilisation 
de l'énergie nucléaire, y compris à des fins pacifiques. Les incidences sur la santé des acci- 

dents dus à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire deviennent une préoccupation de 
plus en plus pressante dans la plupart des pays du monde. La communauté internationale devra 
rester attentive et se mobiliser de façon systématique avec les autres organisations spécia- 

lisées compétentes pour y faire face. 

"Au cours de vos travaux, vous allez décider de l'action future de 1'0MS à moyen terme et 
pour l'exercice 1988 -1989. L'examen du huitième programme général de travail et du projet de 

budget programme pour 1988 -1989 est placé sous le signe de l'utilisation optimale des res- 
sources. Les problèmes économiques continuent de mobiliser la communauté internationale, et 
les organisations du système des Nations Unies n'échappent pas à cette préoccupation. Les 
budgets biennaux reflètent une réduction des activités et le projet de budget programme 
qui vous est soumis a été réduit de US $35 millions. Les difficultés financières et de liqui- 
dités des organisations du système sont depuis un an au coeur des discussions du Comité admi- 
nistratif de Coordination qui réunit en son sein les Directeurs généraux des institutions 
spécialisées et le Secrétaire général. Les conséquences de ces problèmes sur les politiques 
des programmes sont préoccupantes dans la mesure où même les acquis peuvent être mis en danger 
par ces restrictions. 

"Le sujet de vos discussions techniques - "Appui économique aux stratégies nationales 
de la santé pour tous" - et les thèmes qui en découlent soulignent la nécessité d'un usage 
optimal et d'une planification rationnelle des ressources financières et humaines. Cette orien- 
tation a été choisie par le Conseil économique et social des Nations Unies qui a décidé, A sa 

session de juillet 1986, que le thème des discussions des réunions communes du Comité adminis- 
tratif de Coordination et du Comité du Programme et de la Coordination s'articulerait autour 
de la coordination des activités du système des Nations Unies pour le développement des 
ressources humaines, pour une meilleure contribution aux objectifs économiques et sociaux 
des pays en développement. 

"Comme je l'ai mentionné précédemment, les leçons tirées de la crise africaine soulignent 
la nécessité et l'importance d'une coordination accrue de toutes les composantes du système 
des Nations Unies. Malgré les difficultés financières et de liquidités que traversent nos 
organisations, certaines plus que d'autres, nos buts et nos objectifs sont communs et inter- 
dépendants. Cette période d'incertitude requiert plus encore la solidarité et la cohésion de 
l'ensemble des organisations du système commun. 

"Pour conclure, laissez -moi souligner que l'oeuvre que vous poursuivez pour le progrès de 
l'humanité est parmi les plus essentielles. Aussi, tout en souhaitant que vos travaux soient 
des plus fructueux, je vous adresse tous mes voeux de réussite dans votre entreprise et dans 
la poursuite de vos objectifs." 

Monsieur le Président, je ne voudrais pas terminer sans joindre mes voeux à ceux du Secré- 
taire général pour le succès de la Quarantième Assemb ée mondiale de la Santé. 



PREMIERE SEANCE PLENIERE 3 

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

Le PRESIDENТ (traduction de l'arabe) : 

Je donne maintenant la parole à M. FSllmi, Conseiller d'Etat de la République et Canton de 

Genève, qui s'exprimera au nom des autorités fédérales, cantonales et municipales. 

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

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 

Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de me faire le porte -parole 

des autorités fédérales, cantonales et de la Ville de Genève pour vous apporter leur chaleureux 

message de soutien et de compréhension. Votre tâche internationale est lourde mais exaltante, 

votre mission étant de trouver tous les moyens médicaux et scientifiques propres à soulager la 

douleur 1à où elle se manifeste. Comme vous l'avez souligné dans de nombreuses publications de 

votre Organisation, même si l'empire de la maladie et de la mortalité dans le monde n'a cessé 
de régresser au cours de ce XXe siècle, il n'en reste pas moins l'un des problèmes essentiels 

auxquels est confrontée la conscience humaine. 
J'aimerais vous livrer aujourd'hui quelques réflexions sur le thème de la solidarité inter- 

nationale, tant il est vrai que vous êtes concernés au premier chef, vous tous qui venez en 

aide à tous ceux qui souffrent, dans vos pays respectifs et par -dessus les frontières. On 

assiste en cette fin des années 80, et dans le grand remue -ménage qui frappe les relations 
internationales, à une perte de substance aiguë de l'idée de solidarité. Cette désagrégation du 
tissu social international, cette forme d'essoufflement, voire d'épuisement des élans généreux, 

ce repli sur soi au niveau des grandes nations industrielles, doivent absolument être combattus 

avec des armes efficaces. Il faut retrouver cette flamme d'altruisme qui anima certains pion- 

niers. Il faut réapprendre le sens de l'action solidaire. Je crois profondément que vous êtes, 
Mesdames et Messieurs les délégués, le creuset idéal et le foyer prédestiné d'où peut surgir 

- et surgit déjà à l'évidence - une force puissante qui va se porter dans toutes les nations 

pour faire vivre l'idée qu'un être humain, quels que soient son âge, sa race, sa nationalité, 
sa religion, est toujours un frère, et doit être défendu et protégé contre les agressions de la 

nature. 

Je conclurai ces réflexions sur la solidarité en me permettant de citer un Prix Nobel, un 
Prix Nobel de la Paix, en l'occurrence Elie Wiesel, qui a écrit dans un de ses livres : "Oui, 

la souffrance doit faire peur, mais j'ai peur plus encore de ce qu'elle signifie. Elle signifie 
que le mal joue un rôle dans le drame cosmique de la rédemption ultime ". Plus que tout autre, 

l'Assemblée mondiale de la Santé est aux premières lignes du combat contre la souffrance 
humaine. Souvent vous devez vous demander, Mesdames et Messieurs les délégués, pourquoi ce 
drame cosmique de la souffrance. Une fois encore, au cours de cette quarantième session, vous 

allez vous pencher quelques jours sur ces questions. Permettez -moi donc, au nom des autorités 
fédérales, du Canton de Genève et de la Ville de Genève, de vous transmettre mes voeux très 
sincères de réussite dans vos réflexions et dans vos travaux. Bonne chance à tous. 

4. ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA TRENTE- NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Excellences, honorables chefs de délégation, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, 
nous voici réunis une fois de plus dans cette belle ville pour poursuivre notre marche confiante 

et résolue vers l'accomplissement de la mission de notre Organisation, admirable exemple de 
coopération entre les peuples du monde, dont le but est d'assurer une vie saine et décente à 

1'humanité. 

Une année entière s'est écoulée depuis notre réunion dans ce Palais en mai dernier, année 
au cours de laquelle nos gouvernements ont beaucoup accompli et notre Organisation obtenu des 
résultats remarquables. Pendant ma présidence, j'ai personnellement été témoin de certaines des 
activités accomplies par notre Organisation très respectée. J'ai participé à la conférence sur 
le déséquilibre des personnels de santé qui s'est tenue à Acapulco, au Mexique, en septembre 
dernier. Le thème de cette conférence était une question que j'avais évoquée dans mes observa- 

tions lors de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. La conférence a formulé de 

nombreuses recommandations pour résoudre ce problème auquel se trouvent confrontés de nombreux 
pays dans le monde. En février de cette année, j'ai assisté à la Conférence internationale sur 
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la maternité sans risques, à Nairobi au Kenya, qui mettait l'accent sur les dangers que 

courent les mères et sur les moyens d'éviter et de surmonter ces dangers. 

J'ai participé h la trente -troisième session du Comité régional de la Méditerranée orien- 

tale, qui s'est tenue à Koweit en octobre dernier, et à cette occasion, j'ai fait une déclara- 

tion sur mes impressions de Président de l'Assemblée de la Santé. 

En janvier, j'ai assisté h la soixante -dix -neuvième session du Conseil exécutif de l'OMS, 

h Genève, oú j'ai été témoin des efforts considérables réalisés pour donner suite aux résolu- 

tions de l'Assemblée et aux programmes approuvés par elle et pour établir l'ordre du jour pro- 

visoire de la présente Assemblée. Je me dois donc d'exprimer mes remerciements, en votre nom, 

au Président et aux membres du Conseil pour le travail qu'ils ont accompli. 

Distingués délégués, c'est avec grand plaisir que j'ai présidé les délibérations de la 

Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Cela m'a permis d'enrichir mon expérience et de 

renforcer ma conviction que nous nous acheminons vers la réalisation de l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Cette foi en une vie saine pour l'humanité entière se fonde non plus 

sur une simple vision, mais sur des données scientifiques solides. Les progrès considérables 

accomplis par divers pays du monde entier sont une preuve convaincante du bien -fondé des pro- 

grammes et des plans établis pour atteindre notre objectif et cela nous permet d'envisager avec 

optimisme les perspectives d'avenir de notre génération et des générations futures, malgré les 

troubles oú se trouve plongé le monde, troubles dus aux injustices et aux guerres qui sévissent 

dans tant de régions. 
Distingués délégués, la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a fait naître une 

foule d'idées constructives et a été l'occasion de maintes discussions fructueuses. Elle s'est 

occupée de problèmes d'intérêt mondial en adoptant des résolutions appropriées à leur sujet. 

Vous vous êtes inquiétés en particulier de l'épidémie de tabagisme, qui cause chaque année la 

mort d'au moins un million de personnes. A ce sujet, il y a eu une amélioration évidente due à 

votre décision de prier instamment les Etats Membres d'adopter des mesures conduisant à une 

élimination progressive des incitations qui favorisent l'usage du tabac, en dépit des campagnes 

lancées contre l'OMS par ceux dont l'intérêt commercial consiste h promouvoir ces produits 

mortels. A cet égard, je tiens à féliciter le Directeur général et le personnel de l'OMS d'avoir 

déclaré les locaux de l'OMS "zone sans fumée" à partir du 7 avril dernier, date de la Journée 

mondiale de la Santé. J'espère que les ministres de la santé suivront cet exemple dans leurs 

pays, en incitant les gens à ne pas fumer dans les locaux de leurs ministères. 

Distingués délégués, en conformité avec la décision du Directeur général de célébrer la 

prochaine Journée mondiale de la Santé, le 7 avril 1988 - qui sera également le quarantième 

anniversaire de notre Organisation -, sur le thème "La santé pour tous, tous pour la santé ", je 

voudrais proposer que tous les Etats Membres marquent cette importante occasion d'une action 

spécifique faisant du 7 avril 1988 une journée sans tabac, en demandant instamment aux fumeurs 

du monde entier de s'abstenir de fumer et en invitant les gouvernements h interdire la vente du 

tabac ce jour -là, dans l'espoir que les fumeurs seront finalement persuadés de s'arrêter de 

fumer 
Distingués délégués, les discussions sur l'usage rationnel des médicaments ont été utiles 

et contructives puisqu'elles ont abouti à une résolution importante approuvant la stratégie 

pharmaceutique révisée de l'OMS sur la base des conclusions adoptées par la Conférence d'experts 

réunie h Nairobi en novembre 1985. Cette résolution a été adoptée malgré les pressions exercées 
par de grandes sociétés pharmaceutiques auxquelles j'avais l'an dernier exprimé l'espoir de voir 

les considérations humanitaires l'emporter sur leurs intérêts commerciaux. L'Assemblée de la 

Santé a réaffirmé l'an dernier que l'objectif du programme élargi de vaccination pour 1990 

demeure une priorité mondiale et sert de jalon sur la voie de la réalisation de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. Les discussions techniques sur le rôle de la coopération intersectorielle 

dans les stratégies nationales de la santé pour tous ont été un des événements majeurs lors de 

la dernière Assemblée, car elles ont souligné l'importance de la part que d'autres secteurs 

prennent dans l'appui aux programmes entrepris dans le secteur de la santé. 

Mesdames et Messieurs, vous allez être appelés à élire le Président de la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé. Je suis convaincu que votre soutien et vos encouragements 
l'aideront - tout comme ils m'ont aidé - à assumer cette grande responsabilité. Je tiens à vous 
remercier une fois de plus de la confiance que vous m'avez témoignée en m'élisant à la prési- 
dence de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Ce fut un honneur pour les Etats 
Membres de la Région de la Méditerranée orientale, pour mon pays, le Royaume hachémite de 
Jordanie, et pour moi -même. Veuillez m'excuser si j'ai parfois dû intervenir pour limiter le 
temps de parole des orateurs sur certaines questions; si je l'ai fait, c'est pour le bien 
commun. Avant de conclure, je tiens à rendre hommage aux efforts du Directeur général et de son 

personnel. J'ai pu apprécier de près les grandes compétences du Dr Mahler et juger ainsi de 
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l'orientation judicieuse qu'il imprime aux travaux de l'OMS pour le plus grand bien de l'huma- 

nité. Tous mes remerciements encore, et ma reconnaissance, au Dr Mahler et à ses collaborateurs, 

au Directeur général adjoint, le Dr Lambo, et à tous les membres du Secrétariat pour le précieux 

soutien qu'ils m'ont apporté pendant mon mandat de Président de la Trente -Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Je formule tous mes voeux de succès pour la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

5. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous passons au point 2 de l'ordre du jour provisoire : Constitution de la Commission de 

Vérification des Pouvoirs. Aux termes de l'article 23 du Règlement intérieur de l'Assemblée de 

la Santé, celle -ci doit nommer une Commission de Vérification des Pouvoirs. Conformément à cet 

article, je soumets à votre approbation la liste suivante de douze Etats Membres : Colombie, 

El Salvador, Emirats arabes unis, Ghana, Hongrie, Italie, Kenya, Malaisie, Maroc, Mongolie, 

Portugal et Zaire. 

Y a -t -il des objections ? Si tel n'est pas le cas, je déclare constituée par l'Assemblée 

la Commission de Vérification des Pouvoirs telle que je vous l'ai proposée.1 Sous réserve de la 

décision du Bureau de l'Assemblée, et conformément à la résolution WHA20.2, la Commission se 

réunira demain mardi 5 mai, probablement au début de l'après -midi, lorsque nous aurons entamé 

en séance plénière le débat sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. 

6. ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Nous passons maintenant au point 3 de l'ordre du jour provisoire : Election de la Commis- 

sion des Désignations. Cette question relève de l'article 24 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée. Conformément à cet article, je soumets à l'examen de l'Assemblée une liste de 

vingt -quatre Etats Membres établie à cette fin. Je précise que, pour l'établissement de cette 

liste, j'ai appliqué une règle purement mathématique basée sur le nombre de Membres par Région, 

ce qui a donné la répartition suivante : Afrique, six Membres; les Amériques, cinq Membres; 

Asie du Sud -Est, deux Membres; Europe, cinq Membres; Méditerranée orientale, quatre Membres; et 

Pacifique occidental, deux Membres. Voici donc la liste que je vous propose : Arabie saoudite, 

Argentine, Botswana, Chine, Côte d'Ivoire, Equateur, Finlande, France, Inde, Jamaique, Liban, 

Népal, Nigéria, Nouvelle -Zélande, Ouganda, Pérou, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande 

du Nord, Sao Tomé -et- Principe, Sénégal, Soudan, Tchécoslovaquie, Tunisie, Union des Républiques 

socialistes soviétiques et Venezuela. 

En l'absence d'objections, je déclare élue la Commission des Désignations.2 Comme vous le 

savez, l'article 25 du Règlement intérieur, qui définit le mandat de cette Commission, dispose 

en outre que "les propositions de la Commission des Désignations sont immédiatement communiquées 

à l'Assemblée de la Santé ". La Commission des Désignations se réunira à 13 h 15. 

La prochaine séance plénière aura lieu cet après -midi à 16 h 30. La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 40. 

1 

Décision W1A40(1). 
2 
Décision W1A40(2). 
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Lundi 4 mai 1987, 16 h 35 

Président : Dr Z. HAMZEH (Jordanie) 

puis : Dr J. VAN LINDEN (Pays -Bas) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

La séance est ouverte. Le premier point inscrit h l'ordre du jour de cet après -midi est 

l'examen du premier rapport de la Commission des Désignations. Ce rapport figure dans le docu- 

ment A40/20. Comme le Professeur Ransome -Kuti, Président de la Commission des Désignations, 

n'est pas encore arrivé, j'invite le Dr Mahler à donner lecture du rapport. 

Le Directeur général donne lecture du premier rapport de la Commission des Désignations 

(voir page 295). 

Election du Président de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe) : 

Merci, Docteur Mahler. Y a -t -il des observations ? En l'absence de toute observation et 

comme il ne semble pas y avoir d'autres propositions, il n'est pas nécessaire de procéder à un 

vote puisqu'il n'y a qu'un seul candidat. Par conséquent, je suggère que, conformément aux 

dispositions de l'article 80 de son Règlement intérieur, l'Assemblée approuve la candidature 
que lui a présentée la Commission et qu'elle élise son Président par acclamation.) (Applau- 

dissements) 
Le Dr J. van Londen est donc élu Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé et je l'invite à occuper son siège à la tribune. 

Le Dr van Linden prend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, distingués délégués, Monsieur le 

Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs, je suis très 

honoré par votre décision de me confier la présidence de la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé. Je ressens profondément la marque d'estime ainsi accordée h moi -même, h mon pays et 
h la Région européenne. Je suis très conscient de la responsabilité que vous me conférez en me 
confiant la mission de diriger les débats de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Avec votre collaboration et votre soutien, je m'efforcerai de faire de cette Assemblée une 
réunion constructive et féconde. A cette occasion, je tiens à rendre hommage au Président 
sortant, le Dr Hamzeh, qui a remarquablement conduit les travaux de la Trente- Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé, et à le féliciter d'y avoir sibien réussi. J'aurai l'honneur 
de prononcer demain matin mon allocution présidentielle. 

1 Décision WHА40(3). 
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2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, j'invite maintenant l'Assemblée à examiner le 

deuxième rapport de la Commission des Désignations. Ce rapport fait l'objet du document A40/21. 
Je prie le Président de la Commission des Désignations, le Professeur Ransome -Kuti, de donner 
lecture du deuxième rapport de la Commission. 

Le Professeur Ransome -Kuti (Nigéria), Président de la Commission des Désignations, donne 

lecture du deuxième rapport de la Commission (voir page 295). 

Election des cinq vice -présidents de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Professeur Ransome -Kuti. J'invite l'Assemblée à se prononcer successivement sur les 

désignations proposées à son suffrage. Nous commencerons par l'élection des cinq vice -présidents 
de l'Assemblée. Y a -t -il des observations ? En l'absence d'observations, je propose à l'Assembléе 

de déclarer les cinq vice -présidents élus par acclamation.1 (Applaudissements) 

Je vais maintenant déterminer par tirage au sort l'ordre dans lequel les cinq Vice - 
Présidents seront appelés à remplacer le Président si celui -ci se trouve empêché de remplir ses 
fonctions entre les sessions. L'ordre est le suivant : premier, Dr E. Hosein; deuxième, 

Mme P. Djombe de Mbuamangongo; troisième, Dr Li Jong Ryul; quatrième, M. T. Bencheikh; et 

cinquième, Dr H. Johar Noordin. Je prie les Vice-Présidents de bien vouloir venir prendre leur 
place à la tribune. 

Election des présidents des commissions principales 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Distingués délégués, nous passons maintenant à l'élection du Président de la Commission A. 
Y a -t -il des observations ? Comme il n'y en a pas, j'invite l'Assemblée à déclarer le Dr S. D. 

M. Fernando élu par acclamation Président de la Commission A.2 (Applaudissements) 
Nous allons maintenant élire le Président de la Commission B. Y a -t -il des observations ? 

Je donne la parole au délégué de Cuba. 

Le Dr ANTELO (Cuba) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, ma délégation souhaite exprimer sa profonde préoccupation devant le 
fait qu'il n'a pas été tenu compte de la proposition de notre Région pour le poste de président 
de la Commission B durant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, contrairement à ce qui 

était convenu et comme il en a été décidé lors de notre réunion de ce matin. Conformément à 

l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, la Commission des Désignations, 

en tenant compte d'une équitable répartition géographique et de l'expérience et de la compé- 
tence des personnes, fait des propositions à l'Assemblée de la Santé pour divers postes, dont 

celui de président de la Commission B. Cette pratique a assuré le consensus de l'Assemblée pour 
l'élection à ces postes au fil des ans. Cependant, en la présente occasion, le pays de notre 
Région auquel le poste devait revenir d'après ce consensus s'est trouvé écarté par l'élection 
du délégué d'un pays d'une autre Région. Nous estimons que cette façon de faire ne contribue 
pas au déroulement harmonieux de l'Assemblée de la Santé, introduit des modalités dont les 
suites ne seront pas positives et qui sont d'ailleurs sans fondement, compte tenu de la propo- 
sition de notre Région; c'est pourquoi nous demandons que la question soit reconsidérée et que 
l'on examine de nouveau dans le groupe de notre Région la proposition concernant le pays 
candidat à la présidence de cette commission. 

1 Décision WНА40(3). 

Décision WHA40(4). 
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué de Cuba; son intervention figurera dans le compte rendu 

officiel de la présente réunion. Je donne maintenant la parole au distingué délégué du 
Venezuela. 

Le Dr PADILLA (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : 

Avant tout, Monsieur le Président, permettez -moi de vous féliciter au nom de la délégation 
du Venezuela pour votre élection à la présidence de cette Assemblée. 

La délégation du Venezuela souhaite soutenir la position prise par Cuba en la personne de 

son Vice- Ministre, et cela pour deux raisons : premièrement parce que notre délégation repré- 

sente la Région des Amériques au sein de la Commission des Désignations et deuxièmement parce 

qu'elle siège à cette Assemblée. En cet après -midi, conjointement avec les délégations de la 

République Argentine et de la République du Pérou, nous protestons formellement contre la mani- 

pulation dont nous avons été victimes à l'occasion de l'élection du Président de la Commission B 
de cette Assemblée de la Santé. Nous souhaitons aussi qu'il soit pris acte, devant cette réunion 

plénière, de notre abstention dûment motivée. Nous estimons que ce qu'a dit le représentant de 

Cuba reflète les dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. D'autre part, 
lors de la réunion que nous avons eue ce matin avec le Directeur régional pour les Amériques, 

le Dr Carlyle Guerra de Macedo, celui -ci nous a indiqué que la présidence de la Commission B 
revenait à la Région des Amériques. Il ne s'agit donc pas ici d'une invention de notre part. Le 

Dr Guerra de Macedo est un haut fonctionnaire de l'OMS, un Directeur régional, et c'est pourquoi 
j'appuie ici la prise de position de la République de Cuba : suivant la répartition géographique 
et l'attribution par rotation de ce poste aux différentes Régions, il doit aujourd'hui revenir 

à la Région des Amériques. Nous demandons donc un délai pour reconsidérer cette question au 
niveau du groupe latino- américain, en faveur de la délégation de l'Uruguay, afin que soient 
respectés la tradition et les règlements de l'OMS. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué du Venezuela, et donne la parole au distingué délégué 
de l'Uruguay. 

Le Dr UGARTE (Uruguay) (traduction de l'espagnol) : 

Mes premières paroles seront pour vous féliciter, Monsieur le Président, de la distinction 
dont vous venez de faire l'objet. 

Je souhaite maintenant joindre ma voix à celles des délégués de Cuba et du Venezuela et 
faire remarquer à l'Assemblée que le groupe des Amériques ressent une certaine déception après 
avoir été convoqué ce matin à une réunion pour désigner son candidat à un poste qui, selon ce 
qu'avait dit le Directeur régional, revenait à cette Région. 

Ayant désigné notre candidat pour ce poste, nous constatons maintenant que c'est le candidat 
d'une autre région géographique qui a été retenu. Ce que nous demandons, Monsieur le Président, 
c'est un renvoi de cette nomination afin de permettre au groupe des pays des Amériques de tenir 
une réunion commune pour se consulter. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le délégué de l'Uruguay. Le distingué délégué du Pérou a la 

parole. 

Le Dr VALLEJO (Pérou) (traduction de l'espagnol) : 

Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, m'associer à ceux qui vous ont félicité 
de votre élection hautement méritée et vous promettre un appui sans réserve pour assurer le bon 
déroulement de cette Assemblée. 

Deuxièmement, je voudrais rappeler qu'il est traditionnel dans cette Organisation de 
respecter les accords conclus par tous les pays appartenant à une Région, c'est -à -dire les 
accords de type régional. Rompre avec cette tradition qui remonte à de longues années me semble 
extrêmement dangereux, car dans ces conditions nous ne pourrons pas travailler en harmonie. 
C'est pourquoi je demande moi aussi, comme M. le délégué de Cuba, qu'il nous soit permis d'exa- 
miner de nouveau cette question. 



DEUXIEME SEANCE PLENIERE 9 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Y a -t -il d'autres orateurs sur ce point ? Le distingué délégué du 

Panama a la parole. 

Le Professeur ALLEN (Panama) (traduction de l'espagnol) : 

Mes premières paroles seront pour vous offrir, Monsieur le Président, mes félicitations les 

plus chaleureuses pour votre élection à la présidence de cette Assemblée. 

Je souhaite ensuite exprimer notre extrême désappointement devant la manipulation à 

laquelle a donné lieu le choix du Président de la Commission B. Comme toutes les autres déléga- 

tions latino- américaines, et celles des Amériques en général, nous soutenons la candidature de 

la délégation du Nicaragua et nous avons été péniblement surpris de voir cette candidature 

rejetée. On rompt ainsi avec une tradition, ce qui nous préoccupe, car il ne faudrait pas que 

cela marque le début d'activités qui troublent l'harmonie des travaux de cette Organisation. 

Nous souhaitons nous joindre à la proposition de la délégation de Cuba. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué du Panama, et donne la parole au distingué délégué du 
Nicaragua. 

Le Dr SAMPSON (Nicaragua) (traduction de l'espagnol) : 

Nous souhaitons avant tout, Monsieur le Président, vous féliciter pour votre élection. 

Nous souhaitons aussi indiquer que la délégation du Nicaragua s'associe aux objections formulées 
par les Gouvernements de Cuba, du Venezuela, du Pérou, de l'Uruguay et du Panama. Nous estimons 
que l'attitude de la Commission des Désignations viole un accord tacite établi au sein de cette 
Assemblée mondiale de la Santé. Nous souhaitons aussi, comme les délégués des pays que j'ai 
déjà mentionnés, que soit pris acte de notre proposition. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Le distingué délégué du lexique a la parole. 

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

Avant tout, Monsieur le Président, je joins ma voix à celle des orateurs qui m'ont précédé 
pour vous féliciter de votre élection à la présidence de la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Pour ne pas répéter tout ce qui a déjà été dit, je demanderai au Professeur Ransome -Kuti, 
du Nigéria, Président de la Commission des Désignations, d'expliquer les raisons du choix du 
Dr Cumming (Australie) comme Président de la Commission B. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Y a -t -il d'autres orateurs sur ce point ? Je donne la parole au 
distingué délégué de l'URSS. 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord de vous féliciter de votre élection à 
une si haute fonction. Je tiens ensuite à clarifier notre position. Le fait est que la Commis- 
sion des Désignations a été saisie de deux propositions. Nous avons voté à la Commission pour 
que le représentant du Nicaragua soit nommé au poste de vice -président de la Commission B. Nous 
l'avons fait parce que cette candidature avait été proposée par la Région concernée et pouvait 
être considérée comme une candidature collectivement convenue. C'est pourquoi j'appuie la propo- 
sition du représentant de Cuba de revenir sur la question et de procéder à un nouveau vote. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Y a -t -il d'autres intervenants ? Le Directeur général. 
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Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de clarifier la situation autant que je le 

pourrai en ce qui concerne d'une part les bases de la décision prise par votre Commission des 
Désignations (ce n'est pas la mienne), d'autre part les dispositions réglementaires qu'applique 
la Commission touchant le Président, la rotation régionale et les Vice -Présidents (que vous 
essayez de choisir dans les cinq Régions autres que celle dont vient le Président), et enfin 
la répartition équitable des membres du Bureau de l'Assemblée une fois élus le Président, les 
Vice -Présidents et les Présidents des deux commissions principales. 

A la Commission des Désignations, j'ai essayé d'expliquer quelles sont les traditions de 
l'Organisation, et je ne vais pas le répéter ici car la Commission des Désignations est un 

organe souverain de l'Assemblée mondiale de la Santé. Je voudrais seulement essayer de clarifier 
la situation. A mon humble avis - je n'ai de formation juridique -, c'est évidemment la préro- 
gative de l'Assemblée de la Santé de ne pas accepter une désignation faite par la Commission des 
Désignations. Elle a alors deux possibilités : soit renvoyer la question à la Commission des 
Désignations en lui signifiant le rejet de l'Assemblée, soit procéder maintenant, en séance 
plénière, à un vote au scrutin secret pour choisir le Président de la Commission B. Si 

l'Assemblée retient cette deuxième solution, elle devra se rappeler qu'il est dit clairement, 
à l'article 31 du Règlement intérieur, qu'aucune délégation ne peut avoir plus d'un représen- 
tant au Bureau de l'Assemblée. Le vote, au sein de votre Commission des Désignations, a porté sur 
un pays déjà désigné pour siéger au Bureau de l'Assemblée. Vous devriez donc, si vous élisiez 
président d'une commission un ressortissant d'un pays déjà représenté au Bureau, veiller aussi 
à ce que la composition de ce dernier soit remaniée. Je veux simplement indiquer très claire- 
ment que le président d'une commission principale ne peut pas venir d'un pays qui compte déjà 
au nombre de ceux élus pour désigner les seize autres membres du Bureau qui constitueront avec 
le Président de l'Assemblée, les cinq vice -présidents et les présidents des commissions princi- 
pales, le Bureau de vingt -quatre membres. En me résumant, Monsieur le Président, je dirai qu'à 
mon avis l'Assemblée a la possibilité soit de renvoyer la question à la Commission des Désigna- 
tions en lui demandant de la réexaminer, soit d'élire au scrutin secret qui elle voudra 
- parce que l'Assemblée a le droit de proposer n'importe qui. Je répète qu'il n'y a pas de 
dispositions écrites concernant la désignation du président de la Commission A ni celui de la 

Commission B. L'Assemblée est donc libre de proposer n'importe qui et de procéder à une élection 
- ou de s'en tenir à ce qui a été proposé à la réunion de la Commission des Désignations. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Docteur Mahler. Le distingué délégué de Cuba a la parole. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, tout d'abord nous souhaitons saluer les paroles du Directeur 
général. Il est vrai que, comme il l'a dit, l'Assemblée de la Santé a la prérogative de choisir 
qui va être président des diverses commissions. Mais nous estimons que la pratique suivie 
depuis de nombreuses années doit être maintenue. Si la situation n'est pas débloquée, un précé- 
dent sera créé qui, comme on l'a déjà dit ici, est dangereux et irait à l'encontre de l'harmonie 

et du bon déroulement de cette Assemblée, auxquels nous devons tous veiller. Lors de la réunion 

de la Région des Amériques, ce matin, il a été question d'une série de postes de responsabilité 
au sein de cette Assemblée, dont celui d'un des vice -présidents, le Dr Hosein, dont nous 

saluons l'élection. De même, on a discuté de la présidence de la Commission B. Nous estimons 

que le fait devant lequel nous nous trouvons ne contribue pas au déroulement normal et harmo- 

nieux de nos travaux. Je crois que, indépendamment de la Région en cause, nous nous devons 

tous de veiller jalousement à ce que la pratique habituelle soit maintenue, car elle a permis 

d'obtenir lors de toutes les réunions le consensus et l'harmonie qui s'imposent. Jamais, au 

cours de toutes les années où nous avons assisté à ces réunions, il ne s'est produit un fait 

semblable. Nous n'allons pas parler, encore que le mot n'ait pas été utilisé sans raison, de 

manipulation. Nous ne participions pas à la réunion de ce matin, mais à notre avis nous sommes 
devant une situation extrêmement dangereuse pour toutes les Régions. Lorsqu'un accord inter- 

vient au niveau d'une Région et suivant la répartition géographique, comme le prescrit 

l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée, il doit être respecté par toutes les autres 
Régions. Nous avons la plus grande considération pour le Dr Cumming et nous espérons que la 

délégation australienne ne verra là ni objection personnelle ni attaque contre qui que ce soit; 

nous défendons simplement un principe qui, au fil des ans, s'est avéré être le meilleur à 
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appliquer lors des sessions de l'Assemblée de la Santé. C'est pourquoi nous répétons que cette 

façon de procéder doit être évitée, et qu'il faut reconsidérer la décision de la Commission des 
Désignations. C'est A l'Assemblée de la Santé de décider qui doit être président des diverses 

commissions. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué de Cuba. Le Président de la Commission des Désignations 

a demandé la parole. 

Le Professeur RANSOME-KUTI (Nigéria), Président de la Commission des Désignations (traduction 
de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. Je suis vraiment navré de voir la tournure que prend cette 

discussion. En ma qualité de Président de la Commission des Désignations, j'ai demandé - et 

obtenu - deux désignations pour la présidence de la Commission B, conformément aux dispositions 

stipulées dans les documents distribués en séance. L'étape suivante était le scrutin secret, 
puisqu'il y avait plus d'une désignation. Il a été dûment procédé A ce scrutin secret, et le 

Dr Cumming a obtenu 13 voix - soit le nombre nécessaire pour être élu. A cette réunion, le 

groupe des pays d'Amérique a protesté en indiquant que ces pays avaient cru la présidence de la 

Commission B réservée A leur Région. Le Directeur général nous a cependant expliqué qu'il n'y 

avait aucun accord d'aucune sorte A cet effet, qu'il y avait bien certaines fonctions, A 

l'Assemblée mondiale de la Santé, pour lesquelles existent des gentlemen's agreements concer- 

nant la rotation entre les différentes Régions, mais que ce n'était pas le cas pour la Commis- 

sion A ou la Commission B. C'est A la suite de cette explication que le nom du Dr Cumming a 

été proposé. Si la situation est telle que je l'ai décrite - et c'est exactement ainsi que les 

choses se sont produites - je demande aux pays des Amériques, dans l'intérêt de la paix et de 

la coopération, de laisser la désignation du Dr Cumming prendre effet car nous n'avons violé 

aucune règle ni aucun règlement de l'OМS en procédant à cette désignation. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Professeur Ransome -Kuti. Docteur Mahler, vous avez la parole. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Je voudrais, si vous le permettez, dire très calmement que nous avons essayé d'éviter qu'il 

y ait déséquilibre entre les Régions en favorisant au maximum la rotation entre les Régions pour 

le plus grand nombre possible de fonctions de président ou de vice -président. Ce n'est pas nous 

qui avons pris la décision : c'est vous. Maintenant, si le distingué délégué de Cuba veut bien 

m'écouter un instant, je voudrais dire qu'il n'est nulle part question, dans le Règlement 

intérieur, de prérogatives régionales pour la présidence de la Commission A ou de la Commis- 

sion B. Tout au moins, je n'en ai pas connaissance - et je crois avoir suivi avec beaucoup 

d'attention depuis des années ce qui s'est passé dans cette Organisation. Mais si l'Assemblée 

désire une fois pour toutes prendre des dispositions pour éviter A l'avenir ce qui s'est pro- 

duit A la Commission des Désignations et ce qui se produit ici maintenant, je voudrais proposer 

officiellement que, quelles que soient les décisions que vous allez prendre sur la question 

actuellement considérée - car je ne parle pas ici de cette question quant au fond, mais de la 

forme -, vous demandiez au Conseil exécutif, afin d'être tout A fait sûrs que pareille situation 
ne pourra se reproduire, d'étudier les moyens qui permettraient de choisir les présidents des 
Commissions Aet B selon une rotation entre les Régions comme vous l'avez fait pour les autres 
fonctions. Le Conseil exécutif a bel et bien exprimé A maintes reprises son souci que soient 
désignés les meilleurs candidats possibles pour la Commission A et la Commission B. Et si vous 
avez le sentiment que la procédure actuelle ne le permet pas - si vous avez le sentiment qu'au 
contraire elle aboutit à quelque chose de regrettable - alors je suggère que vous formuliez une 
décision - indépendamment de la question que vous allez régler maintenant - pour demander au 
Conseil exécutif de présenter A la prochaine Assemblée des suggestions concernant les moyens 
d'éviter ce genre de situation h l'avenir. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Mahler. Le distingué délégué du Chili a demandé la parole. Vous avez la 
parole, Monsieur. 
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Le Professeur BORGOÑO (Chili) (traduction de l'espagnol) : 

Je voudrais indiquer que les pays de la Région des Amériques ont été informés par le 

Directeur régional que la présidence de la Commission B revenait à cette Région. C'est pourquoi, 

sur la base d'une information fournie par le Secrétariat et examinée par la Région, nous avons 

pris une décision par consensus. Or, s'il est certain que réglementairement la Commission des 

Désignations peut proposer une candidature à l'Assemblée, il est non moins certain que cela 

vaut pour diverses nominations que nous avons approuvées ici et que c'est l'Assemblée, et elle 

seule, qui peut décider en dernière instance; ceux qui comme nous ont l'expérience de nombreuses 

Assemblées le savent bien. Nous avons eu un jour à nous occuper au Bureau de l'élection du 
Président d'une Assemb éе. Une décision ayant été prise dans une Région et un pays de cette 
Région n'ayant pas respecté l'accord, il fallut procéder à l'élection suivant le Règlement 

de l'Assembléе; c'est l'année où le Dr Violaki -Paraskeva fut élue Président de l'Assemblée. 

J'estime qu'il est important d'en tenir compte et que dans le cas présent nous devons maintenir 

les traditions, même s'il n'y a pas de réglementation particulière, comme l'a indiqué le 

Directeur général. Je crois que la Région des Amériques a dans le cas présent été mal informée. 

Nous ne pouvons l'accepter et nous devons demander à la Commission des Désignations de reconsi- 

dérer la situation. La Région des Amériques, comme l'a dit le délégué de Cuba, n'a rien contre 

le Dr Cumming; nous le respectons beaucoup, mais nous souhaitons maintenir le principe en cause 

parce qu'il est bon, parce que demain on pourrait aussi remettre en question l'attribution par 

rotation de la présidence de l'Assemblée, étant donné qu'il n'y a pas non plus de règlement 

écrit sur ce point, et que l'on respecte seulement un gentlemen's agreement. On pourrait dire la 

même chose au sujet des vice -présidents : il n'y a pas non plus d'accord écrit réglementaire 
prescrivant qu'il doit y en avoir un de chaque Région, hormis celle du Président. C'est pourquoi 

le problème va beaucoup plus loin que ce dont nous discutons en ce moment. Il me semble que la 

Commission des Désignations devrait reconsidérer cette décision et appuyer ce qui a été dit par 
tous les délégués de la Région des Amériques. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le distingué délégué du Danemark a demandé la parole. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. Je trouve regrettable que certains Etats Membres aient, 

semble -t -il, eu l'impression de pouvoir s'attendre à l'élection d'un pays Membre de la Région 
des Amériques. Je pense que nous devons prendre note de l'explication donnée par le Directeur 
général, h savoir que le principe de la rotation n'existe pas pour la présidence des commissions 
principales. Toutefois, je voudrais appeler votre attention sur le fait que la présidence de la 
Commission B était assumée il y a deux ans par une personnalité venant de la Région des Amé- 
tiques. 

Il serait extrêmement regrettable, à mon avis, que la Commission des Désignations ait à 
revoir toute la situation maintenant, car nous savons que le Bureau a des questions très impor- 
tantes h examiner, et si nous permettons le renvoi de la question devant la Commission des Dési- 
gnations, le Bureau ne sera pas constitué aujourd'hui. Il ne pourra alors pas se réunir ce soir 
et les importantes questions soumises à l'Assemblée ne pourront être considérées pour examen 
en séance plénière demain. Je pense donc que nous serions bien inspirés de suivre la suggestion 
du Directeur général et de demander au Conseil exécutif d'étudier la question, de manière 
qu'après avoir décidé de faire cette demande au Conseil exécutif, nous puissions accepter les 

propositions présentées par la Commission des Désignations. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Après avoir attentivement suivi cette très importante discussion, je 

voudrais maintenant intervenir en tant que Président de cette réunion et formuler la proposition 
suivante. Premièrement, le débat sera, bien entendu, consigné in extenso dans le compte rendu 
officiel. Deuxièmement, nous suivrons la proposition du Directeur général et demanderons au 
Conseil exécutif de donner son avis sur les procédures de désignation aux fonctions de président 

de la Commission A et de la Commission B. Troisièmement, je voudrais proposer que nous accep- 

tions l'élection du Dr Cumming h la présidence de la Commission B et que nous reprenions le 

déroulement normal de notre réunion. Y a -t -il des observations ? Le distingué délégué de Cuba; 
vous avez la parole, Monsieur. 
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Le Dr ANTELO (Cuba) (traduction de l'espagnol) : 

Je crois que si nous acceptions votre proposition, Monsieur le Président, nous en 

resterions au même point et que le débat qui a eu lieu serait sans objet. Je propose que l'on 

vote sur notre proposition car le fait est qu'un groupe de pays n'est pas d'accord, si bien 

qu'il n'y a pas consensus. Nous devrions passer au vote; votre proposition est de revenir au 

départ, mais je crois que nous avons tous été très clairs. Nous avons revu une information 

donnée; tout ce qui a été discuté ce matin h la réunion de notre Région a été mené à bonne fin; 
le seul point pour lequel ce n'est pas le cas est celui -ci. Tous les autres postes de respon- 
sabilité prévus pour des pays de notre Région leur ont été attribués, sauf celui -ci. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Je donne la parole au Dr Mahler. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président - et merci à vous tous, Mesdames et Messieurs les délégués, 

de votre indulgence. Le Secrétariat a été mentionné à plusieurs reprises dans cette malheureuse 
affaire; je ne comprends pas comment cela s'est produit, mais étant le plus haut fonctionnaire 
technique et administratif de l'Organisation, je voudrais présenter nos excuses si, pour une 

raison ou une autre, le Secrétariat a joué un rôle qu'il n'aurait pas dû jouer dans cette 
malheureuse affaire. Nous sommes tous des êtres humains, et nous faisons tous des erreurs; 
et c'est à moi qu'il appartient, en ma qualité de plus haut fonctionnaire technique et adminis- 
tratif, de présenter des excuses lorsqu'une erreur a été commise. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Maintenant, distingués délégués, je vais comme cela a été demandé mettre 

cette question aux voix. Que ceux qui sont en faveur de la recommandation de la Commission des Dési- 

gnations veuillent bien lever la main. Ceux qui sont contre la proposition de la Commission des 
Désignations ? Ceux qui s'abstiennent ? 

Mesdames et Messieurs les délégués, le résultat du vote est le suivant : nombre de Membres 
votants - 96; nombre de voix pour la proposition de la Commission des Désignations d'élire le 
Dr Cumming président de la Commission В - 53; contre - 43; abstentions - 32. La proposition est 
donc adoptée, et le Dr Cumming est élu Président de la Commission В.1 (Applaudissements) 

Le Dr Mahler a demandé la parole. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Je crois pouvoir dire, Monsieur le Président, qu'au cours des années je n'ai cessé 
d'essayer d'assainir le climat h l'Organisation et d'y instaurer la participation démocratique. 
J'ai été l'un de ceux qui ont le plus obstinément plaidé pour le consensus, pour que l'on 

essaie d'éviter les malentendus - et, lorsque les malentendus se produisent, pour qu'ils soient 
débattus sans qu'il soit besoin de les porter jusqu'en séance plénière. Il n'en a pas été ainsi. 
Je tiens à vous dire qu'aujourd'hui a été pour moi une autre triste journée dans l'histoire de 
l'OMS, et que j'ai l'intention, de ma propre initiative - comme j'en ai le droit aux termes de 
la Constitution - de demander au Conseil exécutif de tirer au clair cette question, lors de sa 

prochaine session, tant en ce qui concerne les fondements des postulats avancés au cours du 

débat d'aujourd'hui que pour faire en sorte que ce genre de situation ne puisse se reproduire 
dans notre Organisation. Je voulais simplement en informer l'Assemblée, car cela est mon droit 
d'appeler l'attention du Conseil exécutif sur ce point, et je ne pense pas qu'il soit néces- 
saire que l'Assemblée débatte plus avant ma proposition. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Docteur Mahler. 

1 Décision WHA40(4). 
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Constitution du Bureau de l'Assemblée 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je propose maintenant, distingués délégués, que nous revenions à notre ordre du jour. 

Conformément à l'article 31 du Règlement intérieur, la Commission des Désignations a proposé 
les noms de seize pays dont les délégués constitueront, avec les personnalités qui viennent 
d'être élues, le Bureau de l'Assemblée. Ses propositions assureront une répartition géogra- 
phique équitable au sein du Bureau. Y a -t -il des observations ? Non. Il est donc décidé que 
la composition du Bureau de l'Assemblée sera celle ainsi proposée.1 

Avant d'ajourner cette séance plénière, je voudrais vous rappeler que le Bureau de 
l'Assemblée va se réunir maintenant. La séance est levée. 

La séance est levée h 17 h 40. 

1 Décision WHA40(5). 



TROISIEME SEANCE PLENIERE 

Mardi 5 mai 1987, 9 heures 

Président : Dr J. VAN LINDEN (Pays -Bas) 

1. DISCOURS DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs, la séance est ouverte. 

Excellences, honorables ministres et ambassadeurs, distingués délégués, Monsieur le 

Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs, chers collègues 

et amis, comme je vous l'ai dit hier, je suis extrêmement honoré de votre décision de me confier 
la présidence de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. J'apprécie infiniment le privi- 

lège que vous m'avez conféré, ainsi qu'à mon pays et à la Région européenne. Je suis très 

conscient de l'importance de la mission et de la responsabilité dont vous m'avez investi en me 

chargeant de diriger et de conduire les débats de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Je m'efforcerai, avec votre aide et votre participation, de faire de cette Assemblée une réunion 

fructueuse et réussie. 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé peut être considérée comme une session 

d'importance vitale, puisque nous avons à prendre des décisions fondamentales concernant 

l'avenir. En outre, l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé comporte l'examen du budget 

programme pour les deux prochaines années, exercice durant lequel l'OMS célébrera son quaran- 

tième anniversaire. Cependant, avant d'aborder ces questions, j'aimerais me référer brièvement 

aux tout débuts de la coopération internationale dans le domaine de la protection sanitaire, et 

à la période de la création de l'OMS. Je reviendrai ensuite à notre situation actuelle. 

Les origines de la coopération internationale en matière de santé remontent au milieu du 

siècle dernier, quandfut réunie à Paris la première conférence sanitaire internationale.Cette 

rencontre fut suivie d'un certain nombre d'autres, visant à instaurer une coopération inter- 

nationale pour lutter contre les maladies contagieuses. Ces démarches étaient commandées par la 

nécessité de parvenir à un accord sur les règlements de quarantaine afin d'empêcher la propaga- 

tion de plusieurs maladies extr&rrement dangereuses. Elles ont débouché sur la création d'organi- 

sations internationales permanentes. L'année 1902 vit l'établissement du Bureau sanitaire pan- 

américain; cinq ans plus tard, l'Office international d'Hygiène publique était institué à Paris. 

L'ère de la protection sanitaire internationale était ouverte. A cette époque, les organismes 

internationaux avaient pour fonction d'assurer des échanges réguliers d'informations sur diverses 

questions comme l'épidémiologie et les maladies contagieuses, de formuler de nouveaux accords 

et de surveiller l'application des accords existants. Précédant l'OMS, l'Organisation d'Hygiène 

de la Société des Nations avait été fondée en 1923, et la Section d'Hygiène de l'Administration 

des Nations Unies pour les Secours et la Reconstruction, en 1943. Le mandat de ces deux orga- 

nismes était plus large que celui de leurs prédécesseurs du début du siècle. Ils avaient égale- 

ment à remplir un rôle de conseillers et à fournir une assistance technique pour aider à prévenir 

les maladies contagieuses. De plus, ils abordaient le domaine de l'éducation sanitaire en four- 

nissant des informations sur les soins médicaux, la nutrition, les sérums et les vaccins, etc. 

Le développement des organisations dont je viens de rappeler les origines a eu une grande 

importance pour la fondation de l'Organisation mondiale de la Santé. Autre influence majeure, 

l'espoir et le désir universels de paix et de prospérité, symbolisés par la création de 

l'Organisation des Nations Unies. Les dispositions de la Charte des Nations Unies désignent 

explicitement la santé publique comme une tâche de coopération internationale sous les auspices 

d'une institution spécialisée des Nations Unies. Les articles de la Charte ont été ratifiés le 

7avril 1948 par les vingt -huit Etats Membres mandataires, et l'évolution de ce qui allait devenir 

le large champ d'activité de l'OMS a commencé dès la Première Assemblée mondiale de la Santé, 
réunie la même année. Comme le montre bien ce bref exposé, l'histoire de la coopération inter- 

- 15 - 
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nationale dans le domaine de la protection sanitaire a été marquée par une cohésion organique 
de plus en plus grande, allant bien au -delà d'une collaboration visant à lutter contre les 

maladies contagieuses. La conviction que chacun de nous peut contribuer à son propre bien -être 
a été exprimée très tôt. A ce propos, je voudrais dire quelques mots concernant les derniers 
développements de la protection sanitaire internationale. Avant que soit prise la décision de 

lancer la campagne "santé pour tous d'ici l'an 2000 ", un certain nombre d'éléments avaient 

contraint TOMS à réévaluer son approche. Sans doute pouvait -on faire état de divers succès tels 

que l'éradication de la variole, les progrès réalisés dans la lutte contre le paludisme et 

l'institution en 1974 du programme élargi de vaccination, visant à vacciner les enfants contre 
six grandes maladies, mais on notait aussi un certain nombre d'échecs graves. Dans certains 

pays, les services de santé étaient inexistants au niveau local et une importante fraction de 

la population n'avait accès à aucun soin de santé. En outre, la situation sanitaire variait 

énormément non seulement d'un pays à l'autre mais aussi à l'intérieur d'un même pays, comme 

le montraient par exemple les larges variations de l'espérance de vie, des taux de mortalité 

maternelle et infantile et des caractéristiques de la morbidité. 

Cette prise de conscience, jointe à la coopération de tous les Etats Membres et à l'esprit 

dynamique et créateur de notre Directeur général actuel, a conduit à la décision d'entamer un 
processus de changement afin que tous les peuples du monde puissent atteindre d'ici l'an 2000 

un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive. 
La formule des soins de santé primaires, adoptée à Alma -Ata, est devenue l'élément primordial 
de la réalisation de cet objectif. Quelques améliorations très substantielles ont pu alors être 
aisément apportées. 

Au cours de la décennie écoulée, de nombreux changements ont marqué notre approche de la 

protection sanitaire. En ce qui concerne les systèmes de soins de santé, l'ère du modèle médical 
idéal et des services imposés de façon arbitraire et oeuvrant dans une indépendance totale est 
révolue. Les systèmes de soins de santé doivent répondre aux besoins de la société et lui rendre 
compte de leur action. La relation entre les pays développés et les pays en développement a 
également évolué. L'approche centrée sur le donateur a été remplacée par un modèle de participa- 
tion ou de contribution. En outre, nous comprenons de mieux en mieux que la santé des femmes et 

leur participation à la protection sanitaire sont indispensables à la réalisation de notre 
objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Jusqu'ici, le rôle des femmes était souvent 

sous -évalué, alors qu'en réalité elles jouent un rôle important aussi bien comme fournisseurs 
que comme consommatrices des prestations de santé. Comme fournisseurs, elles exercent une 

influence inégalée dans des domaines comme la nutrition, la qualité de l'eau de boisson, 
l'assainissement, l'hygiène,et le soin des enfants. Comme consommatrices, elles réclament 

d'urgence notre attention. La Conférence internationale sur la maternité sans risque, qui s'est 

tenue à Nairobi il y a trois mois, a attiré à bon droit notre attention sur les taux indûment 
élevés de la mortalité maternelle et sur les problèmes liés à la santé de la reproduction chez 
les femmes. 

Une des leçons qui se dégagent nettement du passé est que la paix et la justice sociale, 
une alimentation et un approvisionnement en eau adéquats, l'éducation et le logement, un revenu 
suffisant et un rôle utile dans la société sont indispensables à une bonne santé. Malheureuse- 
ment, dans de nombreuses parties du monde, ces biens ne sont pas monnaie courante. La paix n'a 
nullement un caractère universel et il y a encore des populations affamées. Les sans -logis 
continuent de poser un problème : ce n'est pas sans raison que l'Organisation des Nations 
Unies a proclamé 1987 Année internationale du logement des sans -abri. Nous devons nous atteler 

de concert à la solution de ces problèmes. La coopération à l'échelon national et international 
est absolument indispensable. L'Organisation des Nations Unies et ses Etats Membres peuvent 
jouer un rôle vital, essentiellement dans le maintien de la paix. Quant à l'OMS, j'estime qu'en 
raison des objectifs communs de ses Membres et de son impartialité pour la promotion de la 

santé, elle a, elle aussi, un rôle fondamental à jouer; autrement dit, le slogan "la santé 

instrument de paix" résume la contribution qu'elle peut apporter. Comme on l'a déjà dit, la 

santé est réellement une voie vers la paix. 
Distingués délégués, les points qui figurent à l'ordre du jour soulignent l'importance 

de cette Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Nos travaux, dans les deux semaines qui 

viennent, porteront sur certaines questions importantes. Nous examinerons le rapport du Directeur 
général sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ainsi que l'influence 

de l'économie mondiale sur la situation sanitaire. Nous avons aussi deux autres tâches impor- 

tantes à remplir au cours de cette session, à savoir l'examen du projet de budget programme pour 
l'exercice 1988 -1989, et l'étude du huitième programme général de travail (1990 -1995 

inclusivement). 

Le projet de budget programme a été préparé dans une ère de difficultés financières exi- 
geant des ajustements et des réductions budgétaires globaux. Nous vivons dans un monde dont les 
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ressources s'épuisent et dans une période où les tendances économiques sont défavorables. Dans 
la plupart des pays, le retard de croissance de 1985 s'est poursuivi en 1986. Dans beaucoup 

d'entre eux, la dette extérieure continue de peser lourdement et le montant de l'endettement 
demeure élevé. Les sévères mesures d'ajustement qui ont été prises ont coûté, sur le plan 
humain, un prix énorme. Ces conditions économiques défavorables ont des conséquences négatives 
sur la situation sociale, et plus particulièrement sur la situation sanitaire, et cela non 

seulement dans les pays en développement mais aussi dans le monde développé. Dans maints pays, 
la situation sanitaire s'est dégradée à cause de la crise économique. Avouons -le, c'est sur un 
fond très sombre que nous allons examiner le projet de budget programme. Cependant, nous ne 
devons oublier à aucun moment qu'il est primordial de soutenir les stratégies nationales de la 

santé pour tous, comme le demande instamment le Directeur général dans son introduction au 
projet de budget programme pour 1988 -1989. 

Je voudrais maintenant formuler quelques observations concernant ce budget programme. Tout 

d'abord, je considère qu'un programme de santé aussi vaste constitue un exploit dont nous, 
famille OMS, avons le droit d'être fiers. Une fraction majeure des crédits disponibles a été 

attribuée au renforcement des systèmes et des structures de santé dans un grand nombre de pays 

en développement, et je trouve bien qu'il en soit ainsi. Mais la question qui demeure est 

celle -ci : est -ce suffisant ? Comment l'OMS pourra -t -elle continuer à proposer des remèdes uni- 

versels ? Voilà le problème qui se pose avec une urgence croissante. Cependant, ne nous mépre- 
nons pas, l'OMS est en principe capable de s'acquitter exactement de cette tâche mais il nous 

appartient, à nous Etats Membres, de veiller à ce que ses fondements financiers soient et 
demeurent solides. En raison de la situation économique, de nombreux pays en développement ont 
été forcés de prendre des mesures, dures mais nécessaires, d'ajustement. Or dans cette conjonc- 
ture, on fait souvent passer les secteurs industriel et agricole avant le développement des 
ressources humaines, dans le secteur de la santé notamment. Cependant - lentement mais sûre- 

ment - la notion d'un "ajustement à visage humain" gagne de plus en plus de terrain; il s'agit 

de se préoccuper davantage d'éviter aux groupes sociaux les plus pauvres et les plus défavo- 
risés les conséquences négatives de l'ajustement économique, en particulier dans les domaines 
de la santé et de l'éducation. 

Des innovations récemment adoptées au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale 
semblent très encourageantes. Il faudrait réfléchir au rôle que l'OMS peut jouer dans les dis- 
cussions en cours afin de sauvegarder les investissements dans le secteur sanitaire et de 
garantir la poursuite des efforts en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il nous faut maintenant tenir compte de certains éléments qui, au moment de la proclamation 
de l'objectif de la santé pour tous, n'avaient que peu d'importance, voire aucune. Je pense 
notamment à des facteurs comme la récession économique, les accidents nucléaires et la propaga- 
tion du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA). De plus, la croissance régulière de la pros- 
périté des Etats Membres, et ses conséquences sur l'augmentation de leurs contributions aux 
organisations internationales - à l'OMS notamment -, appartiennent au passé. Au moment où la 

campagne de la santé pour tous a été lancée, la situation économique était beaucoup plus 

prometteuse qu'aujourd'hui dans de nombreux pays. Beaucoup de gouvernements de pays industria- 
lisés ont été amenés par le recul économique à mettre davantage l'accent sur leurs problèmes 
intérieurs. 

A cet égard, je serai vivement intéressé parles conclusions des discussions techniques 
sur l'appui économique aux stratégies nationales de la santé pour tous qui se tiendront 

durant la présente Assemblée de la Santé. Les travaux porteront sur les aspects tant nationaux 

qu'internationaux du problème financier. Indépendamment des réductions opérées par les pays sur 

le plan intérieur, il faut craindre que les effets des compressions de dépenses ne se fassent 

également sentir au niveau international alors qu'en fait, en valeur réelle, les contributions 

aux organisations internationales n'ont pas augmenté depuis un certain temps. 

Comme je viens de le dire, l'OMS a la ferme intention de relever le défi que constitue 

l'exécution du programme de la santé pour tous, bien qu'elle ait de nouvelles charges à sup- 
porter, comme le SIDA et les conséquences de l'accident nucléaire de Tchernobyl survenu en 
avril dernier. D'ailleurs, Tchernobyl a montré ce dont l'OMS est capable. Notre Directeur 
général ainsi que le Directeur régional pour l'Europe et leur personnel méritent les plus grands 

éloges pour la rapidité et la conscience avec lesquelles ils ont réagi pour traiter les mul- 
tiples problèmes de santé qui se posaient. L'OMS a droit aussi à notre profonde admiration pour 

ses succès alors que les difficultés financières ont réduit sa marge de manoeuvre. Si la période 

d'ajustement qu'elle traverse est de nouveau troublée, cette fois par des retards ou des défauts 

de règlement des contributions convenues, l'Organisation - et, de ce fait, ses Etats Membres - 

connaîtront de nouvelles difficultés. 
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A mon avis, l'OIE a également fourni la preuve de sa valeur dans la lutte contre le SIDA. 

Il est réconfortant de voir cette opinion confirmée par les activités qu'elle a récemment entre- 

prises et par l'institution du programme spécial OMS de lutte contre le SIDA. I1 ne faut pas 

sous -estimer la gravité de la situation étant donné la rapide propagation de la maladie dans le 

monde. En fait, le SIDA constitue une priorité sanitaire. Lorsque nous examinerons cette ques- 

tion et discuterons des différentes priorités, je vous demande néanmoins de faire en sorte 

qu'aucune décision budgétaire n'affecte les programmes prioritaires dans les pays en 

développement. 

L'un de mes distingués prédécesseurs, le Dr Surjaningrat, Président de la Trente -Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé, a dit à propos de l'examen du budget pour 1986 -1987 que son 

importance allait bien au -delà d'une tache de routine. Cette remarque s'applique encore davan- 
tage au budget pour 1988 -1989. Malgré les circonstances économiques difficiles, il reste abso- 

lument nécessaire de maintenir le système de valeurs de l'OMS, fondé sur la solidarité et 

l'interdépendance internationales, pour aider à réduire les différences d'ordre social et éсо- 
nomique entre les pays développés et les pays en développement. C'est un défi que nous avons à 

relever lorsque nous traiterons de questions budgétaires d'apparence technique. 
Distingués délégués, de nombreux événements majeurs se déroulent sur la scène mondiale. 

Comme je l'ai dit précédemment, l'année 1987 a été proclamée Année internationale du logement 

des sans -abri par l'Assemblée générale des Nations Unies. On estime qu'un quart de la population 
mondiale n'a pas de logement convenable et vit dans des conditions extrêmement insalubres et 

malsaines. La fourniture d'un logement adéquat est indispensable à la promotion et à la réali- 

sation du développement économique et social de tout pays comme à la santé. L'Année internatio- 
nale du logement des sans -abri offre à tous les pays une occasion unique et nécessaire de 
réexaminer leurs activités et priorités dans le domaine du logement et des établissements 

humains. Pour que les gouvernements puissent s'occuper de façon réaliste des besoins des pauvres 

et des défavorisés, il faut mettre au point des politiques et stratégies nationales capables de 

mobiliser toutes les ressources possibles. 
La réponse très positive que les autorités nationales et les organisations internationales 

ont donnée à l'appel du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, visant à orga- 

niser, au niveau ministériel, une conférence sur la lutte contre l'abus des drogues, conférence 

qui se tiendra à Vienne le mois prochain, montre clairement à quel point la situation mondiale 

en matière d'abus des drogues les préoccupe. Les effets néfastes de l'abus des stupéfiants et 

des substances psychotropes et leur trafic illicite font peser une menace sur le bien -être de 

l'humanité et sur la santé des générations actuelles et futures. La drogue corrompt, mine et 

débilite la trame même de la société. La future conférence devrait aider à accroître, aux éche- 
lons national et international, l'attention et la sensibilité à l'égard de ce fléau social. 
Elle devrait aussi déboucher sur un programme d'action coordonnée et sur un éventail de stra- 
tégies aux niveaux national, régional et international. L'OMS partage pleinement l'inquiétude 
qu'éprouvent ses Etats Membres devant la dégradation de la situation créée par le problème 
mondial de l'abus des drogues et son cortège de conséquences funestes sur les plans social, 

sanitaire et économique. Les questions qui seront étudiées par la conférence ont un intérêt 
vital pour l'Organisation. En prévision de cette rencontre, l'OMS a parrainé en 1986 une 
réunion de ministres de la santé, en collaboration avec le Gouvernement du Royaume -Uni. Elle a 

également organisé deux rencontres novatrices, réunissant, l'une, des représentants de la pro- 
fession médicale et, l'autre, des représentants de l'industrie pharmaceutique, afin de discuter 
de leurs responsabilités et préoccupations respectives pour le bien de la collectivité. 

Distingués délégués, je ne puis terminer sans vous rappeler que nous célébrerons l'an 
prochain le quarantième anniversaire de notre Organisation. Cet anniversaire nous offre une 
occasion unique de mobiliser et de renouveler nos énergies pour mener notre lutte pacifique en 

faveur de la santé. Le thème de cet anniversaire sera "La santé pour tous : tous pour la santé ". 
Je suis certain que nous pouvons compter sur l'enthousiasme et l'énergie des gouvernements, des 

organisations et des individus du monde entier pour faire de cette célébration un éclatant 

succès, qui stimulera l'action sanitaire à tous les niveaux et fera mieux connaître le rôle 

crucial, exceptionnel, de notre Organisation dans le développement sanitaire international. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Distingués délégués, le premier point à examiner ce matin est le point 8 (Adoption de 
l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales) qui, conformément 
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à l'article 33 du Règlement intérieur de l'Assemblée, a d'abord été examiné par le Bureau de 
l'Assemblée à sa première séance, tenue hier soir. 

Le Bureau de l'Assemblée a eкaminé l'ordre du jour provisoire de la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé, présenté dans le document A40 /1, qui avait été préparé par le Conseil 

exécutif et envoyé à tous les Etats Membres soixante jours avant l'ouverture de la présente 

session. Le Bureau de l'Assemblée a examind une demande adressée au Directeur général par le 

Gouvernement de la République islamique d'Iran concernant l'inscription à l'ordre du jour de 
la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'un point supplémentaire intitulé : "Les consé- 
quences catastrophiques pour la santé de l'homme de l'emploi éventuel des armes chimiques ". Il 

a également examiné une demande du Ministre de la Santé du Soudan, s'exprimant au nom des 
ministres arabes de la santé, visant à inscrire à l'ordre du jour un point supplémentaire inti- 
tulé : "L'embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur la santé des populations ". Le 
Bureau a recommandé que ces points soient d'abord soumis au Conseil exécutif pour examen. 

Distingués délégués, je pense que l'Assemblée approuve cette recommandation ? En 
l'absence d'objection, il en est ainsi décidé. 

Le Bureau a recommandé que les points suivants, assortis de la mention "(s'il y a lieu)" 
soient supprimés de l'ordre du jour puisque l'Assemblée n'a pas à en délibérer. Il s'agit du 
point 10 (Admission de nouveaux Membres et Membres associés), du point 22 (Budget supplémentaire 
pour 1986 -1987), du point 23.1 (Contributions des nouveaux Membres et Membres associés), et du 
point 24 (Fonds de roulement) avec ses deux sous -points. Je pense que l'Assemblée ne voit pas 
d'objection à la suppression de ces points. En l'absence d'objection, il en est ainsi décidé. 

En ce qui concerne le point 21.3 (Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution), c'est la mention 
"(s'il y a lieu)" qui doit être supprimée puisque ce point doit être examiné par l'Assemblée. 

Répartition des points entre les commissions principales : en établissant l'ordre du jour 
provisoire de l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif a déjà réparti ces points entre les 
Commissions A et B en fonction du mandat des commissions principales. 

Le Bureau a recommandé que les points figurant dans l'ordre du jour provisoire sous chacune 
des commissions principales soient attribués à ces commissions, étant entendu qu'il pourra être 
ultérieurement nécessaire, au cours de la session, de transférer des points d'une commission à 
l'autre en fonction du volume de travail de ces commissions. 

En ce qui concerne les points dont l'ordre du jour prévoit l'examen en séance plénière et 
qui n'ont pas encore été attribués, le Bureau a recommandé qu'ils soient étudiés en séance plé- 
nière, à l'exception du point 9 (Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé), que le Bureau a 
recommandé de renvoyer à la Commission B pour examen vers la fin de son programme de travail. 
Distingués délégués, je crois comprendre que l'Assemblée est prête à suivre cette recomman- 
dation; dans l'affirmative, il en est ainsi décidé. 

L'Assemblée a maintenant adopté son ordre du jour.1 Une version révisée du document A40/1 
sera distribuée demain. 

Les discussions techniques auront lieu le matin des mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 mai, 
sur le thème "Appui économique aux stratégies nationales de la santé pour tous ". Les disposi- 
tions relatives à ces discussions sont indiquées dans le document А40 /Discussions tech- 
niques /3 Rev.1. 

Programme de travail : le reste de la matinée sera consacré, conformément à la décision du 
Bureau, à la présentation à l'Assemblée plénière des points 11 (Examen des rapports du Conseil 
exécutif sur ses soixante- dix- huitième et soixante -dix -neuvième sessions) et 12 (Examen du 
rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1986), laquelle sera suivie d'un débat 
sur les points en question. La Commission A se réunira dès le début de ce débat en séance plé- 
nière et siégera jusqu'à 12 h 30. 

Dans l'après -midi, le débat se poursuivra en séance plénière et la Commission de Vérifica- 
tion des Pouvoirs se réunira à 14 h 30. La Commission A se réunira aussi dans l'après -midi de 
14h30à 17 h 30. 

Le Bureau a décidé que le programme de travail pour demain, mercredi, et pour jeudi sera 
le suivant : 

Mercredi 6 mai : à 9 heures, séance plénière (rapport de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs et suite du débat sur les points 11 et 12). Les discussions techniques auront lieu en 
même temps que la séance plénière du matin; à 14 h 30, le débat reprendra en séance plénière et 
la Commission B tiendra sa première séance. Jeudi 7 mai : à 9 heures, le débat se poursuivra 

Décision WHA40(6). 
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en séance plénière en même temps que les discussions techniques. A 11 heures, en séance plé- 
nière, remise des Prix des Fondations Léon Bernard, Dr A. T. Shousha, Jacques Parisot, de la 
Fondation pour la Santé de l'Enfant, et du Prix Sasakawa pour la Santé. Dans l'après -midi, le 
débat se poursuivra en séance plénière pendant que la Commission A tiendra sa troisième séance. 
Le Bureau de l'Assemblée se réunira à 17 h 30. 

3. EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR SES SOIXANTE- DIX- HUITIEME ET 
SOIXANTE- DIX- NEUVIEME SESSIONS1 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs les délégués, nous allons maintenant passer au point 11 de l'ordre 
du jour (Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses soixante -dix- huitième 
et soixante -дiк- neuvième sessions). Avant de donner la parole au représentant du Conseil exé- 
cutif, je voudrais rappeler brièvement ce qu'est le rôle des représentants du Conseil exécutif 
à l'Assemblée de la Santé et celui du Conseil lui -même, afin de dissiper les doutes que 
pourraient avoir certains délégués à ce sujet. 

Le Conseil exécutif a un rôle important à jouer dans les affaires de l'Assemblée de la 

Santé, et ce en vertu même de la Constitution de l'OМS, qui stipule que le Conseil applique les 

décisions et les directives de l'Assemblée de la Santé, agit comme organe exécutif de 
l'Assemblée et lui donne des avis sur les questions dont il est saisi. Le Conseil peut égale- 

ment soumettre des propositions de sa propre initiative. 
C'est la raison pour laquelle il désigne quatre membres chargés de le représenter à 

l'Assemblée de la Santé. Leur rôle est d'exposer à l'Assemblée, au nom du Conseil, les princi- 
pales questions soulevées lors des discussions, de rendre l'esprit de ces discussions lors de 

l'examen des points qui doivent être portés à l'attention de l'Assemblée et aussi de préciser 
la raison d'être et la nature de toute recommandation que le Conseil exécutif pourrait soumettre 

pour examen à l'Assemblée. Au cours du débat auquel donnent lieu ces points de l'ordre du jour 

à l'Assemblée de la Santé, les représentants du Conseil exécutif sont également censés répondre 
à toute question soulevée s'ils jugent qu'il faut apporter des précisions sur la position 

adoptée par le Conseil. Les déclarations faites par les représentants du Conseil exécutif, qui 

s'expriment en tant que membres du Conseil chargés d'exposer ses vues, sont donc tout à fait 

différentes des déclarations de délégués qui expriment les vues de leurs gouvernements. 
Mesdames et Messieurs les délégués, j'ai maintenant le plaisir de donner la parole au 

représentant du Conseil eкécutif, qui est également son Président, le Dr Uthai Sudsukh. 

Le Dr Uthai SUDSUKH (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, Excellences, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de mes collègues du 
Conseil exécutif et en mon nom personnel, je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, 
Madame et Messieurs les Vice -Présidents, de la confiance que vous a témoignée la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé en vous confiant la conduite de ses travaux. 

Je suis à la fois honoré et heureux d'avoir l'occasion de représenter le Conseil exécutif 
pour évoquer les principales discussions et décisions du Conseil pendant ses deux dernières 
sessions. Je rappellerai que le Conseil a travaillé avec une efficacité telle qu'il a pu 
accomplir sa tâche dans un esprit de consensus en dépit du nombre et de la complexité des 
questions qui lui étaient soumises. 

Je voudrais compléter brièvement ce qu'a dit le Président à propos du rôle des représen- 
tants du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé. Trois de mes collègues et moi -même sommes 
ici pour vous faire connaître les temps forts des débats du Conseil lorsque seront présentés 
certains des points qui figurent à votre ordre du jour et qui ont aussi été examinés par le 

Conseil. Nous sommes également 1à pour répondre à toute question que vous pourriez poser au 
sujet des délibérations du Conseil. Un texte écrit vous a été communiqué sous la cote A40/2. 

Le principal point de l'ordre du jour des deux dernières sessions du Conseil était l'exa- 
men du budget programme pour 1988 -1989. Le Conseil a déploré le fait que l'OMS soit injustement 
pénalisée dans le cadre de l'attaque générale livrée contre le système des Nations Unies et 
regretté que les preuves qu'elle avait données par le passé de sa responsabilité financière 
aient amené son budget à être frappé plus durement encore que celui d'autres organisations. Les 

1 Documents ЕB78/1986/REC/1, EB79/1987/REC/1 et EВ79/1987/REC/2. 
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difficultés financières actuelles, qui sont dues au retard apporté par plusieurs Etats Membres 
dans le versement de leur contribution, ont été encore aggravées par des fluctuations impor- 
tantes et imprévues des taux de change entre le dollar des Etats -Unis et certaines des princi- 
pales monnaies utilisées au Siège et dans les bureaux régionaux. Le Conseil, ne voyant pas de 
solution miracle au problème, a instamment prié les Etats Membres d'assumer à temps l'intégra- 
lité des obligations financières qui leur incombent au titre de leur participation à l'Organi- 
sation. Le Conseil a également prié le Directeur général de continuer à soumettre des projets 
de budget programme correspondant à une croissance zéro en valeur réelle pour l'avenir prévi- 
sible et de continuer à mobiliser des ressources extrabudgétaires. 

Le Conseil a examiné l'introduction du Directeur général au projet de budget programme pour 
1988 -1989, en recommandant à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé et aux comités 
régionaux de lui accorder une attention particulière. Il a également prié les comités régionaux 
de faire rapport sur l'issue de leurs délibérations à la prochaine session du Conseil et à la 

Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 
Le Conseil a pris note des plans d'urgence soumis par le Directeur général en vue d'opérer 

des réductions dans l'exécution des programmes déjà approuvés par l'Assemblée de la Santé ainsi 
que dans les activités proposées pour 1988 -1989. Il s'agit de réductions substantielles dans 
les activités programmatiques, réductions qui risquent d'être plus importantes encore en fonc- 

tion du montant des contributions que verseront les Etats Membres et de la date à laquelle ils 

le feront. Le Conseil s'associe au Directeur général pour exprimer sa préoccupation devant le 

fait qu'il semble y avoir absence quasi totale de réaction face aux mesures d'urgence adoptées 

- comme si "les choses allaient continuer comme avant ". L'Organisation a jusqu'ici agi selon le 

principe que son action ne peut améliorer la santé de tous les peuples que si elle fait l'objet 

d'un consensus parmi les Etats Membres. Or il semble qu'en raison de facteurs extérieurs, le 

consensus se désintègre quant au paiement des contributions. 
Le Conseil a souscrit aux huit objectifs énoncés dans l'introduction du Directeur général 

au projet de budget programme et a reconnu qu'il fallait renforcer l'infrastructure des 

systèmes de santé si l'on voulait parvenir à la santé pour tous. Il semble que les Etats 
Membres ne se précipitent pas pour adopter les nouveaux mécanismes gestionnaires qui leur per- 
mettraient d'utiliser de façon optimale les ressources de TOMS et leurs ressources propres. 
L'Organisation tout comme ses Etats Membres doivent accorder une plus grande attention à 

l'action de promotion de la santé pour pouvoir accélérer les progrès. 
Le renforcement des relations entre les bureaux régionaux et le Siège a également été exa- 

miné, et le Conseil a demandé à son Comité du Programme d'étudier cette question, notamment 
certains aspects particuliers comme le rôle du Directeur général dans la nomination des Direc- 
teurs régionaux et le processus de décision concernant l'application des politiques, des pro- 
grammes et des lignes directrices de l'OMS dans les Régions. 

Pour ce qui est des différents programmes, les vues du Conseil sont exposées dans son 

rapport à l'Assemblée de la Santé, qui sera examiné par la Commission A. Le Conseil a proposé 
diverses résolutions à l'Assemblée et s'est félicité de l'accent mis par l'OMS sur la direction 
et la coordination des efforts et des fonds internationaux en vue de prévenir et combattre le 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA). Il a exprimé l'espoir que l'OMS recevrait suffi- 
samment de fonds extrabudgétaires à cette fin, ce qui éviterait de prélever des ressources sur 

d'autres programmes prioritaires déjà existants. 
Le Conseil a approuvé un budget effectif de US $633 980 000 pour l'exercice 1988 -1989 

ainsi que le prélèvement de US $25 millions de recettes occasionnelles pour réduire les contri- 

butions des Etats Membres la première année de l'exercice; l'augmentation des contributions 

pour 1988 est d'environ 20,45 % par rapport à 1987 et, pour tout l'exercice, de 25,64 7 par 

rapport au budget biennal actuel, au lieu des 31 % proposés initialement au Conseil. En raison 

de fluctuations monétaires imprévues, notamment entre le dollar des Etats -Unis et le franc 

suisse, le Conseil recommande également h l'Assemblée de la Santé de porter à US $41 millions 

- soit une augmentation de US $10 millions - pour l'exercice 1986 -1987 le montant prélevé sur 

les recettes occasionnelles pour faire face aux fluctuations monétaires et de prélever à cette 

même fin un montant de US $31 millions pour l'exercice 1988 -1989. 

Les représentants du Conseil à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avaient 

proposé que le Conseil examine certains aspects de la méthode de travail de l'Assemblée de la 

Santé. Par la suite, le Comité du Programme du Conseil exécutif s'est penché sur certains 
projets d'amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Le Conseil exécutif, 

après un débat approfondi, propose d'apporter à la méthode de travail des changements qui, 

selon lui, conféreront une efficacité et une efficience plus grandes aux travaux de l'Assemblée. 

Cette question sera examinée par la Commission B, comme l'a déjà proposé le Bureau et comme 
vient de le décider l'Assemblée. 
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L'autre question importante pour l'activité de l'Organisation est l'élaboration du huitième 

programme général de travail pour la période 1990 -1995. Ce huitième programme respecte dans 
l'ensemble le cadre du septième programme général de travail, tout en introduisant quelques 
programmes nouveaux tels que santé des adolescents, tabac ou santé et SIDA. Dans ce huitième 
programme ont également été esquissées les activités qui devraient être entreprises aux niveaux 
des pays, interpays et interrégional. La Commission A examinera le huitième programme général 
de travail durant la présente Assemblée de la Santé.l 

Le Conseil s'est félicité de ce que les femmes soient mieux représentées aux postes de la 

catégorie professionnelle et de rang supérieur et a décidé de maintenir l'objectif de 30 % pour 
la proportion de ces postes qui doivent être occupés par des femmes. 

Monsieur le Président, après avoir résumé les temps forts des discussions et décisions du 

Conseil lors de ses deux dernières sessions, je voudrais dire combien j'ai apprécié la compé- 
tence, l'expérience, l'esprit de collaboration et la compréhension dont ont fait preuve tous 
les membres du Conseil lors des délibérations. Sans eux, le Conseil n'aurait jamais pu parvenir 
à des recommandations et décisions aussi fructueuses. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Docteur Uthai Sudsukh, de votre excellent exposé. Je voudrais saisir 

cette occasion pour rendre hommage au travail accompli par le Conseil exécutif et, en parti- 

culier, pour féliciter et remercier chaleureusement les membres sortants qui ont pris une part 

très active aux travaux du Conseil. 

4. EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1986 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je donne maintenant la parole au Directeur général, le Dr Mahler, afin qu'il présente, sous 

le point 12 de l'ordre du jour, son rapport sur l'activité de l'OMS en 1986. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, en ma 

qualité de Danois, j'espère que l'on me permettra de redire avec Hamlet : "Etre ou ne pas être, 

c'est là toute la question ". Oui, être ou ne pas être, tel est bien le problème. L'OMS sera -t- 
elle, oui ou non, ce que vous avez décidé qu'elle soit, l'Organisation qui conduira tous les 

peuples du monde vers la santé pour tous d'ici l'an 2000 ? Ou alors doit -elle se résigner à 
n'être qu'une assemblée de rêveurs qui se grisent de paroles et répugnent à passer à l'action, 

ou un groupe international de courtiers, comme tant d'autres, distribuant de l'argent de poche 
aux ministères de la santé, en prélevant le pourcentage indispensable à sa propre survie ? 

Pourquoi ces questions ? L'OMS n'a -t -elle pas suffisamment de réussites à son actif pour 
que ces questions n'aient même pas lieu d'être posées, tant la réponse paraît évidente ? Votre 
Organisation, il est vrai, peut s'enorgueillir de quantité de batailles gagnées, mais à côté 
de ces réussites, d'autres épisodes, moins heureux, viennent ternir son image et, par là même, 
amoindrir sa capacité de leader. Si je tiens à être explicite, ce n'est pas pour jeter le blame 
sur un organisme, un individu ou un groupe d'individus, mais pour asseoir sur des bases encore 
plus solides le rôle directeur de l'OMS dans l'action de santé internationale. Afin de guider 
le monde vers la santé pour tous, votre Organisation d'oit assurément conserver intact le système 
de valeurs qu'elle a édifié au fil des ans dans le domaine de la santé. Ses Etats Membres 

doivent avoir foi en ce système et l'appliquer chez eux. Mais il faut pour cela que votre Orga- 
nisation jouisse d'une parfaite quiétude politique, que sa sécurité financière soit raisonnable 
et qu'elle puisse gérer judicieusement ses propres ressources. 

Je suis persuadé que les Etats Membres croient vraiment au système de valeurs adopté par 
l'OMS en matière de santé. Il suffit pour s'en convaincre d'écouter les délégués aux Assemblées 
de la Santé successives et, s'il en est encore besoin, on trouvera une nouvelle et éclatante 
preuve de cette adhésion dans le fait que, l'an dernier, 90 % des Etats Membres n'ont pas 

hésité à rendre compte à l'Assemblée, avec la plus grande franchise, des résultats du travail 
auquel ils s'étaient livrés pour évaluer leurs stratégies nationales de la santé pour tous. 
N'oubliez pas non plus que les plus éminents planificateurs des pays en développement - et les 

ministres de la santé eux -mêmes - ont qualifié ce système de valeurs de nouveau modèle de déve- 
loppement social et économique, fondé sur l'initiative des populations oeuvrant pour leur propre 

1 Ce point de l'ordre du jour a été ultérieurement transféré à la Commission B. 
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salut; et dans les pays industrialisés, d'autres planificateurs tout aussi éminents ont admis, 

contrairement aux convictions antérieures, que l'on pouvait fixer des objectifs pour l'améliora- 

tion de la santé comme pour la croissance économique. Cette constatation s'impose avec de plus 
en plus de force, notamment dans la Région européenne où même des pays jadis opposés au change- 
ment se rallient avec un enthousiasme croissant au mouvement en faveur de la santé pour tous. 

Et parmi les plus puissants des pays industrialisés, certains ont remodelé leurs politiques 
nationales de santé conformément au système de valeurs qu'ils ont eux -mêmes contribué à élaborer 
à l'OMS. 

Hélas, tout n'est pas parfait ! Hélas, les professions de foi que l'on entend à l'Assemblée 
de la Santé ne sont parfois que de creuses litanies ! Hélas, l'élaboration de certains rapports 
d'évaluation a été considérée par les gouvernements comme une activité intéressant uniquement 
l'OMS, de sorte que le soin de les rédiger a été laissé aux représentants de l'OMS dans les 

pays ! En dépit de ces imperfections, il ne fait pourtant guère de doute que votre Organisation 
a créé un nouveau modèle d'action sanitaire et une nouvelle philosophie de la santé dont 
l'influence, quoi qu'il advienne, ne s'estompera pas de sitôt mais continuera d'être perçue 
pendant de nombreuses années encore, bien au -delà de l'an 2000. 

Pourquoi donc se poser la troublante question : "Ou ne pas être ?" Je regrette de devoir 

dire que la quiétude politique si nécessaire à laquelle j'ai fait allusion il y a quelques 

instants est surtout remarquable par son absence. Jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé, 

lorsque j'ai accepté d'être votre Directeur général, que moi, je devrais vous protéger contre 

le type de pressions politiques qu'exercent certains de vos gouvernements. Le contraire ne 

m'eût point étonné et j'aurais compris que les parties qui coopèrent à l'oeuvre de l'OMS pro- 

tègent son plus haut fonctionnaire technique et administratif de toute pression politique étran- 

gère à notre mission pour lui permettre de consacrer la totalité de son énergie aux problèmes 

de santé. Or, il ne devait pas en être ainsi. Je vous ai déjà mis en garde à diverses reprises 

contre ce danger, notamment il y a deux ans à peine, dans cette même enceinte; j'appuyais 

alors le Président de l'Assemblée de la Santé qui vous priait instamment d'exclure de vos 

délibérations ces différends politiques déguisés en authentiques problèmes de santé. 
La situation, Mesdames et Messieurs les délégués, a encore empiré depuis lors. Des 

pressions qui ne sont pas motivées par des considérations sanitaires s'exercent aussi sur votre 

Organisation en dehors des sessions de l'Assemblée de la Santé. On me demande avec insistance 

de ne pas diffuser certaines informations techniques sous prétexte que j'agirais alors comme une 

autorité supranationale et risquerais de nuire à des intérêts commerciaux ou au tourisme. A mon 

sens, cette conception de l'information est une forme de protectionnisme, et je me demande 

comment ceux qui condamnent le protectionnisme dans d'autres domaines peuvent approuver une 

telle façon de procéder. Je dois aussi faire face aux représentants de gouvernements désireux 

de faire nommer tel ou tel ressortissant de leur pays à un poste de haut niveau, parfois sans 

se demander s'il a bien les compétences nécessaires, comme le stipule pourtant très clairement 

la Constitution. Il arrive même que ces exigences s'accompagnent d'allusions à d'éventuelles 

contributions volontaires à l'OMS qui dépendraient d'une réponse positive de ma part. Pis 

encore, des fantômes hantent la scène depuis quelques mois, non pas de pauvres victimes comme 

le père de Hamlet, mais des chefs d'Etat bien vivants qui n'ont jusqu'ici témoigné que peu 

d'intérêt pour la santé ou pour l'OMS. Les voici maintenant s'efforçant de mobiliser d'autres 

chefs d'Etat, individuellement et en groupes, pour appuyer leur candidat au poste suprême du 

Secrétariat. Les hauts fonctionnaires de l'Organisation sont ainsi devenus de simples pions sur 

cet échiquier politique. Pourtant, combien de fois ne vous ai -je pas adjurés de mettre un frein 

à l'intrusion dans les affaires de votre Organisation de questions politiques qui n'y ont pas 

leur place : Vous me pardonnerez, je l'espère, si je m'exclame avec Hamlet : "0 mon âme 

prophétique ! ". 

Il est une autre épée de Damoclès que j'ai essayé de détourner de vos têtes; je veux 

parler de l'insécurité financière. Il est certes difficile de vivre dans l'incertitude, et cela 

vaut tout particulièrement pour l'incertitude financière. L'attente d'un verdict est souvent 
plus pénible que le verdict lui -même. Il y a maintenant un peu plus d'un an que votre Organisa- 

tion est gardée financièrement en otage du fait de l'incertitude qui pèse sur le paiement des 

contributions. A mon grand regret, je dois constater que l'indifférence de certains Etats 

Membres, l'approbation tacite de certains autres et l'espoir na�.f qu'entretiennent d'autres 

encore de voir le Directeur général parvenir, d'une façon ou d'une autre, à sortir l'Organisa- 

tion de cette ornière ne contribuent pas, c'est le moins que l'on puisse dire, à assainir la 

situation. Très rares, en effet, sont les Etats Membres dont la voix s'est sérieusement élevée 

pour prendre la défense de votre Organisation. 
Quels crimes l'OMS a -t -elle donc commis contre ceux qui s'abstiennent de verser les contri- 

butions dont ils sont redevables ? Je veux croire que leur attitude n'est pas due à l'influence 
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de groupes de pression commerciaux croyant, à tort, que 1'01S fait obstacle à leur expansion, 

alors qu'en réalité, l'octroi de ressources nouvelles aux plus déshérités de cette terre, 

conformément au système de valeurs de l'OMS, est de nature à ouvrir des marchés nouveaux, dans 

le plus parfait respect des règles de l'éthique. De quoi l'OMS est -elle donc coupable ? D'avoir 

iпсité les Etats Membres à adopter des politiques sanitaires conformes à sa philosophie de la 

santé ? De leur avoir permis, en éradiquant la variole, d'économiser bien plus qu'ils n'ont 

jamais donné sous forme de contributions à l'Organisation ? D'avoir pris la direction, sur le 

plan international, de la lutte contre le SIDA qui inquiète tant toutes les sociétés, et de 

l'avoir fait avec des moyens extrêmement réduits, en raclant les fonds de tiroirs, jusqu'à ce 

que quelques généreuses contributions volontaires lui apportent un certain soulagement finan- 

cier ? Ou encore d'avoir su faire preuve, du point de vue financier, d'un sens des responsabi- 

lités et d'une maturité exceptionnels ? 

Aucun fantôme vivant n'est intervenu pour protéger l'OMS dans ce domaine crucial. Aucun 

chef d'Etat n'a élevé la voix pour soutenir votre Directeur général dans ses efforts au profit 

des pays en développement. Aucun ne s'est mis en relation avec les autres pour arracher l'OMS 

à ce marasme financier. C'est pourtant 1à précisément ce que j'ai tenté moi -même de faire, 

refusant de dire avec Hamlet : "Notre époque est détraquée. Maudite fatalité, que je sois jamais 

né pour la remettre en ordre ! ". J'ai pris des mesures financières radicales et impopulaires 

pour maintenir votre Organisation à flot. C'est maintenant à vous qu'il appartient de décider 

vos gouvernements à redresser la situation. 
Il est un autre domaine oú tout ne va pas pour le mieux : je veux parler de la gestion des 

ressources dont dispose l'OMS pour la coopération technique. Ce n'est pas que les choses aillent 

de travers, mais elles pourraient aller beaucoup mieux. J'ai été très clair sur ce point dans 
mon introduction au projet de budget programme pour 1988 -1989 et je ne reprendrai pas ici les 

mêmes arguments. Je me contenterai de dire, une fois de plus, que la force de l'OMS, la force 
qui lui permettra de conduire les peuples de ce monde à la santé pour tous, dépendra de l'action 

à quatre dimensions intercomplémentaires menée par les Etats Membres. Je m'explique : elle 

dépendra des liens solides forgés par les Etats Membres entre le système de valeurs de santé de 

l'OMS, l'armature politique établie sur la base de ce système, la stratégie adoptée pour donner 
corps à cette politique, et la coopération technique avec les Etats Membres qui les renforce dans 
leur capacité de se doter d'infrastructures de santé permanentes et autonomes pour l'exécution 
de programmes bien conçus et faisant appel à une technologie appropriée. Si l'un quelconque des 
maillons de cette chaîne n'est plus adapté aux autres, nous progresserons dans la direction de 
la santé pour tous, non pas régulièrement et harmonieusement comme nous le devrions, mais à la 

manière d'un mille- pattes qui serait ivre. Je regrette de devoir répéter ici que le maillon le 

plus faible de cette chaîne est la coopération technique. Cette coopération est encore trop 
fragmentée; elle ne joue toujours pas le rôle qui lui revient, celui d'un catalyseur aidant les 
pays à édifier le type nouveau de système de santé annoncé à Alma -Ata et défini dans la stra- 
tégie de la santé pour tous. 

Ce que j'ai dit, dans mon introduction au budget programme, des lacunes de notre coopéra- 
tion technique a été mal compris; on y a vu une insulte aux gouvernements et une critique à 
l'égard des arrangements régionaux de l'OMS. Mais est -ce vraiment insulter les gouvernements 
que de leur rappeler les résolutions qu'ils ont adoptées dans les diverses Assemblées de la 

Santé ? Certes, je n'oublie pas les dures réalités auxquelles de nombreux pays doivent faire 
face, en particulier les moins avancés d'entre eux. Beaucoup, je le sais, connaissent de 
graves difficultés économiques, sont lourdement endettés, ont du mal à se procurer les fourni- 
tures et le matériel nécessaires à leur système de santé et manquent de carburant pour faire 
fonctionner le parc de véhicules de ce système. Mais utiliser les ressources très limitées dont 
dispose l'OMS uniquement pour compenser de telles insuffisances revient à vouloir nourrir des 
éléphants avec une poignée de graines. Les graines seront immédiatement consommées et les 

éléphants continueront d'avoir faim. Pourtant, si l'on savait faire fructifier ces graines de 

manière à ce qu'elles donnent naissance à de solides systèmes de santé nationaux, on assisterait 
peu à peu à l'émergence d'une infrastructure durable et autonome. Ainsi s'explique le succès 

remporté par le plan Marshall en Europe, il y a une quarantaine d'années, après la Seconde 
Guerre mondiale. Les graines d'alors étaient davantage du savoir -faire et des moyens de gestion 
que de l'argent. Le reste, vous le connaissez tous. Il faut du temps et aussi de la patience 
pour faire ainsi éclore tout un système, mais c'est un effort qui ne manque pas d'être payant à 

terme. L'acharnement à obtenir des résultats rapides, si séduisants soient -ils, n'est pas une 
source de dividendes à long terme, mais simplement un gaspillage de capital. 

Cela vaut pour les capitaux extérieurs autant que pour les capitaux internes. Les orga- 
nismes d'assistance bilatérale éprouvent de plus en plus de difficultés à persuader leur 
opinion publique qu'il vaut vraiment la peine d'aider ainsi les pays en développement. Il fut 
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un temps où ils se préoccupaient surtout d'appuyer le développement; puis la. balance a penché 

en faveur des secours d'urgence; maintenant, ce qui domine, c'est l'incertitude - plus d'aide 

au développement, plus de secours d'urgence, que reste -t -il alors ? Et pourtant, un état 

d'urgence existe, mais depuis si longtemps que l'on ne s'en aperçoit même plus : c'est celui 

que crée le sous -développement. Notre politique de santé représente une autre voie du dévelop- 
pement humain. Sa mise en oeuvre suppose que l'on renonce aux rafistolages hâtifs en faveur de 
solutions durables. Je ne me fais pas d'illusions; il n'est pas facile de faire un tel choix, 
mais les autres options sont pires encore. C'est pourquoi, depuis quelques années, je préviens 
les comités régionaux que tout ne va pas pour le mieux dans le royaume de la coopération tech- 
nique et que, faute d'être utilisées comme levier du développement, les ressources dont dispose 
l'OMS pour la coopération technique dans le domaine de la santé seront balayées par la tempête 
lorsque les nuages qui s'amoncellent sur nos têtes finiront par éclater. Ces mises en garde, 
j'ai dû les prononcer dans l'esprit même qui faisait dire à Hamlet : "C'est par bonté que je 
dois me montrer cruel ". 

Il me semble, en effet, que l'OMS a fait preuve d'une très grande bonté dans ses arrange- 

ments régionaux. Sa tolérance est allée jusqu'à l'extrême limite permise par la Constitution, 

laquelle stipule que le fonctionnement de l'Organisation doit être assuré par l'Assemblée de la 

Santé, le Conseil exécutif et le Secrétariat. Les arrangements. régionaux ne sont mentionnés que 

beaucoup plus loin, ce qui donne à penser qu'ils ont été inspirés, après coup, par le désir de 

justifier une longue inertie locale. Les fonctions qui en découlent sont définies par la Consti- 

tution comme ayant un caractère exclusivement régional. Pourtant, lorsque vous examinerez le 

projet de budget programme, vous constaterez que les comités régionaux figurent parmi les 
organes directeurs de l'OMS. Puisque la Constitution fait de moi le plus haut fonctionnaire 
technique et administratif de l'Organisation, je suis prêt à me laisser accuser, si accusation 

il y a, de vous avoir incités à prendre une telle mesure; et je n'ai aucun regret à ce sujet. 

Mon regret est, en fait, que cette décision puisse faire éclater l'OMS en six organisations 
régionales distinctes et une autre organisation, également à part, qui lui serve de Siège. Mon 

regret est aussi de constater la tendance grandissante à pourvoir les postes vacants dans les 

pays et dans les bureaux régionaux en choisissant, la plupart du temps, des ressortissants de 
la Région. Cette manière de procéder est, pour moi, en contradiction avec l'esprit même de la 

Constitution. Je regrette enfin que la décentralisation soit trop souvent considérée comme un 

chèque en blanc à utiliser comme argent de poche au lieu d'être reconnue par tous les Etats 

Membres pour ce qu'elle est en fait, c'est -à -dire la délégation de responsabilités dans l'exé- 

cution du travail de l'OMS, assortie de l'obligation de rendre compte à l'Organisation dans son 

ensemble de l'emploi des ressources collectives ainsi mises à leur disposition. La première 

série de vérification des comptes, qui porte sur l'application des politiques et l'exécution 

des programmes, est tout à fait révélatrice h cet égard. 
Cela dit, je ne saurais trop répéter - et je le fais encore afin de dissiper tous les 

doutes - que je crois fermement en une gestion décentralisée de nos activités de coopération 
technique; mais j'y crois à une seule condition, c'est que cette gestion soit fondée sur le 

nouveau système de valeurs de l'OMS en matière de santé et conduise au type d'activités de 
coopération auquel pensait la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Cette Assemblée 

a en effet déclaré que, comme le voulait la Constitution, le rôle de l'OMS en tant qu'autorité 
directrice et coordonnatrice dans le domaine de là santé des travaux ayant un caractère inter- 
national et son rôle en matière de coopération technique devaient être intercomplémentaires. 
On peut citer de nombreux exemples d'action positive. Que ceux à qui en revient l'initiative en 

soient félicités; quant aux autres, je ne puis que les inviter instamment à suivre un tel 

exemple. 

Je manifeste ainsi un optimisme prudent, mais je tiens à souligner que je n'ai jamais fait 

preuve de pessimisme quant à l'avenir à long terme de votre Organisation, sa viabilité et sa 

vitalité. Il ne fait pour moi aucun doute que nous avons le pouvoir et la volonté de colmater 
les fissures que présente actuellement notre façade et, ainsi, consolider l'OMS de façon 
durable. Mais pour cela, il nous faut redoubler d'efforts, nous montrer plus profondément 
convaincus du bien -fondé de nos valeurs en matière de santé et, forts de cette conviction, 
travailler ensemble en bonne harmonie. C'est dans cet esprit que je vais maintenant énumérer 
mes raisons de faire confiance à l'OMS. 

Je crois fermement que votre Organisation peut continuer à diriger les activités inter- 
nationales ayant trait à la santé. Cela dépend de vous, individuellement et collectivement. 

Je crois fermement que les Etats Membres, quel que soit leur stade de développement, 
peuvent tirer de grands avantages de l'OMS en appliquant sur le plan intérieur les politiques 
qu'ils ont collectivement approuvées, et que beaucoup, d'ailleurs, sont déjà passés à l'action. 
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Je crois fermement que les Etats Membres engagés dans une coopération technique avec l'OMS 
tireront un profit maximum de cette coopération en utilisant les ressources mises à leur dispo- 

sition pour édifier des systèmes de santé autonomes fondés sur les soins de santé primaires. 
Je crois fermement que s'ils font de l'OMS leur plus proche partenaire en matière de santé 

et exploitent toutes les possibilités offertes par ce partenariat, où que ce soit, les Etats 

Membres seront à même de mobiliser de nouvelles ressources intérieures et extérieures au profit 
de la santé et d'utiliser ces ressources de manière plus rationnelle, de sorte qu'ils récolte- 
ront en définitive bien plus qu'ils n'auront semé. 

Je crois fermement que les Etats Membres oeuvrant au sein des organismes régionaux ne 

tarderont pas à se rendre compte des avantages d'une étroite coopération mutuelle, de telle 

sorte que les buts individuels et communs ne feront plus qu'un et refléteront les objectifs 

approuvés par les Assemblées de la Santé. 

Je crois fermement que ces Etats Membres en viendront à attendre avec impatience le 

moment de procéder, au sein de leur comité régional, à une analyse réciproque de la façon dont 

ils progressent sur la voie de la santé pour tous en utilisant à cet effet les ressources de 

1'OMS. 

Je crois fermement que les membres du Conseil exécutif n'estimeront pas perdre un temps 

précieux en suivant de près ce qui se passe dans les comités régionaux et au Secrétariat, 

comme ils en ont été priés par la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 
Je crois fermement que, de plus en plus, les Assemblées de la Santé demanderont à tous les 

Etats Membres de rendre compte de la façon dont ils utilisent leur OMS. 

Je crois fermement que les Assemblées de la Santé apprendront à séparer le bon grain de la 
santé de l'ivraie politique et se concentreront sur le premier. 

Je crois fermement que les Assemblées de la Santé s'attacheront constamment à parvenir à 
un consensus, en dépit des divergences d'opinions, afin de promouvoir des valeurs sanitaires 
supérieures qui transcendent les intérêts individuels. Ma conviction se trouve encore renforcée 

par la façon remarquable dont le Conseil exécutif est parvenu à un consensus, au mois de janvier 
dernier, sur le projet de budget programme pour 1988 -1989, en dépit de la grande diversité de 
points de vue de ses membres, lesquels exprimaient l'avis des Etats Membres qui les avaient 
désignés pour siéger au Conseil. 

Je crois fermement qu'en ce qui les concerne, les Etats Membres réagiront avec le plus 
grand sérieux aux résolutions de l'Assemblée de la Santé et en tireront des conclusions pra- 
tiques pour les actions à entreprendre chez eux ainsi que sur les plans régional et mondial. 

Je crois fermement que mes convictions se matérialiseront et qu'une coopération véritable 
s'établira entre tous les Etats Membres dans le monde entier, par -delà les frontièresrégionales, 
afin que la santé pour tous d'ici l'an 2000 - thème central de ce débat général - devienne une 
réalité, et je suis encore conforté dans cette conviction par l'esprit de solidarité dont vous 
avez fait preuve à propos de l'objectif de la santé pour tous, faisant de votre Organisation le 

remarquable pionnier d'un nouveau type de dialogue international Nord - Sud -Est -Ouest sur le 

développement. 
Enfin, je crois fermement que lorsqu'il en sera ainsi, les membres du personnel, quel que 

soit leur lieu d'affectation, n'auront qu'une seule allégeance, celle qu'ils doivent à l'Orga- 
nisation dans son ensemble, car il y aura alors coexistence harmonieuse entre le tout et ses 

diverses composantes. 
Utopie, direz -vous ? Mesdames et Messieurs les délégués, je crois que ce genre d'utopie 

est tout h fait à notre portée, car nous en possédons toutes les bases. Vous avez vous -mêmes 
contribué à les créer au fil des ans. Mais comme on tend parfois à les oublier, il est de mon 
devoir de vous les remettre en mémoire. Certains Etats Membres sont liés par une philosophie 
politique, d'autres par une philosophie économique, d'autres par une philosophie culturelle et 
d'autres encore par une philosophie religieuse. Je crois que notre philosophie sanitaire peut 
les imprégner toutes, non pour les modifier mais pour leur donner une dimension supplémentaire. 
Et pour ceux qui se demandent si cela est possible, je me permettrai de redire avec Hamlet : 

"Il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel ... qu'il n'en est rêvé dans votre 
philosophie ". 

Mesdames et Messieurs les délégués, vous aurez l'an prochain une excellente occasion de 
faire la preuve que votre Organisation continue réellement à jouer le rôle d'un chef de file 
sur la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'année 1988 marquera en effet le quaran- 
tième anniversaire de l'OMS; elle marquera également le dixième anniversaire de la Conférence 
internationale sur les soins de santé primaires tenue à Alma -Ata. Je propose de consacrer la 

totalité de cette année à faire passer les messages de santé qui ont eu votre approbation et 
qui amèneront les habitants du vaisseau spatial terre bien plus prés de leur objectif de la 

santé pour tous, s'ils consentent seulement à y souscrire. Je suis sûr que tous, tant que vous 
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êtes, vous souhaiterez célébrer cet anniversaire en vous faisant les avocats des politiques 
collectives de l'OMS. Nul doute que vous ne parveniez ainsi à accroître le prestige de votre 
Organisation, non pour elle -même, mais pour les idéaux qu'elle défend. Durant cette année -là, 
nous pourrons sans aucun doute offrir aux générations futures, dans nos paroles et dans nos 
actes, le modèle d'une conscience sanitaire du monde. Sur ce point, je suis en désaccord avec 
Hamlet, mon célèbre compatriote, lorsqu'il déclarait : "Ainsi la conscience fait de nous tous 

des lâches ". Je crois que nous avons montré par le passé que c'est précisément notre conscience 
qui nous rend courageux; et je crois que cette même conscience continuera à nous inspirer un 
égal courage dans l'avenir, le courage d'oser coopérer à l'échelle du monde en dépit de tout ce 
qui nous sépare, d'oser coopérer à la réalisation d'objectifs toujours plus ambitieux pour favo- 
riser la santé, le développement humain et la dignité humaine. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, permettez -moi de revenir à ce 
qui fut aujourd'hui mon point de départ, à mes racines, à mon Danemark natal. Je suis né dans 
un petit village appelé Vivild, ce qui en danois signifie "nous le ferons ". Que cette affirma- 
tion soit notre devise : Nous coopérerons à travers le monde entier; nous conduirons les peuples 
du monde à la santé pour tous d'ici l'an 2000 et au -delà. La question n'est pas : "Est -ce que 
cela sera ? ". "Cela sera ! ", voilà la réponse. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie vivement, Docteur Mahler. Vous avez entendu les applaudissements de 
l'Assemblée, et nous vous remercions tous de ces paroles courageuses et stimulantes. 

5. REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DIX- HUITIEME ET SOIXANTE-DIX - 

NEUVIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMs EN 1986 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant entamer le débat sur les points 11 et 12 de l'ordre du jour. 

Je voudrais vous rappeler que, conformément à la résolution WHA26.1, les délégués désireux 

de participer au débat sur les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif doivent, 
dans leur intervention, mettre l'accent sur les questions traitées dans ces rapports pour donner 
à l'Organisation des indications qui l'aident à arrêter sa politique; les délégations qui 

souhaitent apporter des informations sur des aspects particuliers de leurs activités de santé 
devront le faire par écrit, dans un document qui sera inséré dans les comptes rendus, conformé- 
ment aux dispositions de la résolution WHA20.2. 

J'aimerais aussi appeler l'attention des délégués sur le paragraphe 2.1) de la résolution 
EB71.R3, dans lequel le Conseil exécutif a souligné que le débat devrait si possible être axé 
sur des questions ou sujets jugés particulièrement importants. Le Conseil est convenu ultérieu- 
rement que les délégués intervenant en séance plénière à la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé devraient être invités à accorder une attention particulière à la question de la coopé- 
ration mondiale entre Etats Membres en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Les délégations qui désirent participer au débat sont invitées à en informer, si elles ne 

l'ont pas encore fait, l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée, ici, dans cette salle, en 

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

temps, un délégué désire présenter une déclaration préparée à l'avance pour qu'elle soit repro- 

duite intégralement dans le compte rendu, ou s'il existe déjà un texte écrit d'un discours qu'un 

délégué se propose de prononcer, des exemplaires devront en être remis à l'Assistant du Secré- 

taire de l'Assemblée pour faciliter l'interprétation et la transcription des débats. 
Les délégués devront s'adresser à l'Assemblée depuis la tribune. Pour gagner du temps, 

lorsqu'un délégué sera invité à la tribune, le délégué suivant sur la liste des orateurs y sera 
également appelé et y prendra place en attendant son temps de parole. 

Afin de rappeler aux orateurs qu'il est souhaitable de limiter la durée de leur déclara- 
tion à dix minutes, un système d'avertissement lumineux a été installé : du vert, le voyant 

passera à l'orange à la neuvième minute puis au rouge à la dixième. 
Avant de donner la parole au premier orateur inscrit sur ma liste, je tiens à informer 

l'Assemblée que le Bureau a confirmé que la liste des orateurs devrait être rigoureusement 
respectée et que les nouvelles inscriptions seront enregistrées exactement dans l'ordre oú 
elles auront été présentées. Pour s'inscrire, les délégués devront s'adresser à l'Assistant du 

Secrétaire de l'Assemblée. Pour faciliter la tâche des délégations, la liste des orateurs sera 

publiée dans le Journal. 
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Je voudrais aussi rappeler aux délégués qui seraient dans l'obligation de quitter Genève 

sans avoir pu prononcer leur allocution qu'ils peuvent demander à ce que le texte de leur 

discours soit publié dans les comptes rendus de l'Assemblée. 

Avant d'ouvrir le débat, je vous informe que la Commission A va se réunir immédiatement et 

que la Commission de Vérification des Pouvoirs se réunira à 14 h 30. Je voudrais prier les 

quelques délégués qui n'ont pas encore présenté leurs pouvoirs de bien vouloir les remettre au 

secrétariat de la Commission de Vérification des Pouvoirs avant que celle -ci se réunisse. 

J'invite les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, le délégué de l'Union des 

Républiques socialistes soviétiques et le délégué du lexique, à venir à la tribune. Je donne 

la parole au délégué de l'URSS. 

Le Dr CHAZOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez -moi de féliciter le Président, 

le Dr van Linden, ainsi que les Vice- Présidents, de leur élection à ces postes importants. 

Le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1986 et les rapports du Conseil 

exécutif sur ses deux dernières sessions nous donnent des raisons de juger favorablement l'acti- 

vité de l'Organisation au cours de l'année écoulée. Il faut noter à cet égard que tant ces 

documents que le discours du Directeur général contiennent des observations critiques et des 

recommandations et propositions précieuses et soulèvent des questions importantes qui ne peuvent 

pas ne pas préoсcuper tous ceux qui aspirent sincèrement à réaliser les objectifs hautement 
humanitaires de notre Organisation. 

Le rapport du Directeur général souligne une fois de plus le fait incontournable que c'est 

seulement en combinant leurs efforts que les peuples du monde pourront résoudre le problème 

fondamental auquel l'humanité doit faire face, à savoir la préservation de la santé et de la 

vie de l'homme. Tout être humain sur cette planète, quelles que soient sa nationalité, sa reli- 

gion ou ses opinions politiques, doit pouvoir jouir du droit le plus important, le droit à la 

vie et à la santé. 

S'exprimant au nom des médecins il y a vingt -cinq siècles, Hippocrate disait : "Dans 

quelque maison que j'entre, j'y entrerai dans l'intérêt du malade ". Et c'est dans l'intérêt de 

chaque être humain que nous devons non seulement avertir nos populations de ce qui menace leur 

vie et leur santé, mais encore unir nos forces pour les protéger de cette menace. Aujourd'hui, 

nous sommes tous surtout exposés au risque de 1 "ёpidémie des épidémies ", celle de la guerre 

nucléaire. Il est de notre devoir de médecins du monde de combattre cette "épidémie ". On 

entend parfois certains dire que ce n'est pas à l'Organisation mondiale de la Santé qu'il 
incombe de le faire. Mais je voudrais que ces personnalités distinguées se soient trouvées h 

nos côtés au chevet des vingt -huit personnes qui ont succombé aux rayonnements provoqués par 
l'accident de Tchernobyl. Imaginer que des millions d'êtres humains sur notre planète pourraient 
mourir de la même façon est quelque chose de terrible, même pour un médecin comme moi à qui le 
spectacle de la mort est familier depuis plus de trente ans. Nous avons donné au Directeur 

général toutes les informations disponibles sur nos observations concernant la santé des per- 
sonnes qui habitaient à proximité de la centrale nucléaire. Les résultats de ces observations 
nous permettent de dire qu'il n'y a aucune raison de craindre pour leur santé. Mais l'accident 
de Tchernobyl n'est en rien comparable à l'explosion ne serait -ce que d'une seule bombe nuclé- 
aire. Nous avons dû réunir d'énormes ressources au niveau national pour faire face aux consé- 
quences de cet accident. Mais en cas de guerre nucléaire, la médecine sera impuissante. 

Nous sommes entièrement d'accord avec le Directeur général et les orateurs qui nous ont 
précédés ici à l'OMS pour souligner que la préservation de la paix est le facteur le plus impor- 
tant pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. A cet égard, je tiens à vous 
rappeler les initiatives de paix bien connues de l'Union soviétique et, d'abord et avant tout, le 
programme proposé par notre pays pour l'instauration d'un monde libéré de l'arme atomique, 
l'élimination de tous les types d'armes de destruction massive d'ici l'an 2000 et la prévention 
de la militarisation de l'espace. Nous sommes profondément convaincus que l'espace ne doit être 
utilisé qu'à des fins pacifiques et notamment pour le développement de la médecine et de la 
santé. L'espace nous offre en effet des occasions uniques pour l'établissement d'un réseau 
international de communication par satellite dans le domaine de la santé. La possibilité d'uti- 
liser des programmes spatiaux dans l'intérêt de la médecine constitue un sujet qui mérite à 
notre avis une étude attentive de la part de l'OMS. 

L'avènement d'un monde libéré de l'arme atomique dépend avant tout de la confiance 
- confiance entre les dirigeants politiques, les nations et les peuples. C'est 1à l'essence de 
cette nouvelle façon de penser. C'est avec un sentiment de fierté que nous pouvons considérer 
l'existence même de l'OMS comme un exemple de ce type de confiance. Cette confiance est égale- 
ment illustrée par les travaux considérables accomplis sous l'égide de l'OMS par les adminis- 
trateurs de la santé, les scientifiques et les médecins de nombreux pays, dont les résultats 



TROISIEME SEANCE PLENIERE 29 

nous sont présentés ici aujourd'hui par le Directeur général. Nous pourrions faire plus si 

l'OMS ne se trouvait pas dans une situation financière difficile à la suite du non- versement 
d'une part considérable des contributions au budget ordinaire. Nous partageons l'inquiétude 
manifestée à cet égard à la soixante -dix-neuvième session du Conseil exécutif et nous souscri- 
vons à l'opinion des membres du Conseil, selon laquelle aucune action unilatérale de la part 
d'un Etat quel qu'il soit ne doit faire obstacle aux obligations internationales ou menacer la 
mise en oeuvre des décisions adoptées collectivement. Une collaboration fructueuse en vue de la 

santé pour tous suppose que tous les Etats et le Secrétariat de TOMS respectent scrupuleusement 
leurs obligations constitutionnelles et exécutent les décisions de l'Assemblée de la Santé. 

Cela est plus nécessaire que jamais aujourd'hui, au moment où des problèmes nouveaux 
viennent s'ajouter aux anciens qui n'ont pas encore été résolus. Il suffit à cet égard de 

mentionner le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA). Pour plusieurs pays, comme l'URSS, le 

problème ne se présente peut -être pas aujourd'hui de manière pressante, mais nous sommes bien 

conscients du fait que cette maladie peut demain menacer l'humanité tout entière. Or, nous 

considérons l'OMS comme la seule organisation qui nous permette à tous d'unir nos efforts pour 

lutter contre le SIDA. Ensemble, nous devons mettre au point des mesures pour endiguer la 

maladie, notamment des mesures de caractère international. Ensemble, nous devons étudier la 

maladie de la manière la plus approfondie possible pour mettre au point des méthodes diagnos- 

tiques nouvelles et un vaccin. Un comité international représentatif devrait être mis sur pied 

au sein de l'OMS pour coordonner l'ensemble des activités dans ce domaine. La documentation 

concernant le SIDA doit être accessible h tous. Nous sommes convaincus qu'en joignant nos forces 

nous pourrons résoudre le problème. Le Gouvernement de l'URSS a décidé de verser pour la seule 
année 1987 une contribution volontaire de l'ordre de US $800 000 en vue du développement de ce 
programme, auquel nous entendons bien participer. 

Grace h l'action menée par l'OMS pour unir les efforts de nombreux pays, notre planète n'a 
pas connu la moindre poussée de variole depuis dix ans. La coordination assurée par l'Organi- 
sation a permis d'enregistrer des succès remarquables dans la lutte contre les maladies trans- 
missibles et non transmissibles les plus courantes, le développement de l'infrastructure sani- 
taire, les soins de santé primaires, la formation des personnels de santé, le développement de 
la recherche biomédicale et l'assainissement de l'environnement. Cependant, les services de 

santé du monde entier doivent encore faire face à d'énormes problèmes et il faut donc continuer 

à développer les activités de l'OMS dans ces directions. 

S'il appartient à chacun de prendre les décisions qui lui sont propres pour résoudre ses 

problèmes de santé, l'OMS offre à chacun d'entre nous une occasion unique de profiter de l'expé- 

rience internationale et de l'expérience des autres pays. En Union soviétique aujourd'hui, des 

mesures sont prises pour assurer une restructuration radicale du développement socio- économique 

du pays, notamment des mesures visant à perfectionner le système de santé. Les améliorations 

apportées au financement, à la planification et à la gestion des services de santé ont pour but 

d'accroître la fiabilité des indicateurs de l'état de santé de la population et d'atteindre en 

fin de compte des résultats concrets. 

"Nous sommes nés à quêter la vérité" disait Montaigne. Ici à l'OMS, nous quêtons l'une des 

vérités essentielles, à savoir comment protéger la santé des peuples de notre planète. 

Nous partageons la conviction du Directeur général, conviction clairement énoncée dans le 

discours qu'il a prononcé aujourd'hui, à savoir qùe l'expérience considérable et les immenses 

moyens dont dispose notre Organisation nous aideront à prendre des décisions judicieuses et à 

surmonter les obstacles à la réalisation de notre objectif commun - la santé pour tous. 

L'Union soviétique a toujours souscrit aux buts humanitaires de l'Organisation mondiale de 

la Santé et pris une part active à leur réalisation. Nous continuerons h prêter à l'OMS toute 

notre assistance. 

Le Professeur SOВERON (lexique) (traduction de l'espagnol) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, au cours des années précédentes, nous 

avons informé l'Assemblée de la Santé des mesures prises au lexique pour mettre en place un 

système national de santé. Nous avons fait part de l'importante réforme législative qui a permis 
la promulgation d'une loi générale sur la santé et la formulation de plusieurs règlements 

concernant, par exemple, les prestations médicales et l'usage de tissus, d'organes et de 

cadavres humains. Nous avons décrit en détail les grandes stratégies poursuivies, comme celles 

de la sectorisation, de la décentralisation, de la modernisation, de la coordination sectorielle 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Professeur Soberón 

sous forme abrégée. 
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et de la participation communautaire. Enfin, nous avons exposé le programme national de santé 

et ses sept axes programmatiques et treize programmes spécifiques. 

En 1986, nos deux objectifs fondamentaux ont été d'élargir la couverture et d'élever la 

qualité de nos services, tâches que nous avons décrites comme le passage du niveau "macro" au 

niveau "micro" dans le processus de restructuration. Actuellement, l'accent est mis sur 

l'accroissement de l'efficacité opérationnelle et la promotion de la formation, de la super- 

vision, de l'information et de la recherche. 

Aujourd'hui, le système couvre 87 % de la population, contre 80 % à peine en 1982. Compte 

tenu de l'accroissement démographique total, cela signifie que la couverture a été étendue à 

presque 10 millions de personnes de plus en quatre ans. Nous avons pu obtenir ce résultat en 
menant simultanément plusieurs actions : la rénovation, l'équipement et l'agrandissement de 
3792 centres de santé et de 75 hôpitaux, qui représentent 94 % et 68 %, respectivement, des 

installations existantes. En outre, 771 nouveaux centres de santé et 2000 lits d'hôpital sont 
venus s'y ajouter, augmentant ainsi la capacité hospitalière de 14 %. 

Pour poursuivre cette extension de la couverture, le Gouvernement mexicain a passé un 
accord avec la Banque interaméricaine de Développement concernant un programme, dont nous nous 
apprêtons à entamer la première phase et qui permettra de construire encore 350 centres de santé 

et de disposer de 720 lits d'hôpital supplémentaires. Ce programme, dont le coût s'élève à 
US $76 millions, s'appliquera essentiellement aux zones rurales ou aux zones urbaines 
défavorisées. 

En outre, il convient de mentionner que, grâce à un programme de formation intensive 
d'auxiliaires de santé, la couverture de 71 % des 13 000 localités comptant de 500 à 2500 habi- 
tants est déjà assurée. Nous espérons qu'au cours des deux prochaines années la totalité de ces 
localités seront couvertes. Néanmoins, il reste encore environ 10 millions de Mexicains vivant 
dans des agglomérations de moins de 500 habitants, qui constituent ce que nous appelons la popu- 
lation rurale dispersée; or, cette population ne bénéficie pas encore d'un accès facile aux 
services de santé. 

Décentralisation : L'an dernier, je vous ai informés que nous avions réalisé une décentra- 
lisation intégrale dans 12 des 31 Etats de la République mexicaine. Une fois les installations 
remises en état, les normes de travail fixées et le personnel formé, les gouvernements de ces 
Etats se sont vu accorder une indépendance totale pour l'exécution des programmes. Le Ministère 
n'a plus qu'une fonction d'orientation, de supervision et d'évaluation, tandis que le budget de 
fonctionnement de chaque Etat est géré exclusivement par l'administration locale. La participa- 
tion financière des administrations locales s'est ainsi graduellement accrue. 

Vaccination : Outre les activités permanentes de vaccination, on a organisé en 1986 des 

journées nationales de vaccination contre la poliomyélite qui ont permis de protéger 95 % des 

enfants exposés au risque; on enregistre aujourd'hui une diminution de deux tiers du nombre de 
cas de poliomyélite paralytique. Pareillement, une campagne intensive de vaccination antirougeo- 
leuse a été menée, qui a couvert 3 millions d'enfants; aujourd'hui, le nombre de cas de rougeole 
a diminué des trois quarts. 

Les six substances biologiques employées dans le programme élargi de vaccination sont 
produites au lexique et leur qualité est telle qu'elle permet l'exportation des surplus. Bien 
que le pays utilise plus de 60 millions de doses de vaccin par an, le montant des devises pro- 

curées par l'exportation de substances biologiques et de réactifs a augmenté de 50 % en 1986. 

En 1987 débutera la construction d'une nouvelle usine de production dont les plans et les 

normes de fonctionnement ont été établis de façon très détaillée, en collaboration avec 
l'Institut Pasteur de Paris et les Centres de Lutte contre la Maladie d'Atlanta. La production 
et l'exportation de substances biologiques s'en trouveront considérablement accrues. 

Démographie : L'amplification des programmes de planification familiale s'est poursuivie 
avec succès; actuellement, 4,5 millions de femmes y ont recours. Au cours des quatre dernières 

années, le taux de natalité est tombé de 30 à 27 naissances pour 1000 et le taux de croissance 
démographique à 2 %. 

Maladies transmissibles.: Les années précédentes, nous avons fait état d'une recru- 
descence de l'endémie de paludisme, dont le nombre de cas a augmenté de façon quasiment expo- 
nentielle à partir de 1978. Grâce à une intensification de la lutte antivectorielle et du trai- 

tement précoce des cas identifiés, on est parvenu à enrayer la propagation de la maladie en 

1986. Par ailleurs, la morbidité imputable à la dengue continue d'être élevée et des mesures 

ont été prises pour prévenir le risque d'apparition de la forme hémorragique de la maladie. 
Le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) devient un problème de santé publique : au 

10 avril de cette année, 407 cas avaient été notifiés. Depuis plusieurs mois, le SIDA figure 
sur la liste des maladies sous surveillance épidémiologique et à notification obligatoire. 
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Pareillement, il est obligatoire depuis l'an dernier de soumettre à des épreuves de dépistage 
le sang destiné à la transfusion. Il y a quelques jours, Le corps législatif a approuvé une 

initiative présidentielle qui modifie la loi générale sur la santé pour proscrire la commercia- 
lisation du sang. 

Un comité national de recherche sur le SIDA et de lutte contre le SIDA a été créé; il 

compte quatre sous -comités chargés respectivement de l'éducation sanitaire, des banques du 

sang, de la recherche clinique et de la surveillance épidémiologique. Tous les mois, un bulle- 
tin épidémiologique sur le SIDA est publié; des normes ont été élaborées en matière de sur- 

veillance et de lutte, et des scénarios préparés pour des programmes de radio et de télévision. 

Réglementation sanitaire : En 1986, les dispositions de la loi générale sur la santé 
relatives au contrôle de la publicité par les autorités sanitaires et à la recherche en matière 
de santé ont été publiées. On a également commencé à diffuser des normes techniques réglementant 
la prestation de services dans le domaine des soins médicaux, de l'assistance sociale, de la 
médecine préventive, de l'épidémiologie et de la planification familiale, notamment. 

Le modèle de soins de santé, où sont énoncées des normes concernant le fonctionnement des 
postes sanitaires, des unités auxiliaires, des cabinets de diagnostic et de traitement, des 
unités mobiles et des centres de santé urbains et ruraux, est appliqué dans tout le pays. 

Formation de personnel : Cette question a fait l'objet d'une attention spéciale, principa- 
lement en ce qui concerne les cadres, dans le but d'instaurer une rationalisation qualitative 
et quantitative. Il existe un déséquilibre important entre la demande et l'offre d'emploi, qui 
résulte de l'explosion démographique des dernières décennies. Cependant, la tendance est à 

l'amélioration, avec la diminution du nombre d'inscriptions en première année d'études, la 

sélection des étudiants et la promotion d'études postuniversitaires en mddecine de la famille 

et dans les disciplines socio- médicales, notamment. 
Il faut évoquer ici le souci qu'a le lexique de parvenir à l'indépendance scientifique et 

technologique. En 1986 a été créé l'Institut national de Santé publique, qui regroupe l'Ecole 
de Santé publique, le Centre de Recherche en Santé publique et le Centre des Maladies infec- 
tieuses. On espère ainsi couvrir le secteur de la recherche appliquée sur les besoins sanitaires 
et les systèmes de santé et favoriser l'acquisition de connaissances fondamentales sur la patho- 
logie des maladies infectieuses, qui représentent encore un grave problème dans notre pays. 

Le Centre de Développement et d'Applications technologiques a été transformé en centre de 
référence de l'Organisation panaméricaine de la Santé et a été doté des moyens nécessaires non 

seulement à l'entretien du matériel médical, mais à la formation d'ingénieurs et de techniciens 

de toute la Région. En outre, il s'emploie à créer et à fabriquer des prototypes et des modèles 

de matériel simple, permettant ainsi de doter les unités sanitaires des outils nécessaires et 

par 1à d'économiser des devises, de favoriser le développement économique et de consolider la 
technologie appliquée à chaque niveau de soins. 

Produits pharmaceutiques : Depuis trois ans, j'évoque régulièrement cette question. Au 

Mexique, l'autosuffisance en ce qui concerne la production des matières premières et inter- 

médiaires pour la fabrication de médicaments est passée de 20 % en 1982 à 55 % au début de 1987. 

Nous exerçons en outre un contrôle de la qualité strict et efficace, et l'industrie pharmaceu- 

tique nationale et transnationale peut être considérée comme prospère et moderne. Les listes de 

base des facteurs de production ont été élargies : celles concernant les médicaments est mise 

à jour tous les ans et d'autres ont été établies pour le matériel thérapeutique, le matériel 

médical et les réactifs de laboratoire. 
Lutte contre la toxicomanie : Il y a deux ans, la délégation mexicaine a annoncé la 

création d'un conseil national contre les toxicomanies regroupant des représentants de différents 
secteurs et poursuivant une large gamme d'objectifs qui visent la production, le trafic et 
la demande. Des conseils ont été créés dans les Etats, avec leurs propres statuts, objectifs 
et budgets, dans le cadre de la politique de décentralisation qui, espère -t -on, accroîtra leur 
efficacité. Les programmes englobent la lutte contre le tabagisme et, bien entendu, l'optique 
est éminemment préventive. 

Reconstruction : L'an dernier, j'ai exposé en détail l'ampleur des dommages occasionnés 
au secteur de la santé par les séismes de 1985; j'ai également évoqué de façon détaillée les 
plans de reconstruction et ce qui a été réalisé dès les premiers mois. J'ai annoncé que non 
seulement la perte de 30 % de la capacité des services de santé serait réparée, mais que cette 
capacité s'accroîtrait de 12 % et que les services seraient redistribués de façon plus ration- 
nelle. Il y a quelques jours, on a inauguré six hôpitaux de niveau secondaire comptant 144 lits 

chacun et stratégiquement implantés à la périphérie de la ville de Mexico. Le reste du pro- 
gramme de reconstruction du Ministère de la Santé et des institutions de sécurité sociale est 
en avance de 66 % et on prévoit qu'il sera achevé en 1988. 
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Volonté politique : La crise économique n'a pas marqué le pas; bien au contraire, elle 
s'est encore aggravée en 1986 en raison de la chute des prix du pétrole, notre principal 
produit d'exportation, tandis que notre monnaie a continué de se dévaluer par rapport au dollar 
des Etats -Unis. Toutefois, par décision du Gouvernement, le financement de la santé a été 
touché aussi peu que possible : le budget de ce secteur a en effet été diminué dans une propor- 
tion moindre que l'ensemble des dépenses publiques au niveau fédéral. Mais si, aux prix 
courants, notre budget est plus élevé que les années précédentes, en prix constants, il a subi 
une diminution. 

Néanmoins, on peut considérer que le bilan est positif; nous nous sommes proposés de faire 
davantage avec des moyens réduits et nous y parvenons; selon certains indicateurs, nous 
avançons d'un pas ferme vers l'objectif de l'an 2000 pour honorer l'engagement contracté à 
Alma -Ata. 

M. NEWMAN (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Au nom du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, j'ai l'honneur de réaffirmer notre enga- 
gement à l'égard de l'Organisation mondiale de la Santé. Tous les pays Membres, qu'ils soient 

industrialisés ou en développement, ont bénéficié de ses activités et je suis convaincu qu'elle 

continuera à relever les défis de l'avenir avec l'ardeur et la persévérance qui ont toujours 

été sa marque. 

Je voudrais ce matin aborder trois questions générales : la situation financière de l'OMS, 

l'ordre du jour de la santé dont est saisie la présente Assemblée et l'appui de mon pays à la 

coopération technique. 
Bon nombre de délégués ici présents s'inquiètent du financement des activités programma- 

tiques de l'OMS et n'ignorent pas que les paiements faits par les Etats -Unis au titre du budget 

ordinaire en 1986 et 1987 ont été nettement inférieurs au niveau de notre contribution. Je 

voudrais vous assurer, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, que 

ces paiements partiels n'impliquent nullement de la part des Etats -Unis un jugement négatif 

sur l'OMS. Nous étions parmi les fondateurs de cette Organisation il y a quarante ans et nous 
avons participé h des actions historiques telles que l'éradication de la variole et l'élabo- 
ration de la stratégie de la santé pour tous. Depuis la création de l'Organisation, c'est mon 
pays qui, de tous les Etats Membres, a versé la plus importante contribution h l'appui du budget 
ordinaire de l'OMS. Nous contribuons également de façon substantielle à l'élaboration des pro- 
grammes, sans compter notre apport de compétences techniques. Malgré les difficultés que nous 

avons actuellement à verser notre contribution, les Etats -Unis fournissent des montants 

importants aux programmes de l'OMS financés par des fonds extrabudgétaires. C'est ainsi qu'en 

1986 nous avons versé près de US $11,3 millions - soit plus que la contribution de tout autre 
Etat Membre. 

Le problème que connaît l'OMS quant h la contribution des Etats -Unis se retrouve dans une 
grande partie du système des Nations Unies. L'OMS n'a pas été expressément choisie pour subir 
un traitement discriminatoire. En fait, nous considérons que cette Organisation est, parmi les 
institutions spécialisées, celle qui s'est le plus engagée dans la recherche d'une amélioration 
du processus budgétaire. Le Gouvernement des Etats -Unis estime que la résolution adoptée à cet 
égard parle Conseil exécutif en janvier peut vivement inciter les autres institutions du 

système des Nations Unies à agir. J'ai le ferme espoir que cette initiative aidera à rétablir 

le calendrier de paiement des Etats -Unis, atténuant ainsi les difficultés financières de l'OMS. 
Mais, en même temps, il nous faut reconnaître la nécessité de faire des économies. Il est pro- 
posé h la présente Assemblée une forte augmentation tant du budget que des contributions; alors 

que les gouvernements ont actuellement du mal h verser leur contribution, ces augmentations ne 
peuvent qu'exacerber la situation. Il y a des limites à ce qu'une organisation, quelle qu'elle 
soit, peut effectivement faire. Il me semble essentiel de commencer par examiner soigneusement 
les priorités de l'OMS afin qu'elle puisse se concentrer sur les besoins de santé les plus 
critiques. A titre symbolique et pour manifester leur souci de réduire les dépenses, les 

Etats -Unis renonceront à leur allocation de programme dans le projet de budget de TOMS pour 
1988 -1989 et demanderont que le budget soit réduit d'autant. Les Etats -Unis bénéficient de bien 
des façons de leur participation à l'OMS, et les crédits qui leur étaient destinés seront 
utilisés d'autres façons. Nous invitons d'autres Etats Membres industrialisés à envisager de 
faire de même. 

Je voudrais maintenant évoquer les défis que devra relever la présente Assemblée de la 
Santé. En une période économique difficile, nous devons nous attacher aux questions les plus 
urgentes, en vue de l'instauration de la santé pour tous. Les Etats -Unis souhaitent particu- 
lièrement améliorer les soins de santé primaires dans les nations en développement. Pour aider 
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à poursuivre l'oeuvre remarquable de l'OMS dans ce domaine, nous voudrions souligner les points 

suivants : 

Tout d'abord, le Conseil exécutif nous a soumis d'intéressantes résolutions sur les 

maladies diarrhéiques et le développement des personnels de santé ainsi qu'un avant -projet 

pour les activités des six prochaines années. Ma délégation souscrit à ces initiatives, dont 

l'adoption et la mise en oeuvre peuvent, selon elle, améliorer considérablement les programmes 

de santé nationaux. Ensuite, les discussions techniques qui vont avoir lieu ici seront axées 

sur le financement de la santé. Ma délégation espère qu'elles déboucheront sur une utilisation 

plus rationnelle des ressources limitées et une amélioration des soins de santé, avec notamment 

un renforcement de la participation du secteur privé. Enfin, nos débats porteront sur le pro - 

blème du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA). I1 faut consacrer toutes nos énergies et 

toutes nos compétences à la lutte contre cette maladie déroutante aux effets catastrophiques. 
Nombre d'organismes publics des Etats -Unis travaillent avec l'OMS et d'autres Etats Membres 

dans le domaine du SIDA. Les Etats -Unis se félicitent tout particulièrement du rôle directeur 
qu'a assumé l'OMS dans l'élaboration et la coordination de la stratégie mondiale. Nous conti- 

nuerons à appuyer les programmes de recherche, d'éducation et d'examens hématologiques pour 
lutter contre le SIDA. Un point mérite une attention plus particulière : d'après les données en 
provenance de nombreux pays, y compris les Etats -Unis, de nombreuses victimes du SIDA ont des 
antécédents d'utilisation de drogues par voie intraveineuse. Je voudrais inviter instamment 

TOMS à se pencher sur ce problème. Mon Gouvernement est prêt à apporter son concours en dési- 
gnant un consultant auprès de l'OMS pour aider h planifier et mettre en oeuvre des activités 

sur les rapports entre l'abus des drogues et le SIDA. Quant au défi général que constitue cette 
maladie, le Gouvernement des Etats -Unis souscrit entièrement aux efforts de l'OMS pour trouver 

les ressources nécessaires auprès des Etats Membres et du secteur privé. En 1987, mon Gouverne- 

ment prévoit de fournir à l'OMS US $5 millions supplémentaires. Nous versons également cette 
année US $9 millions h l'appui d'autres programmes internationaux de lutte contre le SIDA. 

Enfin, je voudrais mentionner quelques -unes des modalités de coopération des Etats -Unis 
en vue de l'instauration de la santé pour tous dans le monde. Dans le cadre de nos programmes 

bilatéraux de coopération dans le domaine de la santé, le Gouvernement des Etats -Unis met tout 
particulièrement l'accent sur la survie de l'enfant et l'amélioration de la santé maternelle et 
infantile. La vaccination, la thérapie de réhydratation orale, la nutrition et l'espacement des 
naissances sont les points focaux de la campagne pour la survie de l'enfant menée par l'Agency 
for International Development des Etats -Unis. Nous demandons également qu'une plus grande 

attention soit accordée à d'autres éléments fondamentaux qui ont un impact sur la santé de 

l'enfant, surtout l'approvisionnement en eau propre, l'assainissement et la lutte contre les 

maladies transmises par les vecteurs. Au sein de mon Département, les Centres de Lutte contre 
la Maladie des Etats -Unis appuient toute une gamme d'activités internationales de santé, 
notamment des programmes de survie de l'enfant et de lutte contre les maladies transmissibles 
et autres. Nos Instituts nationaux de la Santé soutiennent un vaste programme de recherche 
biomédicale, visant en particulier à mettre au point des vaccins nouveaux ou améliorés contre 
des maladies telles que le paludisme, la rougeole, la fièvre typhoide, la lèpre et le choléra. 
A cet égard, je voudrais vous signaler que les Instituts nationaux de la Santé célèbrent cette 
année leur centième anniversaire. Cette institution, qui a débuté par une action limitée contre 
le choléra et d'autres maladies infectieuses, est'aujourd'hui l'un des principaux centres du 
monde qui s'attaquent aux problèmes de santé par le biais de la recherche médicale. 

Nous savions en 1978, lorsque nous avons adopté l'objectif de la santé pour tous, que les 

obstacles seraient nombreux et les ressources limitées. Les problèmes de santé étaient énormes, 

alors même que le SIDA n'avait pas encore fait son apparition. Malgré les problèmes que posent 
le paludisme et d'autres maladies parasitaires, l'abus des drogues, la pollution de l'environ- 
nement et aujourd'hui le SIDA, les ressources dont nous disposons pour la recherche de solutions 
sont toujours plus fortement sollicitées. Si nous voulons nous rapprocher de l'objectif fixé, 
nous devons poursuivre la collaboration internationale. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer 
pour faire peu à peu de la santé pour tous une réalité, tant au plan national que dans le monde. 
Le quarantième anniversaire de l'OMS qui sera célébré l'an prochain devrait nous inciter à 

redoubler d'efforts. Je voudrais réaffirmer l'engagement plein et entier de mon Gouvernement 
à l'égard des stratégies de la santé pour tous et de leur-mise en oeuvre grace à la coopération 
avec l'Organisation mondiale de la Santé. 

M. KOHDA (Japon) (traduction de l'anglais) :1 

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

Messieurs les membres du personnel de l'OMS, Mesdames et Messieurs, au nom du Gouvernement 

1 

Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Kohda sous forme 

abrégée. 
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japonais, je voudrais vous féliciter très sincèrement, Monsieur le Président, de votre élection 
à la présidence de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Je voudrais d'autre part 
exprimer mes plus vifs remerciements à tous les membres du personnel du Siège de l'OMS et des 

bureaux régionaux, qui oeuvrent sans relâche et avec compétence à la réalisation de l'objectif 
proposé à l'origine par le Dr Mahler - la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La Journée mondiale de la Santé a eu pour thème cette année : "Vaccination - à chaque 
enfant sa chance ". Voici aujourd'hui dix ans que les pays du monde ont mis en commun leurs 
efforts, sous l'impulsion de l'OMS, pour éradiquer la variole - un fléau qui a ravagé l'huma- 
nité pendant 3000 ans. Que ce thème ait été choisi cette année revêt une très grande importance 
car, nous prévalant du succès de l'éradication de la variole, nous devons nous attacher à amé- 
liorer l'état de santé des peuples du monde en élaborant des plans pour développer la vaccina- 
tion préventive et d'autres mesures. Durant cette Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
nous devons revenir à notre but initial, qui est de protéger la vie de tous les hommes. A 
travers le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux des représentants de l'OMS dans les 

pays de même qu'à tous les niveaux de l'administration de l'OMS, nous allons nous employer, en 
redoublant d'efforts, à réaliser l'objectif énoncé dans la Constitution de l'OMS - "amener tous 
les peuples au niveau de santé le plus élevé possible" - dont l'importance ne saurait être trop 
soulignée. Les pionniers qui ont fondé l'OMS n'ont pas eu la tâche facile mais, aujourd'hui, 
l'Organisation jouit d'un grand prestige dans le monde entier. 

Le Japon, pour sa part, a fourni une coopération maximale pour permettre de mener à bien 
la stratégie sanitaire de l'OMS. Plus précisément, on peut dire que sa contribution financière 
a été considérable : outre ses contributions au budget ordinaire, il a versé pour les activités 
de soins de santé primaires et la lutte contre les maladies tropicales, notamment, des contri- 
butions volontaires dont le montant a augmenté à un rythme très net ces dernières années. 
D'autre part, pour ce qui est de l'assistance technique, le Japon accueille de nombreux boursiers 
de l'OMS originaires de pays en développement et collabore très activement à la production de 
vaccins contre l'hépatite et de médicaments essentiels. 

A la coopération multilatérale vient s'ajouter la coopération bilatérale que le Japon a 
instaurée avec de nombreux pays dans divers domaines médico- sanitaires. 

Le cancer est l'ennemi commun de toute l'humanité et, aujourd'hui, il représente certaine- 
ment la principale cause de décès dans les pays développés. Le Gouvernement japonais a lancé 
une stratégie décennale d'ensemble pour la lutte contre le cancer. Il a aussi préconisé des 
recherches internationales conjointes sur la maladie et il soutient des travaux visant à iden- 
tifier et à élucider son étiologie. Il encourage les échanges de chercheurs, appuie les 

recherches internationales et favorise la coopération internationale en vue de la lutte contre 
le cancer en instituant des fondations et en prenant d'autres dispositions appropriées. 

Le Gouvernement japonais a élaboré sans tarder un projet de loi concernant le SIDA, fléau 
qui suscite depuis quelque temps déjà une grande anxiété dans tous les pays. Non seulement il a 
soumis ce projet de loi à la Diète, mais il a entrepris une campagne d'information sur le SIDA 
auprès du public et soutenu l'échange de renseignements et les recherches sur les méthodes de 
traitement et les médicaments à essayer, joignant ainsi ses efforts à ceux de la communauté 
internationale. 

Le Gouvernement et le peuple japonais tiennent à souligner à cette tribune qu'ils font 
tout ce qui est en leur pouvoir pour renforcer la coopération internationale dans le domaine de 
la santé et des soins médicaux. 

L'OMS doit maintenant affronter de nouveaux problèmes tels que les mesures de lutte contre 
le SIDA et la promotion de la santé des personnes âgées, et elle cherche d'ailleurs de nouveaux 
moyens de développer ses activités. 

Or, l'Organisation se trouve maintenant confrontée à une crise financière sans précédent. 
Nous espérons sincèrement que tous les Etats Membres s'acquitteront de leurs obligations afin 
qu'elle puisse poursuivre son action si utile. 

D'un autre côté, nul n'ignore que, du fait du ralentissement de la croissance économique 
ces dernières années, les Etats Membres connaissent une situation financière très difficile et 
bon nombre d'entre eux s'emploient activement à appliquer des réformes administratives et 
financières. La contribution due par chaque pays comme ses contributions volontaires repré- 
sentent une ponction sur les contribuables, de sorte qu'il faudrait éviter toute augmentation 
excessive du niveau du budget. Il est indispensable de tout faire pour que les programmes soient 
gérés d'une façon encore plus efficace et rationnelle. 

S'il n'est pas question delésiner sur les dépenses indispensables, l'OMS doit, à notre 
avis, maintenir au strict minimum les frais d'administration générale et autres dépenses 
d'appui. 
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Pour que les Etats Membres obtiennent l'appui dont ils ont besoin, il est indispensable 

que la teneur des activités de l'OMS et l'ampleur de son budget soient approuvées par tous les 

Membres, que les charges comme les ressources soient équitablement réparties et que tous les 

programmes soient gérés avec efficacité. Nous espérons que la présente Assemblée marquera le 

début du processus de réévaluation des activités de 1'0М5 à la lumière de ces principes. 

Je voudrais saisir cette occasion pour rappeler que la décentralisation constitue pour 

l'OMS le meilleur moyen de mener son action, certes irremplaçable, conformément aux besoins des 

Régions. Il est évident que les bureaux régionaux de l'OMS ont souvent bénéficié des précieux 

avis des comités régionaux dont les réunions sont l'occasion de constants et fructueux échanges 

de vues. Les bureaux régionaux sont fiers de leur tradition de gestion démocratique. Je suis 

convaincu qu'il faudrait développer, le cas échéant, le principe d'actions résolues et autonomes 

de la part des bureaux régionaux : n'oublions pas en effet qu'ils sont pour l'OMS le moyen de 
gagner bien des appuis dans chaque Région et de recevoir davantage d'apports provenant du monde 

entier. 

Je tiens à rendre un hommage spécial aux efforts déployés par de très nombreux particuliers 

dans les Etats Membres ainsi que par le Directeur général et ses collaborateurs à tous les 

niveaux en vue de contribuer à l'oeuvre de l'OMS. J'espère vivement que, compte tenu des divers 

points que je viens d'évoquer, l'OMS continuera à se développer encore. Dans ce but, le Japon 

n'épargnera aucun effort et collaborera avec l'Organisation dans toute la mesure possible. 

Mme TARDIF (Canada) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables ministres, distingués 
délégués, Mesdames et Messieurs, au cours de la première intervention faite par un délégué 
du Canada à l'Assemblée mondiale de la Santé, le 29 juin 1948, le Dr Amyot déclarait : "La 

délégation canadienne estime que ... la tâche fondamentale de l'OMS est de stimuler et de 

faciliter, par tous les moyens appropriés, le développement des organisations nationales de 
santé dans chaque pays. Ces organisations reposent naturellement, de leur côté, sur un système 
intégrant les services locaux appropriés. Des consultations techniques à l'échelle internatio- 
nale pourront alors être utilisées avec plus d'efficacité dans les pays qui sont décidés à 
développer systématiquement leurs services de santé ". Bien que le vocabulaire que nous employons 
aujourd'hui ait changé depuis quarante ans, il est rassurant de constater à quel point les prin- 
cipes exprimés en 1948 sont encore très vrais de nos jours. En fait, ce que nous appelions à ce 

moment -1à services locaux de santé est en voie d'être repris de façon systématique par notre 

Organisation sous la rubrique des "services de santé de district" - une idée que tous les Etats 
Membres devraient trouver attrayante. 

De l'avis de notre Directeur général, la coopération internationale en matière de santé 
profite à tous les pays. Nous croyons aussi fermement que les pays industrialisés devraient 
concevoir l'aide sanitaire, voire l'assistance au secteur social en entier, comme une activité 
de coopération qui se fait dans les deux sens. Nous sommes prêts h partager notre expérience, 
nous voulons aussi connaître la vôtre. 

Jamais le besoin de solidarité mondiale dans le domaine de la santé ne s'était manifesté 
aussi clairement qu'en cette période de pandémie du SIDA que nous vivons actuellement. Nous 

sommes tous touchés par le problème du SIDA et, pour survivre, nous devons en partager les 
solutions. Il en est de même pour plusieurs autres problèmes de santé internationaux. C'est 
dans cet esprit qu'il y a quelques jours le Canada a annoncé une contribution de $5 millions 
au programme spécial OMS de lutte contre le SIDA. Cette contribution devrait aider notre 
Organisation à répondre efficacement à un problème mondial de santé qui évolue rapidement. 

Cette semaine et la semaine prochaine, l'Assemblée étudiera le projet de budget programme 
pour l'exercice 1988 -1989. Nous croyons que dans l'ensemble le Directeur général a bien tenu 
compte de l'évolution des besoins des Etats Membres, et que son projet de plan d'action pour 
les années à venir est des plus raisonnables. 

Nous voulons aussi féliciter le Directeur général pour son rapport sur l'emploi et la 

participation des femmes à l'OMS. Le Dr Mahler a adopté les mesures et les politiques néces- 
saires pour assurer l'amélioration constante de la participation des femmes aux travaux de notre 
Organisation. Nous sommes convaincus que des initiatives nouvelles et audacieuses dans ce domaine 
accéléreraient encore ce processus. 

Au Canada, les services de santé curatifs ont graduellement évolué, afin de satisfaire non 
seulement nos besoins en soins de santé primaires, mais également la demande occasionnée par 
les maladies liées aux habitudes de vie et à la longévité. Toutefois, nous avons atteint un 

point tel que l'approche curative et les ressources dont nous disposons ne suffisent plus A elles 

seules A satisfaire tous les besoins de santé ni les attentes de la population canadienne. Nous 
en sommes venus à la conclusion qu'il nous faut maintenant ajouter à notre système curatif une 
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dimension nouvelle, axée principalement sur la prévention de la maladie et la promotion de la 

santé. 

C'est dans ce contexte que le Ministère de la Santé et du Bien -être social a organisé la 

première conférence internationale pour la promotion de la santé à Ottawa, en novembre dernier, 

avec le concours de l'Organisation mondiale de la Santé et de l'Association canadienne de 

Santé publique. Une charte pour la promotion de la santé a été adoptée après une semaine de 

séances plénières et des ateliers intensifs. Je vous encourage tous à lire cette charte, qui 

deviendra probablement la pierre angulaire des stratégies nationales de promotion de la santé. 

Lors de cette conférence à Ottawa, le Canada a rendu public un document stratégique intitulé 

"La santé pour tous - plan d'ensemble pour la promotion -de la santé ". Ce document décrit 

l'orientation que nous proposons de donner à nos efforts pour permettre à tous les Canadiens 

d'accéder à une meilleure qualité de vie. 

Les défis que doit relever le Canada pour garantir cette qualité de vie à sa population 

sont les mêmes que dans la plupart des Etats Membres de cette Organisation. Le premier défi 

consiste à trouver des moyens de réduire les inégalités sur le plan de la santé entre les 

groupes à faibles revenus et les mieux nantis. Nous avons documenté les écarts entre l'état 

de santé des deux groupes et déployé des efforts considérables pour déceler les facteurs socio- 

économiques responsables de ces inégalités. Maintenant, des mesures additionnelles devront être 

prises pour supprimer les écarts relevés, car le faible revenu n'est pas le seul facteur associé 

à une mauvaise santé : l'âge, le sexe, l'occupation, les origines ethniques sont autant de 

facteurs que nous devons étudier parce qu'ils influent tous sur la santé. Dans notre recherche 

de politiques sanitaires qui nous conduiront avec assurance vers l'avenir, il est évident que 

la réduction des inégalités sur le chapitre de la santé constitue un de nos principaux défis. 
En outre, nous devons trouver des façons nouvelles et plus efficaces de prévenir les blessures, 

les maladies, les affections chroniques et les incapacités qui en résultent. Bien que la préven- 

tion efficace soit une entreprise des plus complexes, des bénéfices très encourageants se mani- 
festent déjà dans de nombreux secteurs. Dans les services de soins prénatals et néonatals par 
exemple, les mesures de prévention ont considérablement réduit la mortalité maternelle et 
infantile. 

Comme deuxième exemple, le Ministre de la Santé vient tout juste de présenter un projet 

de loi visant à interdire la promotion du tabac et la publicité faite pour ce produit. D'autres 

dispositions de la loi rendront obligatoire l'inscription de mises en garde sanitaires percu- 

tantes et bien en vue sur les emballages de produits du tabac. De plus, en coopération avec les 

ministres responsables des opérations gouvernementales et des questions relatives au travail, 

l'usage du tabac sera graduellement éliminé des lieux de travail placés sous la juridiction 

fédérale. Nous avons déjà déclaré "zone non- fumeurs" tous les bureaux du Mínistère de la Santé 

et du Biеn -être social. Nous sommes également en train de développer des stratégies, qui seront 

annoncées bientôt, dans le but de contrer l'ivresse au volant et l'usage abusif des stupéfiants. 

Cependant, il reste beaucoup à faire si nous voulons éviter la croissance des problèmes de 

santé, tels le SIDA, les accidents de la route, l'usage abusif des stupéfiants, le suicide, et 

la consommation de tabac chez les jeunes filles. 

Enfin, notre troisième défi consiste à augmenter la capacité des gens de s'adapter et de 
vivre avec leurs maladies chroniques, leurs infirmités et leurs problèmes de santé mentale. Il 

nous faut trouver les moyens de fournir les compétences et le soutien communautaire dont les 
personnes qui souffrent de handicaps physiques ou de troubles mentaux ont besoin pour fonctionner 
efficacement, mener une vie stable et en améliorer la qualité. Nous devons également reconnaître 
l'importance du soutien auquel devraient avoir accès ceux et celles qui prennent soin de leurs 
proches. 

Le Canada est arrivé à la conclusion que la meilleure manière de relever les défis dont je 
viens de parler est de mener une campagne de promotion de la santé plus étendue et plus efficace. 
Notre Organisation définit la promotion de la santé comme le processus qui permet aux personnes 
de mieux contrôler leur santé et de l'améliorer. Elle représente une stratégie médiatrice entre 
les gens et leur environnement qui établit la synthèse du choix personnel et de la responsabi- 
lité sociale en matière de santé pour créer un avenir plus sain. La promotion de la santé a 

évolué, partant du domaine restreint de l'information par la diffusion du message au public 
pour devenir une activité complexe composée d'éducation, de formation, de recherche, de mesures 
législatives, de coordination, de politique et d'engagement communautaire. Nous croyons qu'il 
y a trois volets essentiels à la promotion de la santé. D'abord, les initiatives personnelles, 
c'est -à -dire les décisions et les mesures que les individus prennent dans l'intérêt de leur 
propre santé, ensuite l'entraide, c'est -à -dire ce que font les gens pour s'aider les uns 
les autres, et enfin un environnement sain, c'est -à -dire la création de conditions et d'un 
entourage favorables à la santé. Ces moyens d'action doivent être soutenus par des initiatives 
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stratégiques telles que l'incitation à la participation publique, l'affermissement des services 
de santé communautaires et la coordination de la mise en oeuvre de politiques publiques qui 
favorisent la promotion de la santé. Notre objectif sera atteint lorsque les gens choisiront 

tout naturellement la santé. 

Pour terminer, Monsieur le Président, j'ajouterai que lors de la conférence internationale 
pour la promotion de la santé, le Dr Mahler a demandé aux délégués de s 'engager en faveur de la promo- 

tion de la santé en dépassant de façon concertée et intégrée la santé curative traditionnelle. 

Je vous ai exposé brièvement notre réponse à la quête du Directeur général. C'est un plan 
d'ensemble pour atteindre la santé pour tous, qui mobilise le système de soins de santé, les 

autres disciplines connexes et - ce qui est de la plus haute importance - les gens eux -mêmes. 

C'est un plan d'ensemble qui devrait profiter h tous les Canadiens. Bien entendu, nous conti- 

nuerons avec plaisir de partager notre expérience h cet égard, comme à tous les autres, avec 
le reste des Etats Membres de l'OMS. 

M. TUN WAI (Birmanie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, au nom de la délégation de la République socialiste de l'Union 

birmane, j'ai le grand honneur de vous féliciter pour votre élection à cette haute charge h la 

présente Assemblée et de formuler des voeux pour le succès de tous vos efforts. Nous félicitons 

également le Président sortant pour la lucidité, la clairvoyance et la compétence dont il a fait 

preuve à la tête de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Permettez -moi, par 

ailleurs, de rendre aussi hommage au Directeur général et aux représentants du Conseil exécutif 
pour leurs excellents rapports sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La Birmanie, soucieuse d'accomplir des progrès marquants dans la voie de l'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000, met actuellement sur pied un service de santé intégré, 
fondé sur le principe des soins de santé primaires. Elle a élaboré une politique de dévelop- 
pement national axé sur l'équité sociale ainsi que sur la décentralisation de la planification 
et de l'exécution en faveur des échelons locaux, et elle place actuellement au premier rang de 
ses priorités une participation communautaire active aux actions de développement. La mobili- 
sation de ressources et l'autoresponsabilité nationale constituent un soubassement solide pour 

ses programmes de soins de santé primaires. La Birmanie en est actuellement à son troisième 

plan sanitaire populaire - un plan à moyen terme qui s'inscrit dans le cadre du programme natio- 
nal à long terme de développement économique. Orienté en priorité vers la base, il vise avant 

tout h améliorer la qualité des services de santé créés pendant la période d'exécution du plan 
sanitaire précédent. Les objectifs en matière de développement et d'activités opérationnelles 
ont été réalisés dans une mesure satisfaisante. L'écart entre zones urbaines et rurales en ce 
qui concerne la disponibilité de services de santé a été fortement réduit, ne laissant subsister 

qu'un secteur géographique très restreint qu'on puisse considérer comme sous -desservi. Un pro- 
gramme de formation continue destiné h améliorer la compétence des agents de santé de base 
et la qualité de leur travail est actuellement mis sur pied, avec l'aide de TOMS et d'autres 
organisations apparentées. 

Le recours à des sages -femmes auxiliaires et à des accoucheuses traditionnelles ayant revu 

une formation et bien encadrées a permis de réaliser des progrès satisfaisants en matière de 

santé maternelle et infantile. Nous sommes à présent persuadés que l'objectif d'une couverture 
à 100 % de la population en soins de santé primaires d'ici l'an 2000 ne restera pas un simple 
rêve. 

La Birmanie appuie vigoureusement le programme enthousiasmant de vaccination universelle 
des enfants d'ici 1990. Aussi le Gouvernement birman a -t -il entériné ce programme h la quaran- 
tième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Une mobilisation active non seulement 
du secteur de la santé mais de tous les secteurs apparentés susceptibles de jouer un rôle dans 
cette action se développe actuellement dans notre pays, et nous espérons nous débarrasser ainsi 
de toutes les maladies évitables par la vaccination et célébrer la victoire du programme de 
vaccination universelle en l'an 1990. 

Bien que la Birmanie se soit vu attribuer le Prix Sasakawa pour la Santé, si convoité, venu 

récompenser le succès de la mise en oeuvre d'activités de soins de santé primaires h Ayadaw, 

nous tenons à vous assurer, ainsi que les distingués délégués, que la Birmanie ne s'est jamais 
reposée sur ses lauriers en ce qui concerne les services de soins de santé. Au contraire le 

reste du pays, encouragé par le Prix Sasakawa, a sensiblement accéléré ses efforts de dévelop- 
pement socio- économique dans le but de rattraper Ayadaw. 

L'exercice 1988 -1989 marquera la fin de la période d'exécution du septième programme 

général de travail. Dans l'intervalle, nous avons procédé à une évaluation critique de l'exé- 
cution des stratégies de la santé pour tous en Birmanie et nous sommes heureux de pouvoir dire 
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que les objectifs fixés ont été réalisés dans une large mesure dans les principaux secteurs 

tels que les services de santé primaires, les activités relevant de la Décennie internationale 

de l'eau potable et de l'assainissement ainsi que la vaccination universelle des enfants. Nous 

sommes heureux de constater que le huitième programme de travail perpétue le cadre du septième, 

et nous espérons qu'il reflétera le maintien du soutien de l'OMS à la stratégie de la santé pour 
tous, et en particulier à ses composantes nationales. 

A l'échelon du pays, on s'emploie activement à mettre en place un mécanisme de coordination 

Gouvernement /OMS qui vise au renforcement mutuel de la mise en oeuvre des programmes de santé 

et prévoit la surveillance continue et l'évaluation des activités sanitaires dans l'optique de 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En ce qui concerne la réalisation des 
programmes, la politique régionale en matière de budget programme sera à la base d'une utilisa- 
tion optimale des ressources de l'OMS. 

Monsieur le Président, qu'il me soit permis à présent d'évoquer brièvement les discussions 

techniques sur l'appui économique aux stratégies nationales de la santé pour tous. J'aimerais 

souligner que notre politique sanitaire nationale met l'accent sur une répartition équitable 
des ressources de santé. Dans les systèmes de soins, l'élément humain est la clé de l'effica- 
cité économique. La production et la répartition efficace de personnels qualifiés constituent 
les principaux outils du développement des services de santé et de leur répartition équitable. 
Les mesures nécessaires, dont une restructuration à tous les niveaux, ont déjà été prises et 

à l'heure actuelle 53 % des personnels sanitaires exercent des fonctions liées aux soins de 

santé primaires. Toutefois, la disparité entre les progrès rapides des technologies et le 

rythme, sensiblement plus lent, de l'augmentation des ressources économiques pose régulièrement 
des problèmes aux pays en développement. Une autre question importante en matière de soins de 

santé est celle des médicaments essentiels. Compte tenu de la conjoncture économique existante, 
les achats - aussi modestes soient -ils - de médicaments représentent nécessairement une forte 

proportion du budget de la santé. Grâce à l'aide de l'OMS, des mesures ont déjà été prises dans 
mon pays pour la gestion des médicaments essentiels. 

En ce qui concerne le développement des structures, le plan actuel met l'accent non seule- 
ment sur l'expansion mais aussi sur le renforcement et sur l'amélioration des institutions 
sanitaires existantes. La montée progressive des dépenses de santé par habitant, en pourcentage 
du budget total de l'Etat, témoigne bien de l'engagement croissant à l'égard du secteur de la 

santé en Birmanie. Le financement des activités de soins de santé primaires par les collecti- 

vités joue aussi un rôle notable puisqu'il représente environ 20 % des dépenses de santé 
prises en charge par l'Etat. Des organisations du système des Nations Unies, plusieurs gouver- 
nements et un grand nombre d'organisations non gouvernementales nous ont généreusement apporté 
leur coopération afin d'améliorer la situation sanitaire de notre population. Qu'il me soit 
permis de saisir cette occasion pour leur exprimer notre profonde reconnaissance. Par ailleurs, 
j'aimerais vous prier de bien vouloir continuer à favoriser le maintien de cette coopération. 

En conclusion, Monsieur le Président, j'aimerais remercier et féliciter une fois encore 
le Directeur général, le Dr Mahler, pour sa contribution aux activités de notre Organisation. 
Enfin, nous tenons à remercier sincèrement par votre intermédiaire le Directeur régional, le 
Dr U Ko Ko, et le personnel du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est pour leur constante coopé- 
ration avec le Ministère birman de la Santé. La Birmanie attend, résolue et pleine d'espoir, la 
réalisation de l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr SABIMANA (Burundi) :1 

Monsieur le Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le 

Directeur général, honorables et distingués délégués, la délégation du Burundi que j'ai 
l'honneur de conduire à ce rendez -vous mondial éprouve un réel plaisir à se joindre à celles 

qui m'ont précédé A cette tribune pour adresser nos vives félicitations à M. le Président de 
la Quarantième AssemЫée mondiale de la Santé pour sa brillante élection. 

Monsieur le Président, les Etats Membres que nous représentons placent toute leur confiance 
dans la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Ils espèrent que sous votre énergique 
direction et avec votre grande sagesse cette auguste Assemblée aboutira à des voies plus 
concrètes et plus sincères de coopération pour assurer la réalisation de l'objectif "santé 
pour tous d'ici 1'an 2000 ". 

Ma délégation félicite et remercie sincèrement le Directeur général de l'0MS et le Conseil 
exécutif pour la qualité des documents en discussion, et leur témoigne sa vive reconnaissance 
pour le rôle de premier plan qu'ils continuent à jouer dans l'accélération de la stratégie de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

1 
Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Sabimana sous 

forme abrégée. 
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Si l'on se réfère au sens étymologique du mot "coopération ", qui signifie opérer ensemble, 
il y a au départ un concept d'égalité entre partenaires qui doivent mettre en commun les moyens 
requis pour atteindre les objectifs fixés en commun. Mais nous nous retrouvons toujours devant 
des inégalités entre les pays économiquement avancés et les pays en développement. Entre pays 
sous -développés, la tendance est à l'égalité, mais cette égalité a une valeur plutôt négative, 
celle de la pauvreté. 

Ces inégalités socio- économiques n'ont pas empêché les Etats Membres, dans un élan de prise 
de conscience, de justice et de solidarité sans précédent, de se fixer, il y a bientôt dix ans 
à Alma -Ata, le même objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous nous sommes donc tous 
volontairement engagés à courir et à atteindre le même but à la même échéance, la ligne de 
départ n'étant pas la même, et la force du souffle non plus. Il va sans dire que les plus 
faibles, c'est -à -dire les plus pauvres, n'auraient pas eu la hardiesse de prendre un tel enga- 
gement sans compter sur l'aide des plus forts, entendez par là les plus riches. Indirectement 
par le biais de l'objectif de la santé pour tous, les pays nantis ont pris l'engagement 
d'aider les pays les plus pauvres à atteindre un développement socio- économique procurant le 
bien -être complet à leurs populations. 

"Aide -toi, le ciel t'aidera ", dit un vieil adage. Il s'est avéré qu'il est plus facile de 
le dire que de le faire. Les pays de l'hémisphère Sud se sont regroupés dans des entités sous - 
régionales et régionales pour concrétiser la coopération Sud -Sud. Les pays membres de l'OUA 
ont adopté le plan de Lagos, qui prónait la coopération entre pays du continent comme stratégie 
de développement. La faiblesse des moyens économiques, humains et technologiques a fait que les 
résultats ont été dérisoires face à l'ampleur des problèmes, et cela malgré la volonté poli- 
tique des pays africains qui paraissait inébranlable. 

Quant à la coopération Nord -Sud, elle est globalement affectée par la dégradation des 
termes de l'échange entre pays nantis et pays pauvres, qui voient s'élargir chaque jour le 

fossé qui les sépare, les riches devenant plus riches et les pauvres devenant encore plus 
pauvres. 

Une des meilleures formes de coopération avec nos partenaires du Nord, et qui peut avoir 
un impact positif sur nos populations, est la recherche dans les domaines de l'agriculture et 
de la santé. Mais la divergence des intérêts dans ces deux secteurs entre pays pauvres et pays 
riches explique que ces derniers investissent peu dans la recherche sur les maladies tropicales 
et les problèmes alimentaires du tiers monde. 

Les pays économiquement avancés devraient faire plus d'efforts pour investir dans la 

recherche sur les fléaux qui ne les menacent pas directement mais qui frappent les pays démunis; 
cette recherche ne devrait plus être guidée uniquement par le souci de renforcer leur protec- 

tion et de gagner les marchés potentiels des pays en développement. Leur meilleure contribu- 
tion sera d'amener les nations pauvres au mêте pas de course vers l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 
Sur le plan national, nous nous sommes efforcés d'organiser un système de santé fondé sur 

les soins de santé primaires. L'infrastructure sanitaire a été décentralisée en 15 provinces 
sanitaires correspondant aux provinces administratives et en 114 zones sanitaires correspondant 
aux 114 communes du pays. Au niveau des communes, nous mettons progressivement sur pied des 
comités de développement socio- sanitaire qui sont responsables devant les communautés de la 
planification des activités de soins de santé primaires. 

L'autre défi qui nous est lancé est d'augmenter la production alimentaire de 50 % d'ici 
l'an 2000 pour maintenir les disponibilités en calories au taux actuel de 2200 calories par 

personne. Ce défi est de taille si l'on considère la dégradation des sols, la diminution des 
dimensions des propriétés et la croissance démographique. C'est pourquoi le Gouvernement attache 
une importance particulière à un des aspects de la politique démographique, la planification 
familiale, pour résoudre le problème complexe de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaires 
pour 90 % de la population vivant du travail des champs. 

Depuis mars 1986, le programme élargi de vaccination bénéficie du soutien politique du 
Chef de l'Etat, quia signé la déclaration de l'immunisation universelle des enfants d'ici 1990. 
A la fin de l'année 1986, le taux de couverture vaccinale complète dans notre pays était de 
46 %, pour une accessibilité de 75 Z. Le taux d'administration de la troisième dose de vaccin 
DTC atteint 60 %. 

La journée du 7 avril, Journée mondiale de la Santé, a été célébrée avec éclat dans notre 
pays. Le couple présidentiel s'est déplacé jusque dans un centre de santé rural pour donner le 

coup d'envoi de l'accélération de la vaccination en procédant lui -même à la vaccination 
d'enfants. Dans toutes les provinces du pays, ce geste a été répété par les autorités poli- 
tiques et administratives locales. 

Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des personnels de santé, nous attachons une 
grande importance à la formation continue. Une attention particulière est portée aux personnels 
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des centres de santé. Parmi les nombreuses sessions de recyclage, ílconvient de signaler 
spécialement un séminaire sur la gestion du programme élargi de vaccination, qui a regroupé 

les personnels de santé et les administrateurs communaux. La participation des administrateurs 

des communesa mis en évidence leur rôle de planificateurs des activités et de mobilisateurs 

des communautés en faveur des composantes des soins de santé primaires. 

En collaboration avec le FISE, nous avons mis sur pied un projet de fabrication de sels 

de réhydratation par voie orale. Les travaux de construction de l'unité de production еп sont 

leur phase finale. Les équipements de production et les matières premières sont en cours de 

livraison. 

Un événement important a marqué la fin du mois dernier. En effet, la IIe Conférence 

nationale des Cadres de l'Etat s'est déroulée du 20 au 23 avril 1987 sous la présidence du 

Chef de l'Etat. Cette Conférence a recommandé de maintenir et renforcer l'autosuffisance 

alimentaire et l'accroissement de la production alimentaire, l'amélioration de l'habitat rural 

par la promotion de matériaux locaux, l'amélioration et la protection de l'environnement, le 

programme élargi de vaccination, le programme de planification familiale et le programme 

d'éducation pour la santé, la poursuite de la couverture sanitaire au niveau périphérique, 

enfin la concertation intersectorielle régulière. 

Monsieur le Président, honorables délégués, des volontés politiques se sont forgées pour 

instaurer les soins de santé primaires, et les Etats Membres ont élaboré des stratégies natio- 

nales qu'ils s'attellent à mettre à exécution. Mais l'étape la plus décisive est que ces 

volontés politiques se traduisent en une volonté politique mondiale d'atteindre l'objectif de la 

santé pour tous d'ici la fin du siècle. 

Le Dr ALWASH (Iraq) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Madame et Messieurs les Vice - 

Présidents, Mesdames et Messieurs les chefs et membres des délégations, c'est avec un vif 

plaisir, avec gratitude et avec fierté que je prends aujourd'hui la parole pour vous saluer 

tous en cette assemblée distinguée, oú sont réunis les dirigeants et les penseurs du monde 

entier dans le domaine de la santé. C'est en effet un honneur que de vous transmettre des senti- 

ments d'amitié et d'affection et des félicitations pour les principes d'humanité que vous repré- 

sentez et que vous incarnez. Je transmets aussi le message du peuple iraquien et de son Prési- 

dent, Saddam Hussein, un message de paix issu du coeur de Bagdad, ville de paix. 

Le rapport du Directeur général, que nous avons examiné attentivement, fait état d'une 

foule de réalisations positives pendant l'année 1986; il énonce avec clarté et lucidité des 

normes, des principes ainsi que les défis à surmonter : des normes pour les progrès faits dans 

l'application de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, des principes pour une 

action effective afin d'atteindre nos objectifs, et les défis inhérents à notre course contre 

la montre, puisque moins de quinze ans nous séparent de la fin du siècle. Nous voici h notre 

Quarantième Assemblée et, l'an prochain, nous célébrerons tous le quarantième anniversaire de la 

naissance de l'OMS. Allons donc ensemble de l'avant sur la voie du renforcement de la "santé 

pour tous" et faisons de cet anniversaire un tremplin pour relever le défi et atteindre le but 

que nous nous sommes fixé. Reconnaissons avec fierté et avec une profonde gratitude la patience, 

la résolution, la sagesse et la finesse diplomatique dont le Directeur général fait preuve, 

saluons ses efforts infatigables et louons sa grande expérience, source inépuisable de conseils 

judicieux qu'il prodigue en conduisant l'Organisation vers les rivages plus ensoleillés de la 

santé et du bien -être de l'humanité. 

Cette Assemblée n'est que trop consciente des conflits qui ravagent le monde actuel, 

conflits précipités par les apôtres du génocide ou par ceux qui cherchent à étouffer l'ensemble 

des valeurs de l'homme. Malgré l'âpreté de la lutte pour la vie, nos dirigeants considèrent que 

c'est l'homme lui -même qui représente h la fois la fin et les moyens. C'est cette vision scien- 

tifique humaniste qui nous a amenés à adopter une stratégie nationale comprenant divers pro- 

grammes destinés à promouvoir la santé dans le cadre d'un système de santé complet s'inspirant 

du plan global de développement. Nous sommes convaincus que la santé est indissociable de la 

dynamique sociale et, dans leur sagesse, nos dirigeants ne considèrent pas la santé comme un 

secteur aux frontières bien définies qui se limite à la seule prestation des services de santé, 

mais comme un secteur qui s'efforce d'assurer la santé et le bien -être de l'individu et de la 

société pour qu'à leur tour ceux -ci puissent contribuer au processus de production. Avec une 

grande clairvoyance, la direction politique a voué toute son attention et apporté tout son 

soutien à la promotion de la santé dans notre pays, afin de contribuer activement et efficace- 

ment à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, suivant en cela les instructions 

de notre Président Saddam Hussein. 
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Nous avons cherché à donner au système de santé tous les éléments intégrés nécessaires 

pour satisfaire les besoins sanitaires de la population. La recherche sanitaire est la base 

même de notre planification et de notre organisation coordonnées, qui tendent à rendre plus 

performante l'infrastructure du système de santé. Cette infrastructure a été érigée sur des 

fondations scientifiques solides avec le concours éclairé d'experts de l'OMS. Nous nous sommes 

efforcés d'amener les administrateurs du système de santé à avoir une vision d'ensemble des 

priorités, à estimer les besoins actuels en matière de services et à prendre des décisions en 

parfaite connaissance de cause, de manière à assurer une répartition adéquate des services et 

à offrir des prestations optimales aux citoyens de notre pays. Parallèlement, nous nous 

efforçons de développer les personnels de santé dans le cadre de l'infrastructure sanitaire, 

d'assumer pleinement nos responsabilités et de mobiliser toutes les capacités créatrices et 

novatrices. La participation communautaire, basée sur la prise de conscience du rôle de la 

collectivité dans les soins de santé primaires, est également une composante clé de nos efforts 

concertés. Elle se fonde sur la coordination intégrée des activités de divers secteurs publics 

et de la société, sous une direction efficace qui cherche à tirer le maximum des capacités 

qu'offre cette large base dans l'intérêt du développement sanitaire. 

En tête de notre liste des programmes prioritaires, on trouve la médecine préventive et 
les soins de santé primaires. Nous avons mis l'accent sur ces domaines d'action et fait tout 

ce qu'il fallait pour renforcer la santé publique au maximum. Nous avons enregistré des succès 

remarquables en répartissant les ressources humaines et matérielles de façon à accroître la 

productivité et à rationaliser la consommation, et en réduisant au mínimum la bureaucratie qui 

entrave l'instauration d'un équilibre satisfaisant entre l'action préventive et l'action cura- 

tive, surtout pour ce qui a trait aux soins de santé primaires. L'énumération de tous les 

succès que nous avons obtenus prendrait trop de temps; je me bornerai h dire que nous avons 

fait des efforts considérables pour profiter de l'appui offert par l'OMS et le FISE, qui ont 

évalué les résultats positifs atteints en Iraq, notamment dans le domaine de la santé mater - 

nelle et infantile, du programme élargi de vaccination et de la lutte contre les maladies diar- 
rhéiques, résultats qui se sont soldés par une réduction sensible de la mortalité infantile. 
Avec les progrès réalisés en Iraq dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie, il a été 

possible d'accorder à la médecine et à la sécurité du travail l'attention qu'elles méritent et 

d'offrir des conditions de travail satisfaisantes et sûres. La conférence interpays qui s'est 
tenue à Bagdad en septembre 1986 a débouché sur des recommandations adéquates concernant les 

soins de santé primaires au lieu de travail. Des mesures effectives ont été prises sur le plan 

législatif et éducatif pour limiter le tabagisme et ses conséquences sanitaires et économiques 

pour l'individu et la société. Une décision présidentielle interdisant de fumer dans toutes les 
réunions a été prise à l'appui de la Journée nationale contre le tabagisme fixée au 28 octobre; 
ce jour -1à, on intensifiera l'action entreprise pour limiter la propagation de cette habitude 
et ses conséquences aussi bien pour les non- fumeurs que pour les fumeurs. Nous saluons la déci- 

sion prise par l'OMS d'interdire l'usage du tabac au Siège à partir du 7 avril 1987. Notre 
Ministère a pris une décision semblable qui est entrée en vigueur le 16 février 1986, interdi- 

sant l'usage du tabac dans les locaux et établissements du Ministère. Le comité national de 
sélection des médicaments s'est efforcé d'assurer un approvisionnement adéquat en médicaments 
essentiels et, à la lumière des recommandations de l'OMS, nous avons formulé et mis en oeuvre 
une politique pharmaceutique nationale qui assure.la fourniture de médicaments essentiels, 
définit les médicaments importants et exclut les autres. La sécurité pharmaceutique est assurée 

par la fabrication locale et grâce à des industries arabes et internationales qui adoptent une 
attitude à la fois scientifique et humaine à l'égard des médicaments. 

L'allocation de ressources au secteur de la santé est l'une des principales préoccupations 

des planificateurs de la santé dans le monde entier. Des critères tels que le coût des services 

de santé et leur rendement ont joué un rôle important dans tous les aspects de notre planifica- 
tion, notamment en ce qui concerne la technologie de pointe. Notre Organisation très respectée 
prend toujours des initiatives appropriées qui nous aident à renforcer notre stratégie natio- 
nale et h développer nos ressources humaines et matérielles. Nous nous félicitons de ce que les 

discussions techniques à la présente Assemblée portent sur la question de l'appui économique 
aux stratégies nationales de la santé pour tous. Nous sommes persuadés que les résultats de ces 
discussions et les recommandations qui en découleront répondront aux aspirations de tous et 
définiront des lignes d'action saines et des options viables. Notre Révolution fait tout son 
possible pour que l'action menée par l'Iraq réponde aux espoirs et aux aspirations de TOMS. 
Nos dirigeants avisés appuient nos programmes tendant à atteindre l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 fixé par l'OMS. Cet objectif sacré nous amène à envisager et à rechercher le 

chaînon manquant, à savoir le lien entre la paix et la santé. J'ai pris la parole au nom de l'Iraq 
en cette assemblée internationale à de nombreuses reprises et j'ai toujours insisté sur le fait 

que la santé et la paix sont indissociables. Une telle conviction inspire nos travaux et nos 
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actes. Nous défendons toujours cette conviction comme nous défendons la vie, l'homme, la terre 
et la paix pour tous. Le monde entier en est témoin. L'Organisation et les délégations éprises 
de paix doivent élever la voix pour mettre un terme au carnage et au gaspillage de ressources 
humaines et économiques dans cette guerre féroce qui dure maintenant depuis sept ans. Nous 
devons prendre des décisions qui soulignent le lien étroit entre la santé et la paix, et il 
faut profiter des nombreuses offres de paix faites par l'Iraq qui souhaite coexister, vivre en 
harmonie et promouvoir les relations de bon voisinage afin que les bannières de la paix puissent 
flotter sur la terre de la paix. 

Je ne veux pas redire ce que j'ai déjà dit au sujet des souffrances, de la terreur, de la 
dispersion et des privations que le peuple palestinien a dû endurer sur sa terre usurpée, car 
chacun n'est que trop conscient de la nature de cette tragédie. Mais il nous faut redonner vie 
aux résolutions, faire en sorte que les mots soient accompagnés par des faits, que la bonne 
volonté ne soit pas réduite à l'impuissance, car nous sommes bien placés pour voir ce qui s'est 
produit. Que cette assemblée de santé et de paix renforce la bonne volonté, rende la santé plus 
complète et la paix universelle : Puissions -nous toujours joindre nos forces pour atteindre 
d'aussi nobles objectifs au service de l'humanité tout entière 

M. DEES (Pays -Bas) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, Monsieur le Directeur général, Mesdames, 
Messieurs, en premier lieu j'aimerais, au nom de la délégation néerlandaise, m'associer aux 
précédents orateurs pour vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à la prési- 
dence de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Il n'est pas, je pense, de manière 
mieux appropriée de reconnaître la contribution à la cause de la santé publique d'un fonction- 
naire dont les attributions ne connaissent pas les limites des frontières nationales. J'aimerais 
féliciter, par ailleurs, les Vice- Présidents de l'Assemblée et les Présidents des commissions 
principales et leur souhaiter le plus grand succès dans la conduite de la présente Assemblée. 

Les débats de la quinzaine à venir porteront, dans une large mesure, sur le huitième pro- 
gramme général de travail, sur le budget pour 1988 -1989 et sur de nombreux autres documents 
d'excellente qualité préparés par le Directeur général de l'OMS, les Directeurs régionaux et 
leurs collaborateurs. Chaque année, nous constatons '.me fois de plus l'importance du rôle que 
joue TOMS - avant tout à l'échelon mondial - dans l'élaboration, la mise en forme et la coordi- 
nation d'une politique internationale de protection sanitaire. 

En second lieu - mais il s'agit 1à d'un élément tout aussi important - l'OMS mérite qu'on 
la félicite de sa coopération technique avec les Etats Membres. Cette collaboration doit être 
considérée comme une composante de son activité globale, et il conviendrait d'exploiter 
1 "ехpérience sur le terrain" ainsi acquise lors du choix des grandes orientations. Je pense, 
comme le Directeur général, qu'on se tourne encore trop souvent vers l'OMS pour lui demander 
de l'aide au lieu de la considérer comme un partenaire dans les activités visant à instaurer 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L'évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000 à laquelle il 

a été procédé l'an dernier a fait apparaître un degré appréciable de succès, puisque 90 % des 

Etats Membres ont réagi positivement à l'appel à l'action. C'est donc à juste titre que nous 
sommes convaincus que les efforts nationaux et internationaux visant à instaurer la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 avancent au même rythme. Gardons -nous toutefois d'oublier qu'il ne nous 
reste que treize ans pour atteindre notre but. 

Je suis fermement convaincu que la prévention est la clé de la santé pour tous d'ici l'an 
2000. Les thérapeutiques, aussi efficaces soient- elles, ne pourront jamais jouer un rôle autre 
que complémentaire. A mon avis, l'OMS a donc entièrement raison d'accorder un rang particuliè- 
rement élevé de priorité à la lutte contre l'usage du tabac et l'abus d'alcool. 

J'appuie vigoureusement tout l'éventail des mesures prises pour affirmer le rôle de la 
femme dans la stratégie de la santé pour tous et pour faire avancer la cause des droits de la 
femme. Toutes ces actions supposent, au premier chef, la reconnaissance du rôle considérable 
que jouent les femmes dans.la santé de leurs enfants, de leur famille et aussi - et ce n'est 
pas 1à l'élément le moins important - de la leur propre. Mais le même souci d'émancipation 
exige, par ailleurs, que l'on donne au consommateur - en l'occurrence le malade - les moyens 
de prendre sa santé en charge. 

La politique des Pays -Bas est énoncée dans un document sur les grandes orientations pour 
l'an 2000, dont il existe à présent une traduction anglaise. Vous vous souviendrez que les 
techniques fondées sur des scénarios, qui sont utilisées aux Pays -Bas pour prévoir les tendances 
futures et pour donner aux décideurs politiques les moyens d'éviter des évolutions indésirables, 
ont été examinées à la conférence de l'OMS sur la planification et la gestion pour la santé, 
réunie à La laye en 1984. 
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Comme dans bien d'autres pays fortement industrialisés, le coût de la santé a subi aux Pays - 

Bas une hausse si spectaculaire qu'une réduction majeure tant du financement que du réseau des 

structures de protection sanitaire apparaft inévitable. Je reviendrai dans un moment sur cette 

question. 
Conformément aux principes de la santé publique, les soins autodispensés ou assurés par des 

non- spécialistes au sein de la communauté reçoivent aux Pays -Bas un degré élevé de priorité. Un 

élément essentiel de cette approche consiste à faire comprendre à chacun de nous qu'il nous 

appartient d'influer sur notre propre santé par notre comportement et notre mode de vie. L'une 

des méthodes employées par les gouvernements pour chercher à aider les consommateurs consiste 

à leur donner les moyens de mieux prendre en charge leur propre santé. C'est dans ce but que 

j'ai récemment présenté dans mon pays un projet de loi sur les droits du malade. 

En ce qui concerne l'intégration du secteur de la santé dans le contexte social, je me 
risquerai à avancer, en m'appuyant sur les discussions techniques de l'an dernier sur la coopé- 
ration intersectorielle, que le secteur de la santé a eu tendance, dans le passé, à aller trop 
loin dans la voie de l'indépendance totale et à s'isoler du reste de la collectivité, ce qui 
l'a forcé à ne compter que sur ses propres ressources. J'aimerais donc voir une coopération 
intersectorielle plus étroite s'instaurer au niveau national et international,ce qui suppose 
que les autres secteurs soient entièrement sensibilisés au rôle qui pourrait être le leur en 

matière de santé publique et à la contribution qu'ils pourraient apporter. 
Comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle actuellement beaucoup aux Pays -Bas d'une réforme 

du système de soins de santé. Lorsque le Gouvernement a abordé, l'an dernier, son second mandat, 
on s'est à nouveau demandé quel type de service de santé devrait être proposé à la population. 
Une commission nommée par le Gouvernement a récemment rendu public un rapport général sur les 
moyens de freiner la croissance du secteur de la santé et sur la possibilité d'un réexamen du 
système d'assurance -maladie et d'une déréglementation. L'une des principales conclusions du 
rapport est que le nouveau système de santé devrait être plus simple et plus transparent. Aux 

Pays -Bas comme ailleurs, nous nous efforçons d'établir un équilibre judicieux entre l'inter- 
vention de l'Etat et l'autorégulation à l'intérieur du système de protection sanitaire. Une 

certaine concurrence semblerait susceptible de favoriser l'inventivité et les économies. 
Les réformes précitées résultent, dans une certaine mesure, de la récession économique. 

Des processus similaires sont en cours sur le plan international comme dans divers Etats 
Membres. Le budget de l'OMS pour les deux années à venir n'est pas resté indemne; alors que 

la charge de travail de l'Organisation a été encore alourdie par la propagation du SIDA, les 

fonds dont elle dispose n'ont pas augmenté en valeur réelle. Le Directeur général, les Direc- 
teurs régionaux et leurs personnels méritent notre admiration pour la manière dont ils ont 
réussi à trouver des solutions équilibrées malgré les restrictions financières qui leur étaient 
imposées. Le Gouvernement néerlandais éprouve aussi le plus vif respect pour les Etats Membres 
qui ont consenti des sacrifices financiers année après année pour honorer leurs engagements 
concernant le budget ordinaire ou pour verser à l'Organisation des contributions complémen- 
taires. Ils ont contribué à faire de l'OMS ce qu'elle est aujourd'hui, une organisation dont 
nous avons lieu d'être fiers. Le soutien des Etats Membres restera nécessaire au cours des 

mois et des années à venir et une décision devra être prise à ce sujet pendant l'Assemblée en 
cours. 

Le Directeur général a annoncé des réductions draconiennes en prévision d'une pénurie 

possible de fonds. Ses propositions supposent que certaines priorités soient établies au niveau 

mondial et interrégional. Lorsqu'on examine les réductions envisagées des dépenses, certaines 

paraissent particulièrement rigoureuses compte tenu du travail à accomplir, et quelques explica- 

tions sur leurs motifs aideraient l'Assemblée à parvenir à des conclusions en toute connaissance 

de cause. Par ailleurs, il convient d'examiner avec un soin particulier les taux de change 

appliqués dans les calculs budgétaires. Afin d'assurer l'avenir et le bon fonctionnement de 

l'OMS, il serait souhaitable de parvenir, au cours de la présente Assemb ée, à un accord raison - 

nable sur l'importance du budget et les engagements à tenir. 

Les mesures prises par l'OMS pour faire face aux problèmes alarmants posés au plan mondial 

par le SIDA ont mis une fois de plus en évidence le rôle unique - un rôle de précurseur - joué 

par l'Organisation dans le domaine de l'action de santé sur le plan international. Malheu- 

reusement, cette réalité apparaît moins clairement dans le budget proposé pour 1988 -1989, au 

contraire de ce qui se passe pour le programme spécial de lutte contre le SIDA et en parti- 

culier de sa section sur les besoins prévisionnels. Peut -être pourrait -on apporter de plus 

amples éclaircissements à ce sujet. J'ai lu avec un vif intérêt le rapport sur la réunion de 

sommités du monde de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies, organisée par l'OMS 

les 2 et 3 mars, pour examiner les liens entre les voyages internationaux et la propagation du 

virus du SIDA. La principale conclusion des discussions de cette réunion est que le fait 
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d'obliger les voyageurs à subir un test de dépistage du SIDA h l'entrée dans un pays ne cons- 

titue pas une solution efficace et qu'il pourrait même compromettre le succès du programme 

global de lutte contre cette maladie en détournant des fonds d'autres secteurs plus profitables 

du programme. Ce rapport revêt une grande importance pour les voyages internationaux. 

En ce qui concerne l'élaboration éventuelle de futures réglementations visant à prévenir 

la transmission du SIDA tant dans l'optique des voyages internationaux que dans d'autres 
domaines, il conviendra de tout mettre en oeuvre pour que l'OMS et les Etats Membres se mettent 

d'accord sur la nécessité d'asseoir ces réglementations sur les données épidémiologiques les 

plus récentes. 

Compte tenu de la propagation rapide du SIDA au plan mondial, et en particulier des pro- 

portions catastrophiques que la maladie est en passe d'assumer dans certaines parties du monde, 

le Gouvernement des Pays -Bas a l'intention de maintenir sa participation au programme spécial 

de lutte contre le SIDA en lui versant de nouvelles contributions. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'invite maintenant le délégué suivant inscrit sur ma liste, le délégué du Népal, qui a 

demandé às'exprimer dans salangue nationale, à monter à la tribune. Conformément à l'article 89 

du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, un interprète fourni par la déléga- 

tion du Népal donnera simultanément lecture du texte de la déclaration de l'orateur. J'invite le 

délégué de l'Algérie à monter à la tribune. Le distingué délégué du Népal a la parole. 

M. SINGH (Népal) (traduction de l'interprétation anglaise du népalais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis tout d'abord de vous féliciter, Monsieur le Prési- 
dent, de votre élection aux éminentes fonctions de Président de la Quarantième Assemblée mon- 
diale de la Santé. Sous votre conduite éclairée, j'ai la conviction que nos délibérations 
seront fructueuses pour tous. J'aimerais également saisir cette occasion pour féliciter les 

Vice -Présidents et les Présidents des commissions principales, ainsi que les autres membres du 

bureau. 

Enfin, je suis heureux de présenter au Directeur général mes compliments pour son excel- 
lent rapport sur l'activité de l'Organisation en 1986. I1 a dressé un tableau très clair de la 
vaste gamme des activités déployées en vue de donner effet à la stratégie mondiale de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 grâce à l'approche fondée sur les soins de santé primaires. Enfin, 
je tiens h dire au Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est combien nous apprécions ses efforts 
constants pour réaliser dans notre Région l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, permettez -moi d'évoquer brièvement mon pays et ses efforts pour 
instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 grâce aux soins de santé primaires, dans l'optique 
des besoins minimaux de base. 

Le Népal est, vous le savez, un pays montagneux sans littoral et aussi l'un des pays les 

moins avancés du monde. La misère, l'analphabétisme, un taux élevé de natalité, une forte morta- 

lité infantile, la malnutrition, la superstitution et les croyances millénaires sont venus 

entraver notre marche vers le développement socio- économique et les efforts que nous déployons 

pour satisfaire les besoins minimaux de base de la population. Récemment, notre monarque bieп- 

aimé, S.M. le roi Birendra, a solennellement demandé au pays d'oeuvrer pour la satisfaction de 

ses besoins minimaux de base d'ici l'an 2000. Ces besoins sont les suivants : des vivres, des 

vêtements, des abris, la santé, l'éducation et la sécurité. La tache est herculéenne, mais nous 

avons la conviction que, sous la conduite dynamique de S.M. le roi Birendra, les besoins mini- 

maux de base de l'ensemble de notre population seront satisfaits, ce qui contribuera à la réali- 

sation de l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
En ce qui concerne le secteur de la santé, j'aimerais, Monsieur le Président, mentionner 

quelques -unes des mesures que nous avons adoptées et les progrès que nous avons réalisés. 
Nous disposons aujourd'hui de 89 hôpitaux, de 20 centres de santé et de 675 postes sani- 

taires intégrés sur un total de 814 postes. Les postes intégrés dispensent des services de base 
dans des domaines tels que la santé maternelle et infantile, la planification familiale, le 

traitement des maladies bénignes, l'éducation pour la santé, l'assainissement, etc. Nous 
comptons mettre en place au moins 9 postes sanitaires par elaka (subdivision d'un district). Nous 
développons les hôpitaux de district en tant que structures de recours pour les postes sani- 
taires en les dotant d'un personnel, de médicaments et d'équipements adéquats, conditions préa- 
lables de la prestation efficace des soins de santé primaires. A l'heure actuelle, chacun des 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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75 districts du pays n'est pas encore doté d'un hôpital, mais nous espérons disposer d'au moins 
un hôpital de 15 lits dans chaque district d'ici 1990. Pour pouvoir assurer efficacement les 

services essentiels, les hôpitaux existants devront aussi être améliorés. 

Nous avons réalisé des progrès substantiels dans la voie de l'élargissement du programme 
de vaccination, et nous espérons assurer d'ici 1990 la couverture de 70 % des sujets suscep- 
tibles d'être vaccinés. Par ailleurs nous avons lancé, avec l'aide de la communauté interna- 
tionale, un programme de lutte contre le goitre endémique. Les maladies diarrhéiques restent 
la principale cause de mortalité infantile au Népal et elles ne sont toujours pas jugulées. 
Toutefois, une meilleure participation communautaire ainsi que l'assistance du FISE et d'autres 
organismes bailleurs de fonds nous ont permis de réaliser régulièrement des progrès dans ce 
domaine. Un programme de lutte contre la lèpre fondé sur la polychimiothérapie a été lancé; 

d'ici 1990, il devrait couvrir l'ensemble du pays. Le paludisme reste au Népal un grave 
problème de santé publique. Le développement de la résistance, les cas importés et d'autres 
facteurs aggravent la situation. Nous devons aujourd'hui faire face à une pénurie aiguë d'insec- 
ticides et nous espérons bénéficier de l'aide d'organismes donateurs et de pays amis. Pour la 
tuberculose, laquelle pose aussi un problème de santé publique au Népal, nous développons les 
programmes de lutte de manière à englober la totalité des districts. Avec l'aide du Japon, un 
centre national de lutte contre la tuberculose va être créé dans la capitale et un centre 
régional à Pokhara. Un système de surveillance épidémiologique est en cours d'établissement; il 

doit contribuer à faciliter la lutte contre les maladies transmissibles telles que la méningite 
cérébro -spinale et l'encéphalite japonaise. Bien qu'aucun cas de SIDA n'ait encore été signalé 
dans notre pays, des mesures ont été prises pour créer des structures de dépistage et promou- 
voir des activités d'éducation pour la santé dans ce domaine. 

La croissance démographique est l'un des grands soucis du Népal, et nous avons pris les 
mesures nécessaires pour améliorer l'efficacité opérationnelle des programmes de planification 
familiale. Le programme de santé maternelle et infantile est considéré comme l'un des programmes 
prioritaires qui servent de vecteur à des activités telles que l'éducation des mères, la 
réhydratation, la vaccination, la nutrition, etc. Dans le cadre de la Décennie internationale 
de l'eau potable et de l'assainissement, nous nous efforçons d'assurer l'approvisionnement en 
eau de boisson et la fourniture d'installations d'assainissement adéquates au nombre sans cesse 
croissant de ménages dans l'ensemble du pays. 

Monsieur le Président, qu'il me soit maintenant permis de mettre en vedette quelques -unes 
des mesures spécifiques que nous prenons pour améliorer le système de prestation de soins et 
la qualité du service de santé. Nous procédons actuellement h la restructuration et à la réor- 
ganisation de ce dernier, en mettant particulièrement l'accent sur la décentralisation, la 

régionalisation et l'intégration. Soucieux de renforcer les capacités gestionnaires et de déve- 
lopper des promoteurs de la santé pour tous, nous avons lancé, à plusieurs niveaux, divers pro- 
grammes de formation destinés à différentes catégories de personnel de santé. On fait actuelle- 
ment le point de l'activité du comité directeur pour la santé pour tous, premier responsable 
de la coordination des activités dans ce domaine à l'échelon national et qui travaille en colla- 
boration avec le groupe de gestion Gouvernement de Sa Majesté /OMS - l'une des structures char- 
gées de coordonner au plan national l'ensemble des activités liées à la santé pour tous - et 
l'on prépare le plan révisé d'action en vue de l'instauration de la santé pour tous par le biais 
des soins de santé primaires. Avec l'aide du Siège de l'OMS et du Bureau régional, une proposi- 
tion concernant le soutien informationnel à la gestion des activités relevant de la stratégie 
de la santé pour tous est en préparation. On pourra ainsi élaborer un système d'information 
simple et pratique, inspiré de la stratégie de la santé pour tous et de l'approche des besoins 
minimaux de base de la population népalaise. 

Afin de favoriser davantage encore l'engagement communautaire, nous avons mis en place 
dans certains districts, avec l'aide de l'OMS, un plan coopératif communautaire d'approvision- 
nement en médicaments fondé sur le principe des avances remboursables. Par ailleurs, nous 
apportons un soutien actif à diverses organisations non gouvernementales qui oeuvrent dans 
certains secteurs de la santé, particulièrement celui des soins de santé primaires. Afin de 
renforcer l'approche fondée sur ces derniers, nous avons évalué un programme prioritaire dans 
six districts intégrés et dans un district non intégré; les rapports ainsi établis ont été 
publiés et communiqués aux fonctionnaires responsables de la santé au sein de nos services gou- 
vernementaux, à l'OMS et à d'autres organismes. Ces rapports ont montré que des améliorations 
s'imposent, particulièrement dans des domaines tels que la supervision et la gestion. Le plan 
d'action fondé sur cette évaluation qui est en voie d'élaboration permettra d'améliorer la 
prestation des soins de santé primaires. 

Des ateliers de formation de chefs de file dans le domaine des soins infirmiers ont été 
organisés, et un plan d'action prévoyant leur participation efficace au système de soins de 
santé primaires est en cours d'établissement. Nous avons accompli des progrès plutôt satisfai- 
sants en ce qui concerne l'instauration de la coopération technique entre pays en développement 
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avec des pays voisins tels que l'Inde, Sri Lanka, la Thailande et les Maldives. Plusieurs délé- 

gations thailandaises ont visité notre pays et un plan d'action en vue d'une coopération bila- 

térale plus poussée dans le domaine de la santé a été mis au point. Une délégation népalaise 

doit se rendre très prochainement dans d'autres pays avoisinants. 

Monsieur le Président, je me suis efforcé de présenter quelques -uns des aspects les plus 

saillants du système de santé népalais. Je tiens à exprimer notre reconnaissance aux nombreux 

organismes internationaux et bilatéraux et aux pays amis qui sont venus nous aider à donner 

effet à nos aspirations concernant l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans 

le contexte du développement socio- économique d'ensemble. Compte tenu des ressources limitées 
dont nous disposons et des difficultés existantes, nous avons encore le plus grand besoin de 
l'assistance internationale, multilatérale et bilatérale et du concours de pays amis, et nous 

sommes persuadés que tous nous aideront à poursuivre nos efforts en vue de la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Qu'il me soit permis, enfin, d'exprimer ma gratitude à l'OMS pour son soutien actif et 
pour sa collaboration fructueuse dans tous les domaines liés à la santé, ainsi que de vous 

remercier, Mesdames et Messieurs, de m'avoir écouté avec tant de patience. Au nom du Gouverne- 
ment du Royaume du Népal et en mon propre nom, je souhaite à cette auguste Assemblée le plus 

grand succès dans ses délibérations. 

M. lOUlOU (Algérie) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Directeurs régionaux, 

honorables délégués, avant toute chose, il m'est agréable d'exprimer, au nom de la délégation 
de la République algérienne démocratique et populaire, toutes mes félicitations à M. le 

Président, à Mme et MM. les Vice -Présidents et aux Présidents des commissions pour leur élec- 
tion à ces hautes fonctions; elle est garante du plein succès de nos travaux et de résultats 
fructueux sous leur direction éclairée. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'Assemblée mondiale de la Santé nous donne 
l'occasion de faire ensemble un bilan des actions entreprises dans le sens du développement 
sanitaire des peuples; c'est surtout l'occasion de mesurer le chemin qui reste à parcourir pour 
atteindre les objectifs de notre Organisation. 

Le rapport très clair et exhaustif qu'a présenté le Directeur général de notre Organisation 
révèle l'immensité des problèmes et l'importance des déséquilibres qui hypothèquent la marche de 
l'humanité vers un complet épanouissement. Nous faisons chaque année le même constat : i1 y a 

une relation directe entre l'état sanitaire d'une population et son développement socio- 
économique. Aucun essor socioculturel, aucun décollage économique ne peut se faire sans une 

croissance suffisante du système de santé. 
Il est évident - et c'est 1à un cercle vicieux qu'il faut rompre - que l'état sanitaire 

lui -même dépend de nombreux facteurs, et en particulier des possibilités d'intégration de la 

santé publique dans les priorités qui mobilisent les ressources et les énergies. Dans certaines 
communautés, les indicateurs principaux de l'état sanitaire, à savoir l'espérance de vie, le 

taux de mortalité infantile et le poids des bébés à leur naissance, ébranlent, en cette fin du 
XXe siècle, la conscience universelle. Les autres indicateurs, dans le domaine social et éco- 
nomique, ne sont pas moins effrayants. 

Comment, dans ces conditions, espérer se rapprocher des normes définies pour le défi de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 ? Sur quelles lignes de force prendre appui pour gravir les 

échelons du développement ? Le rapport du Directeur général nous dit les efforts méritoires 
faits dans toutes les Régions pour relever le défi du développement. Toutefois, seule une soli- 
darité internationale vraiment agissante, sous l'égide de l'OMS, est à même de les faire 

aboutir. Ce n'est qu'à cette condition que pourront être mises en oeuvre les composantes essen- 
tielles des soins de santé primaires. Qu'il s'agisse d'éducation pour la santé, d'alimentation 
et de nutrition, d'eau et d'assainissement, de santé maternelle et infantile, de lutte contre 
les maladies, il faut organiser de véritables offensives sur chacun de ces fronts, avec un per- 
sonnel qualifié et nombreux et des moyens logistiques suffisants. La santé de la planète est à 
ce prix. 

Les moyens scientifiques et techniques actuels offrent aujourd'hui des possibilités de plus 
en plus grandes pour résoudre certains problèmes - et non des moindres - comme la famine ou 
l'insalubrité du milieu. 

Bien d'autres problèmes secouent le monde, et l'ordre du jour de cette Assembl'e s'en fait 
l'écho. Ses points 29 et 32 concernent des questions qui deviennent d'année en année plus graves 
et plus pressantes et interpellent notre conscience. Ces situations se perpétuent au détriment 
du développement sanitaire et de l'essor des populations concernées, et leur solution est un 
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défi que nous nous devons de relever ensemble. Il s'agit de la question palestinienne et de la 

situation sanitaire dramatique de ce peuple martyr; il s'agit du douloureux problème du Liban; 
il s'agit des réfugiés et personnes déplacées; il s'agit encore des luttes de libération et de 

l'assistance aux Etats de première ligne. 

Dans son rapport, le Directeur général a fait une analyse très claire des grands problèmes 
sanitaires de la communauté internationale. Les thèmes relatifs au développement des systèmes 
de santé passent par des lignes de force qui constituent les composantes essentielles des 
soins de santé primaires. 

L'Algérie, qui a hérité de la colonisation un système de santé insuffisant et inadapté, a 
accordé progressivement, et malgré la multiplicité des problèmes issus d'une des guerres de 

libération les plus dures de l'histoire, une place prépondérante au développement de la santé 
publique. En 1974 a été instituée la médecine gratuite dans l'ensemble du secteur public de la 

santé. Ce fut une grande victoire de la santé, mais une victoire du secteur curatif surtout. 
Aujourd'hui, parallèlement à un secteur curatif en pleine expansion, la prévention bénéficie 
d'une attention privilégiée et d'un complet engagement du Gouvernement qui s'expriment par une 
coordination intersectorielle de plus en plus efficace dans l'information, la mobilisation des 
moyens et l'exécution des actions. 

Aujourd'hui, l'Algérie dispose de plus de 60 000 lits d'hôpital; mais ce chiffre, dont on 

peut légitimement s'enorgueillir, péchait par la reproduction d'un modèle de dévelopрpement 

orienté vers les soins curatifs et n'a pas eu, par exemple, d'effet déterminant sur l'indice 

de mortalité infantile qui est un baromètre important du développement social. Cet indice, qui 

était de l'ordre de 140 pour 1000 à l'indépendance, en 1962, demeurait encore exagérément 

élevé, de l'ordre de 80 pour 1000 en 1983. C'est pourquoi nous avons réorienté notre stratégie 

vers une prévention à grande échelle et, dans une certaine mesure, démédicalisée. 
Le programme de réduction de la mortalité infantile, mis en oeuvre en 1986, vise à la 

ramener à 50 pour 1000 à la fin de 1990. Ce programme a nécessité l'intégration de plusieurs 
sous -programmes; je citerai notamment les vaccinations, la lutte contre les maladies 
diarrhéiques, la nutrition, l'enregistrement de toutes les naissances et grossesses, la lutte 

contre les maladies respiratoires aiguës, la réduction de la mortinatalité, l'hygiène du 
milieu, l'espacement des naissances et l'allaitement naturel. Ce programme, dont l'originalité 
réside avant tout dans l'intégration multisectorielle et l'implication directe de l'ensemble 
des citoyens et de nombreuses instances exécutives du pays, a nécessité pour sa préparation 
au cours des années 1984 et 1985 le recours à des méthodes scientifiques de gestion et d'orga- 
nisation, en collaboration avec le FISE et l'OMS. 

Parallèlement, sans attendre la mise en place complète du programme, le Ministère de la 

Santé publique avait entrepris en coopération avec d'autres ministères un ensemble de programmes 
nationaux de grande envergure pour lutter contre les fléaux majeurs qui tuaient les enfants en 
Algérie. 

Ainsi, un programme de lutte contre les maladies diarrhéiques a été lancé dès l'été 1984. 

Durant cette période, 5 millions de sachets de sels de réhydratation ont été distribués à 

travers le territoire national. Une campagne de sensibilisation par les médias combinée avec 
la responsabilisation du personnel médical et paramédical a servi d'assise préparatoire à ce 
programme. Les stratégies majeures de cette campagne ont été de faire connaître aux parents 
les dangers de la diarrhée du jeune enfant et les inciter à entreprendre immédiatement les 
actions nécessaires, et d'expliquer au corps médical et paramédical les mécanismes de la 
diarrhée aiguë et les dangers de l'antibiothérapie et de l'utilisation d'autres médicaments 

antidiarrhéiques. Dans cet esprit, le Gouvernement algérien a installé une capacité de produc- 

tion de 10 millions de sachets de sels de réhydratation dans une usine de produits pharmaceu- 

tiques, en coopération avec le FISE. Cette opération a été intensifiée durant l'été 1985. Dès 

1986, une nouvelle dimension a été introduite et intégrée : celle de la nécessité d'utiliser 
une eau propre à la consommation dans les régions non encore intégrées au réseau général de 
distribution. 

Assurer convenablement et efficacement les activités de vaccination demeure une de nos 
préoccupations majeures. I1 s'agissait, en l'occurrence, d'abord d'intégrer dans le calendrier 
vaccinal réglementaire et obligatoire la vaccination antirougeoleuse rendue obligatoire par 
décret en 1985, puis, à cette occasion, grâce à l'organisation de journées de rattrapage (en 

novembre 1985, avril 1986 et avril 1987) lancée par le Président de la République lors de la 

Journée mondiale de la Santé, d'élever le taux d'immunisation contre les six maladies infec- 
tieuses majeures et de corriger la disparité qui existe encore entre le taux urbain (qui atteint 

86 %) et le taux rural (qui plafonne encore à 56 %). Ainsi, à titre indicatif, 1 358 000 enfants 
ont été immunisés en 1985 et 1986 dans plus de 3000 centres de vaccination ouverts à cet effet 

de façon permanente, ce qui a nécessité la mobilisation de 1516 équipes, 8000 agents vaccinants 
et l'utilisation de 1 500 000 doses de vaccins. Ces journées de rattrapage entrent dans 
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la stratégie d'accélération du programme et s'intègrent dans le système permanent de vaccina- 
tion. Une enquête nationale menée avec la collaboration de l'OMS et du FISE prouve que ces 
réajustements commencent à être significatifs et donne à penser que l'objectif consistant à 

couvrir au moins 80 % des enfants de moins de deux ans sera atteint avant la fin de cette 
année. 

Dans nos activités d'espacement des naissances intégrées au programme de lutte contre la 

mortalité infantile, l'accent est mis sur le fait que cette mortalité est une fois et demie plus 
élevée lorsque l'intervalle entre les naissances est inférieur à deux ans que lorsque cet inter- 
valle est de deux à quatre ans. L'espacement des naissances permet de mieux préserver la santé 
de la mère et de l'enfant et réduit ainsi la mortalité infantile; les prestations en matière 
d'espacement des naissances sont assurées à l'heure actuelle dans 1500 unités sanitaires du 
territoire national (ce nombre n'était que de 339 avant 1983). Pendant la période 1983 -1986, 
toutes les sages -femmes de ces unités ont été recyclées et un module d'enseignement sur l'espa- 
cement des naissances a été intégré dans leur formation et celle de l'ensemble du corps para- 
médical. 

Le risque d'épidémies dues à des maladies à transmission hydrique constitue dans les pays 
en développement un souci permanent qu'on ne parvient à éliminer qu'au prix d'une véritable 
stratégie préventive; celle -ci est avant tout organisationnelle. Une coordination et une inté- 
gration intersectorielles et efficaces ont été assurées dans notre pays par un comité inter- 

ministériel associant le Ministère de la Santé publique, le Ministère de l'Intérieur et des 
Collectivités locales et le Ministère de l'Hydraulique. Ce comité a été chargé d'animer un 
programme spécifique, actuellement en cours d'intensification, dont les principaux résultats 

sont : le recensement de plus de 150 000 puits, la chlorination de 114 000 puits et le nettoyage 

et le traitement de 15 000 châteaux d'eau, en 1986; le dégagement d'un fonds de 200 millions 
de dollars, dit "de solidarité communale ", pour financer le programme à court terme; et l'éla- 
boration d'un vaste projet national d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

Sur le plan de l'usage rationnel des médicaments, et par référence aux paragraphes 111 à 

115 du rapport du Directeur général relatifs à l'exécution des principes adoptés lors de la 

Conférence de Nairobi en 1985, la publication dans notre pays d'un guide thérapeutique apparaît 

comme un tournant décisif. Cet ouvrage, conçu et rédigé à l'initiative du Ministère de la Santé 

publique par une commission de professeurs de médecine algériens avec le concours d'experts de 
l'OMS, constituait un des points du plan d'action pour le développement de la politique de santé 
adopté par le Gouvernement en mai 1984. Conçu pour le praticien, grâce à sa large diffusion, il 

contribuera à renforcer l'action du Ministère de la Santé publique pour promouvoir une pharmaco- 
thérapie efficace et une normalisation de la prescription médicale. Traitant en 217 thèmes les 
maladies et syndromes principaux du pays, ce guide mentionne de façon claire et pratique les 

schémas thérapeutiques les plus éprouvés, sans oublier l'aspect préventif de ces affections; 
309 médicaments ayant le meilleur rapport efficacité /risque sont mentionnés dans les traitements 
préconisés. Le médecin est ainsi appelé à se départir de certaines habitudes génératrices 
d'abus de prescription, souvent inutiles, parfois nocives, toujours coûteuses. Au -delà de sa 

fonction informative, cet ouvrage jouera un rôle important de support pour la promotion de la 
santé. Ainsi, les procédés et modalités de contraception qui y sont exposés visent à engager 
plus fermement le praticien dans la réalisation du programme national d'espacement des 
naissances. Par ailleurs, le guide thérapeutique aidera au développement de notre industrie 

pharmaceutique nationale, car en diminuant l'éventail des produits, il en augmentera le volume, 

et permettra une meilleure concentration de l'effort de production. Enfin, la désignation des 

médicaments sous forme de dénominations communes internationales a le mérite de ne privilégier 
aucun fournisseur, laissant à l'opérateur économique un libre choix en fonction d'un certain 
nombre de critères, dont la qualité, l'efficacité et le prix; elle permet aussi une diversifi- 

cation plus large des sources d'approvisionnement. 
En tout état de cause, et pour reprendre le terme utilisé par le Dr Mahler dans son 

rapport, la productivité de notre système de santé s'est considérablement accrue en actions 
préventives et en qualité des soins. La chirurgie cardiaque et vasculaire, les transplantations 
rénales, par exemple, sont aujourd'hui pratiquées en Algérie dans nos services de pointe. Les 

problèmes de la dialyse rénale ont été réglés sur l'ensemble du territoire national. Certes, 
nous avons quelque fierté à mesurer le chemin parcouru depuis l'aube de notre indépendance, 
en 1962, et à constater les progrès accomplis dans l'ensemble des secteurs productifs de santé. 

Ils sont l'expression de la volonté permanente de notre Gouvernement de créer et de parfaire 
les conditions nécessaires au développement et à l'épanouissement de notre population. 

A la veille du quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé, je pense, 

comme le Dr Mahler l'a suggéré, que l'année 1988 doit être marquée au sceau de "tous pour la 

santé ", et dans mon pays des mesures seront prises pour donner à cet anniversaire tout l'éclat 

qu'il mérite. 
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Je félicite encore une fois le Dr Mahler pour son excellent rapport, la justesse de ses 

vues, et le souffle d'humanisme qui anime toute la stratégie mise en oeuvre sous sa direction 

éclairée. Je tiens à exprimer, au nom de mon pays, ma satisfaction pour les efforts déployés 

par l'OMS, tant au niveau du Siège qu'au niveau régional, en faveur du développement et du bien - 

être des peuples. 

Le Dr AKE (Papouasie -Nouvelle -Guinée) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, au nom du Gouvernement de la Papouasie -Nouvelle- Guinée, j'aimerais féliciter très 

sincèrement le Président et les Vice -Présidents pour leur élection. J'aimerais également 

remercier le Directeur général pour son rapport sur l'activité de l'Organisation mondiale de 
la Santé et lui exprimer, ainsi qu'au Dr Nakajima, Directeur régional pour le Pacifique occi- 
dental, la reconnaissance de mon Gouvernement pour le soutien accordé par l'OMS à la Papouasie - 
Nouvelle- Guinée. 

Le Gouvernement de la Papouasie -Nouvelle- Guinée est fermement convaincu que la santé est un 

droit pour tous et non le privilège de quelques -uns. Les conditions du maintien d'une bonne 
santé sont non seulement le développement économique mais aussi des modes de vie sains, un 

environnement salubre et des services de santé adéquats et accessibles. Bien des facteurs autres 
que ceux sur lesquels les personnels de santé peuvent exercer une action directe influent sur la 
santé d'une population. Il appartient aux autorités tant nationales que locales de faire en 

sorte que les services de santé soient équitablement répartis et dotés de fonds suffisants et 
que les politiques adoptées pour les divers secteurs soient coordonnées de manière à concourir 
à l'amélioration de la santé de la nation. 

Les discussions techniques qui auront lieu cette année pendant l'Assemblée sont axées sur 

la recherche des moyens permettant de mobiliser et d'utiliser les ressources de manière optimale 
pour le développement et la restructuration des systèmes de santé: Ces discussions présentent un 
intérêt particulier pour la Papouasie- Nouvelle- Guinée en raison des activités que nous déployons 
actuellement dans les domaines de la planification sanitaire, du financement des services de 
santé et du soutien à la gestion dans les provinces. 

La Papouasie -Nouvelle- Guinée présente aux planificateurs sanitaires des défis ardus à 
relever. Notre pays est jeune; il compte une population de trois millions et demi d'habitants, 
composée essentiellement de paysans analphabètes. On y parle plus de 750 langues différentes, 
et la population est disséminée dans des régions de montagnes escarpées ou de marécages, dans des 
zones fluviales et dans des îles isolées. Les communications et les transports posent donc des 
problèmes de première grandeur. Les activités minières et la production agricole offrent un fort 
potentiel de croissance économique régulière, mais les espoirs d'une amélioration de la situa- 
tion économique du pays ne se sont pas réalisés au cours des dernières années. 

Depuis l'accession de la Papouasie -Nouvelle -Guinée à l'indépendance, en 1975, le Gouverne- 
ment a activement mené une politique de décentralisation. Le passage d'un contrôle fort et 
centralisé à une décentralisation complète de la responsabilité de la prestation des soins de 
santé, laissée aux dix -neuf provinces, a exigé d'énormes efforts, et le processus n'a pas été 
exempt de difficultés. Il a fallu six ans pour le mener à bonne fin, en 1983. Désormais, le 

rôle du pouvoir central consiste à formuler la politique, les plans et la législation sanitaires 
nationaux, à veiller à la qualité des activités des services de santé du pays, à organiser la 

formation des agents de santé et à assurer des services pharmaceutiques sur tout le territoire 
national. 

Ainsi, le Gouvernement central a conservé la responsabilité suprême de l'ensemble des ser- 

vices de santé, mais a transmis aux provinces celle de la planification et de l'administration 
des activités courantes des hôpitaux, des centres de santé et des postes de secours. 

La Papouasie -Nouvelle- Guinée a été l'un des premiers pays en développement à se doter d'un 
plan de santé national. Ce premier plan - pour la période 1974 -1978 qui a précédé l'indépendance 
et la décentralisation - a joué un rôle important dans l'évolution des services de santé au 
cours de la dernière décennie. La mise au point du second plan national - pour les années 1986 

à 1990 - a été achevée récemment. Elle a exigé la collaboration de plus de 200 personnes appar- 

tenant tant au secteur de la santé qu'à d'autres départements et organismes. J'ai la ferme con- 

viction que ce plan se révélera tout aussi important pour indiquer la voie conduisant à l'amé- 

lioration des services de santé tant nationaux que provinciaux. 
Les tendances passées de l'allocation des ressources financières montrent que le secteur de 

la santé a bénéficié d'un traitement relativement favorable. Il a revu une proportion croissante 
du produit intérieur brut du pays et représente, par ailleurs, une part de plus en plus 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de la Papouasie -Nouvelle- Guinée pour 
insertion dans le compte rendu, conformément à la résolution WНA20.2. 
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importante du budget de la nation. L'austérité fiscale qui nous attend et l'importance crois- 
sante conférée au développement économique plutôt qu'aux secteurs sociaux modifiera toutefois 
ces tendances. 

Une évaluation des activités du secteur de la santé depuis le premier plan sanitaire natio- 
nal a montré que le nombre des centres de santé ruraux, des postes de secours et des dispen- 
saires urbains s'est sensiblement accru. Environ 96 % des habitants vivent maintenant à deux 
heures de marche au maximum de la structure sanitaire la plus proche. Les effectifs des per- 
sonnels de santé de toutes catégories ont augmenté plus vite que la population. Celle -ci recourt 
de plus en plus souvent aux services de santé. De 1973 à 1983, le nombre des patients accueillis 
dans les services de soins ambulatoires de la plupart des hôpitaux de province a plus que 
doublé. D'autres statistiques sur la charge de travail - admissions en hospitalisation, inscrip- 
tions dans les dispensaires de santé maternelle et infantile et contrôles dentaires scolaires - 
montrent que celle -ci a également augmenté plus vite que la population. 

Nous avons construit des structures sanitaires, nous avons formé des personnels sanitaires 
et nos populations utilisent de plus en plus les services de santé. Quel a été l'impact de tout 
cela sur la santé de la nation ? Certains indicateurs sanitaires se sont sensiblement améliorés. 
De 1971 à 1980, le nombre des décès d'enfants de moins d'un an a diminué de moitié et l'espé- 
rance de vie à la naissance a augmenté de dix ans. En revanche, les tableaux pathologiques se 

sont fort peu modifiés; des maladies telles que les diarrhées, le paludisme, les affections des 

voies respiratoires et les maladies sexuellement transmissibles n'ont pas reculé, et 40 % des 

admissions dans les hôpitaux et les centres de santé sont encore imputables à trois maladies 
infectieuses : pneumonie, paludisme et maladies diarrhéiques. 

Nous avons réussi à empêcher les gens de mourir, mais nos tentatives pour les maintenir en 
bonne santé n'ont pas été couronnées du même succès. La mise en place d'un vaste réseau décen- 
tralisé de structures sanitaires de base n'a pas suffi à assurer la santé pour tous. Les habi- 
tants de notre pays ont mieux utilisé les services de santé pour soigner leurs maladies, mais 
ils n'ont pas fait grand -chose pour entretenir leur santé et éviter de tomber malades. 

Désormais, il ne suffit plus d'accroître la quantité des prestations de santé et d'en amé- 
liorer l'accès pour que la situation sanitaire en Papouasie -Nouvelle- Guinée devienne encore 
meilleure. Il faut trouver d'autres moyens pour aider les gens à éviter de tomber malades et 
non plus se contenter de leur fournir des médicaments lorsque le mal est fait. Le nouveau plan 
sanitaire met donc l'accent sur des modes de vie plus sains. 

Les principes appliqués dans la formulation du nouveau plan peuvent se résumer par le mot 
anglais "PEACE ", formé par les initiales des cinq principes cardinaux. Les services de santé 
devraient être en effet Participatifs, Equitables, Appropriés, Coopératifs et Efficaces. 

Les grands objectifs nationaux des services de santé sont les suivants : réduire au minimum 
la fréquence des maladies, assurer le traitement de base des maladies courantes et utiliser les 
ressources de manière équitable et efficace. 

La stratégie adoptée pour l'amélioration de la santé est celle de l'approche fondée sur les 

soins de santé primaires. Le plan inscrit en tête des priorités la promotion de la santé plutôt 
que la guérison des maladies. Il cherche à favoriser l'amélioration qualitative des services de 
santé existants, ainsi que des modes de vie plus sains grace à une éducation et une information 

pour la santé efficaces, et à promouvoir l'autoresponsabilité et la participation communautaire 
aux activités sanitaires et de développement. Enfin il privilégie, dans l'affectation des 

ressources, les éléments les moins bien desservis de la population afin d'assurer à la majorité 
des habitants du pays l'équité dans l'accès aux services et aux prestations. 

Le Département de la Santé a reconnu la nécessité d'améliorer la planification financière 
afin d'assurer la mise en oeuvre de sa stratégie de prestation de services de santé adéquats à 
l'ensemble de la population. Au cours des douze derniers mois, il a entrepris, avec la collabo- 
ration de l'OMS et d'autres instances, une étude plus poussée du financement et du calcul des 

coûts dans le secteur de la santé. Les résultats de ces travaux constitueront pour le Gouverne- 
ment la base de données financières qui lui font actuellement défaut. Or une telle base de 
données est une composante essentielle d'une planification réaliste, à long terme, et fondée 

sur un calcul des coûts des activités du secteur sanitaire. 
Pour améliorer les services de santé en Papouasie -Nouvelle- Guinée, il ne suffira pas de 

dresser des plans de bonne qualité et d'en assurer le financement à l'échelon national. Dans un 
cadre décentralisé comme le nôtre, les plans nationaux doivent donner naissance à des plans 
provinciaux, puis être mis en oeuvre et suivis de manière efficace. Au moment de la décentrali- 

sation, les autorités sanitaires des provinces ont assumé, en matière de planification et de 
gestion sanitaires à leur niveau, des responsabilités pour lesquelles elles n'étaient pas 

toujours suffisamment préparées. 
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La Papouasie- Nouvelle -Guinée déploie actuellement, avec le concours de l'OMS, des efforts 

de très grande envergure pour apporter un soutien gestionnaire aux autorités sanitaires des 
provinces. A ce jour, nous avons étudié les besoins en matière de développement gestionnaire 

dans les provinces en usant d'une liste récapitulative pour évaluer la gestion des personnels, 

du budget et des ressources, le développement d'un système d'information, la planification des 
services de santé provinciaux ainsi que leur qualité. Nous avons dispensé, à l'échelon central 

et provincial, une formation en cours d'emploi à la planification des services de santé et à 

l'utilisation de l'information sanitaire. Nous avons mis au point des modules de téléapprentis- 

sage sur l'utilisation de l'information sanitaire pour la gestion ainsi que sur l'établisse- 

ment de buts, d'objectifs et d'indicateurs. 

Nous nous efforçons de transférer des compétences gestionnaires au personnel des provinces, 

essentiellement grâce à une collaboration permanente avec un membre d'une petite équipe de 
soutien à la gestion employé dans les services nationaux du Département de la Santé. Cet agent 

se rend périodiquement en province pour travailler sur place avec le personnel local à la solu- 

tion de problèmes réels et quotidiens et pour animer de petites sessions de formation en cours 

d'emploi au développement de la gestion. Ainsi, les problèmes sont étudiés "en situation ", dans 
le cadre des activités quotidiennes, et les solutions peuvent trouver une application immédiate. 

La Papouasie -Nouvelle- Guinée tient à exprimer à l'OMS sa reconnaissance pour l'appui 
qu'elle lui a apporté dans les domaines de la planification sanitaire, du financement des soins 
de santé et du soutien gestionnaire aux provinces. Nos ressources humaines et financières sont 
limitées, et le concours de l'Organisation dans ces secteurs vitaux est extrêmement précieux. 
A notre tour, nous serons très heureux de faire part de notre expérience à d'autres Etats 
Membres et nous avons d'ores et déjà remis à la Bibliothèque de l'OMS des exemplaires de notre 
nouveau plan sanitaire. 

6. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Distingués délégués, j'ai une communication à vous faire. Les délégués et autres partici- 

pants intéressés sont invités à une réunion informelle sur le syndrome d'immunodéficience 

acquise (SIDA) qui aura lieu aujourd'hui, de 17 h 30 à 18 h 30, au Palais des Nations. Le 

Directeur général de l'OMS et le Directeur du programme spécial OMS de lutte contre le SIDA 
prendront la parole. L'interprétation sera assurée vers l'arabe, le chinois, l'espagnol, le 

français et le russe. Nous reprendrons nos débats cet après -midi à 14 h 30. La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 45. 
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Mardi 5 mai 1987, 14 h 35 

Président : Dr J. VAN LINDEN (Pays -Bas) 

REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DIX- HUITIEME ET SOIXANTE-DIX - 
NEUVIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1986 

(suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. Je donne la parole au prochain orateur inscrit sur ma liste - le 

délégué du Congo - et j'invite le délégué de Saint -Marin h venir prendre place h la tribune. 

M. СОMBО-MATSIONA (Congo) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames, 

Messieurs, la délégation de la République populaire du Congo que j'ai l'honneur de conduire h 

cette auguste Assemblée et moi -même joignons nos voix h celles des orateurs qui nous ont pré- 

cédés pour vous présenter, Monsieur le Président, nos sincères félicitations pour votre 

brillante élection h la présidence de cette Assemblée. En vous souhaitant plein succès dans 

l'accomplissement des lourdes tâches qui viennent de vous être confiées par la communauté 

sanitaire internationale, nous voulons formuler les voeux les plus ardents pour que, sous votre 

présidence, et malgré le malheureux incident survenu tout au début de cette Assemblée, nos 

travaux se déroulent dans un esprit serein de compréhension et de strict respect des traditions 

établies depuis de longues années au cours des Assemblées. 

Nous adressons également nos remerciements et nos félicitations au Dr Hamzeh, Ministre de 

la Santé de la Jordanie et Président de la Trente -Neuvième Assemblée de notre Organisation, 

pour la clairvoyance, la compétence, l'esprit de suite et la fermeté avec lesquels il a su 

diriger les travaux de cette Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Nos remerciements vont aussi h l'endroit d'un homme dont le courage, la perspicacité et 

le dévouement h la cause de l'humanité souffrante forcent notre admiration. Monsieur le Direc- 
teur général, cher Docteur Mahler, au moment où l'humanité entière traverse l'une des crises 

économiques les plus graves de son histoire, les yeux du monde de la souffrance et de la misère 
nous encouragent h aller de l'avant dans cette voie pour la lutte pour la survie de l'homme. 

A vous et h tous ceux qui, de près ou de loin, nous aident dans l'exécution de cette tâche 

difficile mais combien exaltante, nous disons merci, simplement. Enfin, nous saluons tous les 

délégués présents à cette Assemblée de notre Organisation. 
En choisissant comme thèmes principaux pour l'orientation générale des travaux de cette 

Assemblée des questions aussi complexes que celles du soutien économique pour les stratégies 
nationales de la santé pour tous et de la coopération, l'Organisation mondiale de la Santé, 

fidèle h sa définition traditionnelle d'institution spécialisée des Nations Unies responsable 

de la direction de la coordination des problèmes sanitaires mondiaux, a voulu, une fois de plus, 

nous inciter à la réflexion en vue, d'une part, de susciter chez les décideurs politiques 

nationaux une volonté capable de permettre une meilleure compréhension des problèmes sanitaires 

et, d'autre part, de rechercher une voie de coopération plus efficace, plus sincère, plus 

respectueuse des cultures des partenaires en présence et, par voie de conséquence, plus humaine, 

parce que basée pour l'essentiel sur des actions empreintes de plus de dévouement, de plus de 

compréhension et de plus d'humanisme. 

Nous situant en effet, Monsieur le Président, distingués délégués, à une époque essentiel- 

lement caractérisée par une grave crise économique - à laquelle aucune nation du reste, fût -elle 

développée, ne paraît en mesure d'échapper - aucun autre thème de réflexion ne pouvait mieux 

convenir aux travaux de cette Assemblée qui se tient, faut -il le rappeler, dans une conjoncture 
qui interdit h la plupart de nos économies nationales, malgré notre bonne volonté, de consacrer 
plus de ressources h la solution de nos problèmes de santé. 

- 52 - 
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A cette situation économique préoccupante, qui frappe avec plus d'acuité les pays en 
développement, il faut malheureusement ajouter les conséquences de nombreux foyers de tension 
allumés et entretenus çà et 1à dans le monde, et qui ne permettent pas la promotion et le 
développement d'une action sanitaire h la hauteur des besoins réels des populations victimes. 

Il est clair, Monsieur le Président, que dans ces conditions la plupart de nos pays 
solliciteront longtemps encore l'intervention des ressources extérieures, dans le cadre d'une 
coopération avec des organisations internationales, des organismes de coopération bilatérale 
et des organisations non gouvernementales. 

La République populaire du Congo, notre pays, a toujours apprécié l'importance de la 

coopération, à quelque niveau qu'elle se situe. Ainsi, qu'il s'agisse du redimensionnement de 
notre système de santé fondé sur les soins de santé primaires, et que nous avons en 1985 conçu 
de manière trop ambitieuse, ou qu'il s'agisse de l'exécution de nos projets spécifiques dans 
le domaine sanitaire, de la réalisation de notre campagne nationale de vaccination contre les 
six maladies les plus meurtrières de l'enfance, nous avons bénéficié d'un appui direct et 
effectif de l'OMS, du FISE et des organisations non gouvernementales. Pour toutes ces manifes- 
tations de la volonté de ces institutions de coopérer avec notre pays à la promotion et au 
développement de notre action sanitaire, nous exprimons ici tous nos sentiments de profonde 
gratitude. 

Cependant, Monsieur le Président, honorables délégués, qu'il nous soit permis de manifester 

quelque inquiétude quant à l'avenir de cette coopération que nous appelons de tous nos voeux 

et, par conséquent, de poser concrètement le problème de la redéfinition d'un nouveau cadre 
de coopération où donateurs et assistés acceptent, librement, de mettre en commun leurs efforts 

en vue d'une action concertée qui tienne compte des besoins réels et des objectifs fixés par 
le plan global de développement socio- économique du pays bénéficiaire. De même, toute attitude 

paternaliste frise une nouvelle forme d'aliénation et doit être considérée comme contraire à 
l'idéal d'entraide que nous animerons. 

Par ailleurs, beaucoup d'assistances prennent souvent des caractères marginaux par rapport 
à nos priorités sanitaires. Mieux, certaines d'entre elles contribuent à démobiliser les forces 

vives nationales au lieu de les amener à prendre leurs responsabilités qui ne sauraient être 
assumées par d'autres. 

Enfin, dans un domaine aussi complexe que celui de la santé, où nos priorités demeurent 
la lutte contre les maladies transmissibles, l'hygiène du milieu, la formation du personnel 
national et le développement des structures, nos pays doivent savoir que le progrès ne peut et 

ne saurait venir constamment du dehors, que l'aide extérieure ne peut et ne doit être considérée 
que comme un appui à l'effort national, et que la plupart de nos problèmes sanitaires doivent 
trouver leurs solutions d'abord par nos propres efforts. Et il est encourageant de noter que 
nombre de pays en développement, malgré les conséquences de la crise, ont consenti et acceptent 
de consentir encore d'importants efforts dans le domaine de la santé. 

Monsieur le Président, honorables délégués, je ne puis me permettre de terminer mes propos 
à cette tribune de la Quarantième Assemblée de notre Organisation sans évoquer un phénomène 
nouveau envahissant, préoccupant : le syndrome d'immunodéficience acquise. Nous pensons très 

sincèrement que peu importe de savoir quelle est en définitive l'origine du mal. L'important, 
en effet, est de savoir que le mal est constant, présent et qu'à tout moment, il peut frapper 
h la porte de n'importe quelle nation, quoi qu'elle fasse. Nous voulons par conséquent, Monsieur 
le Président, stigmatiser l'attitude de certains Etats Membres de notre Organisation qui ont 

pris des mesures discriminatoires et vexatoires qui n'ont d'efficace que la forte teinte raciste 

qui les caractérise. 

Voilà, Monsieur le Président, le message que la délégation du Congo laisse à cette quaran- 
tième session de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

M. G1IOTTI (saint-Marin) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs, 

je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations de la République de Saint -Marin que 

j'ai l'honneur de représenter au sein de cette honorable Assemblée, en tant que Ministre de 
la Santé et de la Sécurité sociale. 

La santé et la sécurité sociale ont toujours représenté pour mon pays le support même du 
développement, le centre des préoccupations politiques et le point sur lequel ont porté les 

efforts économiques les plus importants. Depuis plus de trente ans, notre système sanitaire 
octroie gratuitement à tous les citoyens l'assistance et les soins médicaux : cela signifie que 

notre système a constitué et constitue encore aujourd'hui une conquête sociale irréversible. 
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La République de Saint- Marin, Membre actif de l'Organisation mondiale de la Santé, a 

orienté sa propre politique sanitaire conformément aux règlements et programmes de l'OMS. 
La santé pour tous d'ici l'an 2000 constitue une tâche importante à laquelle la République 

de Saint -Marin peut et veut apporter sa contribution. Au plan interne, nous nous sommes engagés 
dans la voie de la modernisation du système et des structures mêmes des services sociaux, afin 
de les adapter en permanence aux exigences nouvelles qui évoluent dans leur nature, leur nombre 
et leur forme. Nous avons récemment approuvé la loi sur l'hygiène et la sécurité sur les lieux 

de travail, qui vient compléter des dispositions juridiques antérieures et qui répond aux 
transformations constantes du monde du travail. D'ici peu, nous apporterons d'autres compléments 
aux instruments législatifs existants en ce qui concerne l'hygiène des aliments et des boissons 
ainsi que l'hygiène du sol et de l'habitat. Il convient de noter que ces lois constituent des 
instruments utiles en vue d'une action efficace dans le domaine de l'éducation sanitaire et 
dans le cadre d'une phase de prévention préparatoire. Le programme d'adaptation et de moderni- 
sation de notre système sanitaire implique également les travailleurs de la santé. Dans ce 
contexte, nous reconnaissons la nécessité de sortir d'un schéma d'opération rigide qui condi- 
tionne actuellement leur profession, et nous nous efforçons de créer les conditions les plus 

favorables, au plan conceptuel et opérationnel, pour assurer des services à la fois de grande 

qualité et de grande efficacité. 

Notre structure sanitaire actuelle est constituée par les différents services suivants : 

médecine de base; service hospitalier et spécialisé; service pharmaceutique; service de 
l'hygiène de l'environnement; service socio- sanitaire qui comprend un atelier -maison familiale 

pour les handicapés, un service à distance et un service à domicile pour les personnes âgées, 
enfin, un service neuropsychiatrique. Tous ces divers services sont dotés d'un personnel 

qualifié, d'infrastructures et d'appareillages modernes, appropriés aux besoins de nos commu- 

nautés. Dans le cadre de ces mêmes services, nous accordons une attention particulière aux 

problèmes relatifs à l'insertion des handicapés dans le monde du travail, à l'assistance aux 

personnes âgées, sous différentes formes, ainsi qu'à la récupération des toxicomanes - cette 

dernière catégorie étant relativement limitée. 
Nous pouvons également considérer avec satisfaction la prévention exercée dans notre pays 

en ce qui concerne le phénomène important du SIDA et nous féliciter d'avoir eu assez de chance 

jusqu'à présent dans ce domaine. Notre pays, qui compte 23 000 habitants, possède à l'heure 

actuelle 1700 donneurs de sang. Depuis 1985, l'ensemble de ces donneurs ont été soumis au test 

de vérification de la séropositivité; aucun n'a été positif, et nous nous en félicitons. Ce 

résultat constitue une donnée encourageante et un indice extrêmement révélateur. 

Le rôle joué par la République de Saint -Marin ne se limite pas seulement au plan interne. 

Nous adhérons également aux organismes internationaux, conscients à la fois de notre identité 

de petit Etat et de l'importance primordiale de la coopération. A plusieurs reprises, nous avons 

été les promoteurs de congrès et de réunions dans le secteur de la santé et de la sécurité 

sociale, avec le soutien scientifique et technique des organisations internationales, et nous 

en avons retiré des éléments utiles pour notre propre développement. 
En novembre 1986, sous l'égide du Conseil de l'Europe et avec la collaboration du Bureau 

régional OMS de l'Europe, nous avons concrétisé dans notre pays un projet de coopération euro- 

péenne par la mise en place du Centre européen pour la Médecine des Catastrophes (CEMEC); ce centre, 

auquel participent à ce jour avec nous l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, 

Malte, le Portugal et la Turquie, s'occupe des problèmes que posent la prévention et l'inter- 

vention immédiate en cas de catastrophe et de désastre naturel ou technologique. Au programme 
de cette année sont inscrits des cours de formation, de recherche, de diffusion des résultats, 
et d'organisation des secours en cas de catastrophe. Nous espérons que ces services seront, 

dans un proche avenir, aussi à la disposition des pays en développement, pays qui sont 
malheureusement les plus menacés par de telles catastrophes. Nous sommes redevables de la réali- 
sation de ce centre à la collaboration précieuse et irremplaçable du Dr William Gunn et du 
Professeur Michel Lechat, associés depuis longtemps aux interventions de l'OMS en cas de 
catastrophe, ainsi qu'à notre Représentant permanent auprès de l'OMS, l'Ambassadeur 
Dieter Тhоmas» tous ceux -ci et au Directeur régional pour l'Europe, le Dr Asvall, s'adressent 
nos plus vifs remerciements et la gratitude de mon pays. 

Je voudrais confirmer une nouvelle fois, au nom de mon pays, notre adhésion h la poli- 
tique de l'Organisation en vue de la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je 
voudrais, par ailleurs, adresser mes plus vives félicitations au Directeur général pour le 
contenu de son discours, auquel mon pays s'associe entièrement. 

Je formule également le souhait que cette Assemblée apporte une contribution importante 
à la poursuite des progrès accomplis sur la voie de la coopération, en vue d'aboutir à une 
politique de santé qui soit efficace pour tous les pays et qui tienne compte de la situation 
réelle de tous les peuples et des plus hautes valeurs de justice et de solidarité humaines. 
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M. PATHMANABAN (Malaisie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, distin- 
gués délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais me joindre à mes collègues pour vous féli- 

citer, Monsieur le Président, de votre élection aux éminentes fonctions de Président de la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis certain que, sous votre sage autorité, la 

présente Assemb éе atteindra ses objectifs. Je félicite également les cinq Vice -Présidents 
nouvellement élus. 

L'année prochaine, nous célébrerons le quarantième anniversaire de l'OMS. Nous pouvons à 

juste titre être fiers des réalisations de notre Organisation au cours des quarante dernières 
années. Elle a, en effet, su mobiliser des ressources et un appui internationaux en faveur des 
programmes de santé aux niveaux mondial, régional et national et axer l'attention sur les 

problèmes les plus préoccupants. En offrant une enceinte pour débattre des problèmes de santé 
internationaux, l'OMS a servi de catalyseur et permis d'élaborer des approches novatrices et 

d'imprimer de nouvelles orientations aux programmes nationaux. Mais comme toute autre organisa- 
tion, l'OMS tire sa force de l'appui de ses Membres et des ressources qu'ils sont capables de 

mobiliser. Compte tenu de ce qu'elle a accompli, nous pensons que l'OMS est digne d'un appui 

total et sans faille de tous les pays du monde. 

Nous examinerons au cours de la présente Assemblée le budget de l'Organisation pour 1988- 

1989. Nous étudierons également "l'appui économique aux stratégies nationales de la santé pour 

tous" dans le cadre des discussions techniques. L'un et l'autre de ces débats viennent à point 

nommé. 

Nous avons déjà, au cours de cette Assemblée, analysé l'impact de la crise économique mon- 
diale sur la santé. Notre analyse a révélé une croissance économique réduite dans de nombreux 
pays, quand elle n'est pas négative. L'augmentation de la dette étrangère, aggravée par 
l'érosion des taux de change, est un fardeau pour beaucoup. Le chômage s'étendant, les pays 

risquent d'adopter des mesures extrémistes pour tenter de donner un coup de fouet à leurs écono- 

mies languissantes. Il s'ensuit qu'ils consacreront davantage de ressources aux activités écono- 

miques et beaucoup moins aux services sociaux qui font pourtant si gravement défaut. 

L'incertitude économique continue de planer sur de nombreux pays et n'épargne pas non plus 

l'OMS. Le mauvais climat économique actuel exige un jugement beaucoup plus critique sur la 

façon dont nous gérons nos propres affaires. Les ressources nationales devront tout entières 

être utilisées pour compenser une aide extérieure défaillante et des mesures devront être prises 

pour accroître la productivité et maîtriser les coûts. Nous devons nous préparer à abandonner 

des activités traditionnelles périmées et suivre de nouvelles orientations qui semblent plus 

pertinentes et plus rentables. Il faut développer la coordination intersectorielle car la solu- 

tion de nombreux problèmes de santé réside en réalité en dehors du secteur de la santé. Un 

effort concerté et coordonné est nécessaire si nous voulons atteindre notre objectif ultime de 

la santé pour tous. 
Le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde montre clairement l'étendue 

de ce qu'il nous reste à faire et les graves difficultés auxquelles nous devons faire face. Les 

comparaisons au niveau international montrent ce qu'il est possible de faire. L'écart entre les 

besoins et ce qui peut être accompli en réalité mesure l'étendue du défi que la présente Assem- 

bléе est appelée à relever. Notre débat sur le budget apportera notre réponse à ce défi. 

Le message et le ton du Directeur général dans son introduction au projet de budget pro- 

gramme pour 1988 -1989 et dans son rapport sur l'activité de l'OMS en 1986 n'auront échappé à 

aucun de nous. 
Nous devons faire face à une grave crise de liquidités, due principalement à des retards 

dans le versement des contributions. Il incombe donc à la présente Assemblée de faire le néces- 

saire pour redresser cette situation. Il faut obliger tous les Etats Membres à manifester davan- 

tage leur engagement et à s'acquitter de leurs obligations constitutionnelles, et n'autoriser 

en aucun cas un retard dans le versement des contributions ni permettre à quelques -uns de se 

dérober aux aspirations les plus fondamentales que l'OMS a faites siennes, je veux dire par 1à 

la recherche et la promotion de politiques et de programmes propres à instaurer une plus grande 

justice sociale dans les pays et dans le monde en améliorant la santé de tous. 

Nous ne pouvons pas rester indifférents à cette crise sans précédent, et nous ne le sommes 

pas. Nous sommes et devons tous être inquiets. Néanmoins, le malaise que nous ressentons à 

l'OMS est le reflet d'autres crises survenues dans les relations internationales. Or nous 

devons faire face à cette crise, ici comme ailleurs, et prier le Directeur général d'en faire 

autant. 



56 QUARANTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

A propos de ces questions, je voudrais faire deux observations. 

Premièrement, l'Organisation, ses représentants dans les Régions ainsi que les ministres 

ne doivent pas se contenter de décrire les problèmes, comme beaucoup d'entre nous ont malheureu- 

sement trop tendance à le faire. Il nous faut plutôt définir les éléments d'une meilleure stra- 

tégie gestionnaire qui utilise au maximum les ressources et les gens. Dans le cadre de cette 

réorientation totale proposée, l'accent mis sur des soins de santé primaires efficaces et sur 

un système d'orientation- recours au niveau du district me semble être un point de départ promet- 

teur. L'évaluation des programmes en cours et la mise sur pied d'un système de santé viable, 

auto -entretenu et axé sur le district ontdeschances d'apporter des solutions plus efficaces aux 
problèmes que connaissent les programmes de santé dans le monde en développement. Cela permettra 

de conserver à la contribution de l'OMS sa vocation essentiellement nationale. 

Deuxièmement, en redéfinissant les rôles de l'Organisation en ce qui concerne le plaidoyer 

pour la santé et les contacts au niveau national, il ne faudrait pas commettre l'erreur de 

reléguer les ministères de la santé des pays à l'arrière -plan. Autoriser l'OMS, comme cela a 

été suggéré, à traiter directement avec d'autres institutions et centres nationaux sans passer 

par les ministères de la santé ne ferait qu'affaiblir le rôle de coordination de ceux -ci au 

niveau national et risquerait de provoquer une crise à un niveau différent, à savoir cette fois 

une crise de confiance à l'égard des ministères de la santé des pays. 

Dans la Région du Pacifique occidental, qui est la nôtre, il est évident que les résultats 

obtenus dans le domaine de la santé sont très inégaux. L'espérance de vie, la mortalité mater- 

nelle et infantile, la couverture par l'infrastructure des services de santé et la vaccination, 

l'assainissement et l'approvisionnement en eau saine ainsi que la part des dépenses de santé 

dans le produit national brut varient du tout au tout d'un pays à l'autre. 
Bien que les comparaisons soient très approximatives, les ordres de grandeur sont signifi- 

catifs. Il est évident que nous sommes loin d'avoir atteint notre but de la santé pour tous. 

Le zèle missionnaire ne suffit pas, car beaucoup d'efforts sincères ont été contrariés par les 

décisions et les mesures prises ailleurs par d'autres. Pour certains, c'est la qualité de la 

vie qu'il s'agit d'améliorer, alors que beaucoup d'autres n'ont pas encore franchi le cap de 
la simple survie. L'équité doit demeurer notre principal objectif. Il s'agit en effet de donner 
l'essentiel à tous plutôt que davantage à quelques privilégiés. Le processus de redistribution 

doit nécessairement commencer au niveau national, mais des mesures analogues doivent être 
prises au niveau international si l'on veut garantir l'équité au niveau mondial, élément fonda- 

mental de la stratégie de la santé pour tous. 

Malgré les progrès spectaculaires de la médecine et l'existence de technologies effi- 

caces, dans de nombreux pays la couverture reste inégale et la qualité et le niveau des services 
faibles. Dans de nombreuses parties du monde, les services de santé ne sont pas accessibles aux 
ruraux et aux populations urbaines pauvres, ou bien sont très insuffisants ou peu fiables. Il 

existe un déséquilibre entre les programmes curatifs et les programmes préventifs. De ce fait, 
des рrоЫ èmes de santé qui pourraient être maîtrisés ou évités continuent de sévir. 

L'absence d'engagement, un manque de planification et une mauvaise utilisation des 
ressources contribuent aux inégalités actuelles en matière de soins de santé. Un autre facteur 
important est la façon dont le corps médical conçoit son rôle. La médecine moderne a indénia- 
blement amélioré les conditions de diagnostic et de traitement des maladies mais, malheureuse- 
ment, l'accent semble mis davantage sur la guérison que sur la façon de soigner, sur la maladie 
que sur lá santé et sur la technologie que sur les patients. Le slogan "partenaires en santé" 
semble avoir perdu tout son sens puisque le corps médical, armé du matériel et des médicaments 
les plus récents, vient occuper le devant de la scène, tandis que les patients, désorientés, 
confient, les yeux fermés, la responsabilité de leur propre santé aux médecins et aux infir- 
mières. Une telle tendance est incompatible avec la stratégie mondiale de la santé pour tous. 
Il faut en effet non seulement un équilibre entre guérison et prévention ou promotion, mais 

aussi un engagement et des mesures d'accompagnement. 
Etant donné qu'une part importante du coût des soins de santé est imputable aux déci- 

sions des médecins, leurs capacités de planification, de gestion, de diagnostic ou de trai- 
tement font l'objet d'un examen de plus en plus minutieux. La nécessité de sensibiliser les 

médecins aux coûts n'a jamais été aussi grande, à un moment oú de nombreux pays sont confrontés 
h des pénuries de ressources et oú la communauté médicale est inondée de technologies prétendu- 
ment améliorées, de nouveaux modèles ou de nouveaux médicaments, dont la supériorité n'est 

peut -être que relative ou qui n'ont pas toujours été complètement expérimentés. L'exercice de 
la médecine sans égard aux coûts, qu'ils soient assumés par le patient ou par d'autres parties, 
n'est pas défendable dans la stratégie de la santé pour tous. S'il est évident que les médecins 
doivent faire de leur mieux pour leurs patients, ils doivent le faire pour tous, et donc dans 
les limites de ce qui est acceptable et de ce qui est disponible. 
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Si l'on admet le principe selon lequel la mauvaise santé est la conséquence d'une aberra- 
tion dans la relation entre l'individu et son environnement, le modèle actuel maladie -guérison 
qui prévaut dans l'enseignement médical et dans l'exercice de la médecine est dépassé et des 
changements radicaux s'imposent dans l'enseignement de la médecine. 

C'est pourquoi nous nous félicitons de la tenue de la conférence internationale sur 
l'enseignement médical l'année prochaine. Nous sommes fermement convaincus qu'un médecin a un 
rôle beaucoup plus étendu à jouer qu'il ne le fait traditionnellement. En effet, il est appelé 
h analyser un système qui dépasse largement le corps humain et à gérer des ressources qui ne 
sont pas les siennes. Si nous parvenons à réorienter l'enseignement de la médecine de manière 
à préparer les futurs médecins h assumer ce rôle dans son intégralité, nous voulons croire que 
beaucoup des problèmes soulevés dans les discussions techniques de cette année au sujet de 
l'appui économique aux stratégies nationales de la santé pour tous seront plus facilement 
résolus. 

La gestion est, à notre avis, le problème le plus grave aujourd'hui. De plus en plus, nous 
prenons conscience que beaucoup de lacunes et de faiblesses dans les programmes de santé sont 
dues à une mauvaise gestion. Les ressources ne suffisent pas, h elles seules, à garantir la 
couverture ou l'efficacité des programmes si elles ne sont pas convenablement gérées. Or, pour 
une utilisation optimale des ressources, il faut être capable de planifier et d'organiser. La 
gestion est plus que la simple application de règles et de procédures. Elle repose également 
sur les gens eux -mêmes, sur la constitution d'équipes efficaces et sur la communication; elle 
comprend l'encadrement et la surveillance et, surtout, elle implique la résolution des problhmes 
ainsi que la formation et le développement des personnels. En effet, de nombreux gestionnaires 
ne possèdent pas les compétences voulues alors que d'autres, nommés h des postes de gestion, 
apprennent sur le tas. Il est donc évident qu'il faut se concentrer sur la formation h la 
gestion. Les futurs gestionnaires doivent avoir l'occasion de se familiariser avec les tech- 
niques de base et de se recycler, et les programmes d'enseignement médical doivent comporter 
des éléments de gestion. La santé pour tous ne pourra être instaurée qu'au moyen d'une gestion 
efficace et grâce h l'action de gestionnaires qualifiés. 

Je voudrais me joindre aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur général de son 
rapport clair, bien conçu et très instructif et de sa détermination dans la poursuite de 
l'objectif de la santé pour tous. La délégation malaisienne lui souhaite plein succès et attend 
beaucoup des travaux de la présente Assemblée. 

M. GARCIA VARGAS (Espagne) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, je me félicite de l'occasion qui m'est offerte de pouvoir m'adresser aux distingués 
Membres de cette Organisation, qui célébrera en 1988 le quarantième anniversaire de sa fonda- 
tion. Par ailleurs, comme on l'a déjà dit aujourd'hui, cette année marquera la fin de la décen- 

nie écoulée depuis la Conférence sur les soins de santé primaires. Au cours de ces dix années, 

l'Espagne dans toutes ses initiatives sanitaires a considéré la santé comme un droit fonda- 
mental de l'homme, respectant pleinement ainsi les résolutions de la Trentième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le contexte de la santé pour tous a favorisé dans mon pays une attention plus grande à 
l'égard de concepts tels que la réorganisation des soins de santé primaires, les systèmes de 

gestion, la participation communautaire, l'égalité d'accès aux services, l'environnement et la 

modification des habitudes de vie. 
On voit de plus en plus se répandre en Espagne la conviction que les véritables fléaux de 

cette seconde moitié du XXe siècle - que sont les accidents de la route, les maladies cardio- 
vasculaires, le tabagisme, l'alcoolisme et certaines formes de cancer - sont étroitement liés 
à notre mode de vie et à nos coutumes sociales. La responsabilité qu'ont les individus et la 

société dans la préservation de la santé commence aussi à donner matière à réflexion. 
Tout cela transparaît dans les principes généraux dont s'inspire la loi -cadre sur la santé 

de 1986, où il est affirmé que les actions menées par les administrations sanitaires viseront 
h promouvoir la santé et à accroître l'autoresponsabilité et l'intérêt de l'individu, de la 

famille et de la société pour la santé. 
Par ailleurs, durant ces mêmes années, dans sa politique extérieure en matière de santé, 

l'Espagne a constamment reconnu le rôle coordonnateur de l'Organisation mondiale de la Santé et 

la nécessité de la coopération technique internationale, indispensable à la réalisation des 

objectifs du huitième programme général de travail. Mon pays a toujours considéré que certains 
des problèmes sanitaires les plus brûlants ne peuvent être abordés et résolus que dans ce cadre. 

Parmi ces problèmes, il convient de mentionner ceux du SIDA, de la pharmacodépendance et de la 

pollution du continent européen et de la Méditerranée. 



58 QUARANTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

C'est pourquoi nous avons également appuyé des initiatives concrètes, comme le plan de base 
concernant les besoins de santé prioritaires en Amérique centrale et au Panama, où sont énoncés 
sept domaines d'action prioritaires et dont la communauté internationale a pris connaissance 

lors de la conférence sur "Le processus de Contadora - Santé pour la paix en Amérique centrale ", 

réunie à Madrid en novembre 1985. Deux ans plus tard, un accord a été conclu entre le Ministère 

de la Santé et de la Consommation de l'Espagne et l'Organisation panaméricaine de la Santé/ 

Organisation mondiale de la Santé pour aller plus avant dans cette voie De même, un appui a 

été accordé à des programmes concrets en faveur de la Guinée équatoriale, des pays du Maghreb 

et de la région andine, 
L'application de cette nouvelle politique sanitaire en Espagne a débuté dans des circons- 

tances favorables. Au cours des deux dernières décennies, des changements très sensibles se sont 

produits dans la mortalité, la natalité et l'espérance de vie. Le taux de mortalité est descendu 
de 8,41 pour 1000 en 1970 à 7,72 pour 1000 en 1983 et, pendant la même période, la mortalité 
infantile est passée de 26,3 h 12,3 pour 1000 naissances vivantes, tandis que l'espérance de 

vie a augmenté de plus de quatre ans, puisqu'elle se situe maintenant à 78 ans pour les femmes 

et à 72,5 ans pour les hommes. En même temps, le taux de natalité s'est modifié radicalement, 
tombant de 19,6 pour 1000 en 1970 à 12,5 pour 1000 en 1984. Cette évolution démographique a pour 

résultat des variations marquées dans la structure par âge et dans les priorités sanitaires de 

la population espagnole. Les projections pour 1990 indiquent un rétrécissement à la base et un 

élargissement au sommet de notre pyramide des âges. 

En raison du vieillissement progressif de la population, les maladies chroniques et dégéné- 
ratives ont pris une place primordiale parmi les causes de décès : en 1980, les maladies du 
coeur ont causé 45,8 % des décès, le cancer 20,2 % et les maladies des voies respiratoires 9,3 Z. 

Le vieillissement de la population et l'augmentation du niveau de vie tendent à modifier 

les habitudes de la population, parfois de façon préjudiciable pour la santé. Les accidents de 

la circulation continuent à prendre de plus en plus d'importance comme cause de décès, la 

consommation du tabac continue à augmenter légèrement du fait qu'elle se répand chez les femmes, 

et celle d'alcool n'a diminué que dans des proportions très minimes. Les différences persistent 

entre la ville et la campagne pour ce qui est de l'accès aux soins de santé, bien que le pro- 
gramme de construction d'hôpitaux locaux ait beaucoup contribué à les atténuer. On constate éga- 

lement la persistance de certaines maladies infectieuses caractéristiques de la région méditer- 

ranéenne et l'apparition d'autres, comme le SIDA, dont 357 cas ont été déclarés à ce jour, soit 

un taux de 9,2 pour un million d'habitants. 
En résumé, les priorités en matière de soins de santé sont aujourd'hui très semblables à 

celles des autres pays de la Communauté économique européenne, avec quelques particularités. 

La politique sanitaire du Gouvernement espagnol s'inscrit donc dans le cadre défini par la 
nouvelle loi -cadre sur la santé approuvée en 1986, tout en restant conditionnée par l'intégra- 
tion dans la Communauté économique européenne, par la mise en pratique d'initiatives correspon- 
dant à la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et par la volonté politique de déve- 
lopper la coopération technique en matière de santé dans certaines zones géographiques. 

Dans le même ordre d'idées, la couverture des services de santé publique a été élargie à 

la presque totalité de la population, et c'est sur cette base que se déroule un programme de 

coopération entre l'Espagne et le Bureau régional OMS de l'Europe, dont l'objet est d'appliquer 
plus particulièrement 23 des 38 objectifs de la santé pour tous. 

On progresse également sur la voie de la décentralisation de la gestion du système de pres- 
tation de soins au profit des gouvernements régionaux. 

Concrètement, notre réforme passe par la réalisation des objectifs suivants : 

- renforcement et transformation des soins de santé primaires au moyen d'équipes basées dans 
des centres de santé et composées de huit à dix médecins et d'autant de diplômés en soins 

infirmiers; il s'agit de donner davantage d'importance aux soins de santé primaires face aux 

soins hospitaliers et d'assurer par ce biais des services généraux de prévention, de promo- 

tion de la santé et de planification familiale; 
- amélioration de la coordination entre les soins de santé primaires et les soins hospitaliers, 

qui se fait dans un nouvel espace sanitaire, la zone de santé, dont la population comprend 
entre 200 000. et 250 000 personnes; 

- gestion des hôpitaux publics par des professionnels de la santé publique, avec la participa- 
tion des agents de santé et des usagers; 

- application d'un nouveau système de rétribution des agents de santé qui récompense un attache- 

ment plus exclusif au secteur public; 

- accès à la même qualité de soins pour tous les Espagnols, où qu'ils se trouvent, même s'ils 

appartiennent aux groupes sociaux les plus défavorisés; à cet effet, nous faisons des inves- 

tissements là où existent les plus grands déséquilibres, en rapprochant les centres de santé 

des lieux de résidence; 
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- constitution d'un système national de santé, composé par les services des 17 gouvernements 
autonomes; ce système englobera les réseaux publics, qui sont en train d'être réunis en un 
seul, et sera complété par des centres privés agréés; 

- amélioration du système d'information pour le suivi des maladies les plus répandues; 
- lancement de programmes spécifiques de dons et de transplantations d'organes, de lutte contre 

le tabagisme, de planification familiale, d'usage rationnel des médicaments, de santé bucco- 
dentaire et de santé mentale; 

- introduction progressive du rôle nouveau du personnel infirmier, malgré les résistances que 
cela suscite chez les autres professionnels de la santé; 

- application, depuis novembre 1985, d'un plan national contre la drogue qui permet l'implanta- 
tion d'un réseau de centres privés et publics pour le traitement des toxicomanes; 

- présentation aux communautés autonomes, le 18 février dernier, d'un projet de programme pour 
un plan national de lutte contre le SIDA; la mise en application de ce plan insiste plus 
particulièrement sur les campagnes d'éducation et de prévention visant la population carcérale 
et les pharmacodépendants, sans négliger celles destinées à la population en général; 

- importance particulière accordée à l'éducation pour la santé; Madrid a accueilli récemment la 
première conférence européenne de l'Union internationale d'Education pour la Santé. 

En définitive, notre politique parie pour un système national de santé qui garantisse 
l'égalité devant les soins à tous les citoyens - système qui s'est avéré au plan international 
comme le plus juste et le moins coûteux - et suit une stratégie globale qui reprend les 
objectifs pour l'année 2000 du Bureau régional OMS de l'Europe. 

Ses progrès sont entravés, comme dans d'autres pays, par des problèmes financiers qui sont 
la conséquence de la crise économique. Les dépenses de santé publique en Espagne, par rapport 
au produit intérieur brut, se maintiennent aux environs de 4,5 %. Cependant, il existe une 
volonté d'augmenter les ressources consacrées à ce secteur et d'améliorer les prestations. 

Notre politique favorise en outre - et c'est sur cela que je terminerai, Monsieur le 
Président - un renforcement immédiat de la coopération internationale en matière de santé afin 
d'influer sur les comportements habituels des populations, que menacent des intérêts de nature 
très diverse, et pour éviter les risques de maladies comme le SIDA, qui s'étendent au monde 
entier. Afin d'empêcher la propagation de cette maladie, l'Espagne préconise une action inten- 
sive de la part de l'OMS pour informer toute la population, tout en respectant les convictions 
individuelles. De cette action peut dépendre le destin de nombreux habitants de notre planète. 

Le Dr ANTELO (Cuba) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, je désire 
tout d'abord apporter le salut fraternel de mon peuple aux délégués à cette Quarantième Assem- 
blée mondiale de la Santé, et aussi au Directeur général, le Dr Mahler; je tiens également à 

féliciter le Président de son élection. 
Il est véritablement encourageant pour ma délégation d'avoir l'occasion de partager l'expé- 

rience d'autrui et de connaître les dirigeants qui assument l'engagement fondamental que repré- 
sente la santé pour tous; nous sommes en effet persuadés que les journées passées loin de notre 
pays seront mises à profit dans cette grande école qu'est l'Assemblée de la Santé. 

L'action en faveur de la santé continue d'occuper une place privilégiée dans l'effort de 
développement socio- économique de Cuba. Le travail du système national de santé a été principa- 
lement axé sur la ferme impulsion donnée à toutes les tâches qui font partie de la stratégie 
de développement de la santé publique cubaine, définie par notre Président, le Commandant en 
chef Fidel Castro. Cette stratégie a un caractère global et ses multiples volets visent un 
objectif scientifiquement fondé - l'amélioration constante du bien -être de notre peuple et son 
bonheur - objectif qui ne peut être atteint que grâce à la volonté politique, à l'audace dans 
la réalisation, à un humanisme sans faille et à l'utilisation des dernières découvertes de la 
science et de la technique. Il s'agit d'un véritable bond qualitatif dans la conception de 
l'organisation de la santé publique, car le but est de renforcer les soins de santé primaires 
dans une optique éminemment préventive et de promotion de la santé, en faisant appel au médecin 
de famille, dont l'action s'articule avec celle du système de santé et se nourrit des progrès 
d'un développement scientifique et technique accéléré. 

Notre conception du médecin de famille en tant que "gardien de la santé" de l'individu, de 
la famille et de la communauté est en train de s'implanter dans tout le pays. Abordant les 
problèmes de santé sous l'angle clinique, épidémiologique et social, ce médecin a pour mission 
d'informer et d'éduquer afin d'instaurer l'autoresponsabilité de la communauté en matière de 
santé, tout en utilisant au maximum les possibilités illimitées qui s'ouvrent à lui pour sa 
propre formation scientifique et humaine, en contact direct avec la communauté et en relation 
intime avec le peuple. 
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Actuellement, on compte dans ce programme 2473 médecins qui dispensent leurs soins à 13,8 

de la population, en ville, à la campagne et en montagne. Bientôt, il y aura 20 000 médecins 
de famille auxquels s'ajouteront 5000 médecins exerçant dans les usines, les écoles et d'autres 
centres. Grâce à un programme de formation postuniversitaire de trois ans, ces médecins devien- 
dront des spécialistes de médecine générale intégrale, nouvelle spécialité qui constitue la 
base fondamentale des actions sanitaires, préventives et curatives, en faveur de la population. 
En 1986, les 28 premiers spécialistes de médecine générale intégrale ont reçu leurs diplômes 
et 676 internes des hôpitaux suivent actuellement des cours de spécialisation dans ce domaine. 

L'application de la politique de santé publique se traduit par l'amélioration constante 
de l'état de santé de la population. Les indicateurs de-santé considérés au niveau mondial comme 
les plus importants s'améliorent manifestement dans le pays. C'est ainsi que nous constatons que 
l'espérance de vie dépasse actuellement 74 ans. Il est significatif que sur l'ensemble des 
décès, 21 % seulement concernent les moins de 50 ans, dont 4,4 % les moins de 5 ans. Au début 
des années 70, alors qu'on avait déjà fait de grands progrès en matière de santé publique, 37 
des décès touchaient encore les moins de 50 ans, dont 23,7 % les moins de 5 ans. 

Un autre indicateur important est la proportion de décès dus à des maladies infectieuses 

et parasitaires, car il s'agit 1à en majorité de décès qui peuvent être évités grâce à diverses 
mesures. De plus de 13 % de décès dus à ces causes lors des premières années qui ont suivi la 

Révolution, nous sommes passés en 1986 à 1,5 %, soit le taux le plus bas de notre histoire. 

Nous pouvons aussi souligner que la mortalité infantile a diminué de moitié en onze ans : le 

taux était de 13,6 pour 1000 naissances vivantes en 1986, contre 27,5 en 1975. 

Le programme de vaccination a continué sa marche ascendante; lors de la récente campagne 

nationale de triple vaccination (rougeole, oreillons et rubéole), on est arrivé à une couver- 

ture de 95 % dans le groupe d'âge de 1 à 14 ans. Pour les quatre vaccins du programme élargi 

de vaccination, on a obtenu des chiffres supérieurs à 90 % chez les enfants de moins d'un an. 

Le pays demeure exempt de poliomyélite, de paludisme autochtone, de diphtérie, de rage 

humaine et de tétanos du nouveau -né; quant à l'incidence de la tuberculose, elle est tombée 

de 8,3 à 6,4 pour 100 000 habitants. 

Ces faits, qui ne sont que quelques exemples aussi frappants qu'irréfutables, montrent 

comment l'un des droits fondamentaux de l'homme, le droit à la santé, est véritablement assuré 

à toute la population cubaine, sans distinction de race, de position sociale et de lieu de 

résidence. 
Le Conseil exécutif a demandé aux chefs de délégation de traiter du thème de la coopéra- 

tion internationale entre les Etats Membres aux fins de l'instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Nous savons qu'il serait impossible d'atteindre un objectif social aussi 

ambitieux si nous n'étions pas capables de développer la coopération entre les pays. Le monde 

sous -développé ne peut pas à lui seul assumer la tâche énorme du développement, réalité impla- 
cable qui pourrait peut -être être niée dans un discours mais que la vie se chargerait de 

montrer à chaque minute dans toute son ampleur dramatique. 

A notre avis, la coopération internationale ne doit pas répondre à des considérations, 
quelles qu'elles soient, qui l'assortissent de conditions ou qui conduisent à une dépendance 
politique ou économique. Elle doit être modulée de façon à développer au maximum les capacités 
nationales de ceux qui, en raison de leurs besoins, en recevront les bénéfices. Sur le plan 
moral, nous considérons la coopération comme un mécanisme visant à satisfaire le droit de 
l'homme au bien -être, indépendamment des frontières nationales, des régimes sociaux, des idéo- 

logies, ou des richesses du sol. Du seul fait que nous avons approuvé la stratégie de la santé 

pour tous, il nous a été possible d'analyser les problèmes qui se posent dans les pays en 

développement pour atteindre cet objectif et de cerner un groupe de ces problèmes qui ne 
pourront être résolus sans le dialogue et l'accord, qui sont précisément les piliers mêmes de 

la coopération internationale. 

Pour nous, la nécessité de la paix et du développement figure parmi les problèmes les plus 
pressants que doive affronter l'humanité. Sans paix, pas de développement, c'est un axiome; 
mais il y a un autre axiome : sans développement pour les quatre cinquièmes de la population du 
monde, il ne peut y avoir de paix. Si les grandes puissances militaires du monde industrialisé 
voyaient disparaître le cauchemar d'un holocauste nucléaire, qui nous toucherait naturellement 
tous, il serait légitime que les peuples du tiers monde conçoivent l'espérance de voir égale- 
ment disparaître le cauchemar de l'holocauste par la faim, la maladie, l'abandon, le manque 
d'abri, de travail ou du simple nécessaire, dont souffrent déjà dans ces pays des centaines 
de millions d'enfants, de jeunes, de femmes, d'hommes et de personnes âgées. 

Cuba a fait un effort pour exprimer sa solidarité de façon concrète et offrir sa coopéra- 
tion aux peuples qui en ont besoin. Plus de 22 000 jeunes du tiers monde poursuivent gratuite- 
ment leurs études dans notre pays. Dans le domaine de la santé, jusqu'en 1986, des étudiants 
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de 88 pays avaient reçu une formation de niveau intermédiaire et supérietr, et grâce à ce 
modeste apport 1100 médecins, 132 stomatologues, 634 techniciens et plus de 200 spécialistes 
divers ont terminé leurs études avec succès. Plus de 2000 agents de santé travaillent actuel- 
lement dans 35 pays dans les zones où l'on a besoin d'eux. On peut citer notamment un groupe 
de nos professeurs qui enseignent dans cinq pays qui ont déjà construit leurs facultés de 
médecine, ce qui nous remplit d'une satisfaction légitime. 

Ces exemples ne prétendent pas montrer l'ampleur de la coopération que nous pouvons modes- 
tement offrir. Ils servent surtout à démontrer les énormes potentialités de nos pays, les 

extraordinaires réserves dont nous disposons, quand bien même nous sommes des pays en dévelop- 
pement, et le courant de volonté et d'intelligence qui permet de confirmer que la santé pour 
tous n'est pas seulement le rêve de quelques individus bien intentionnés. 

Si véritablement nous souhaitons tous voir s'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
il faut que tous, dans la mesure où le permettent notre niveau de développement et nos 

richesses, nous nous sentions moralement tenus par cet engagement vis -à -vis de l'histoire et que 
nous agissions en conséquence. Utilisons la coopération internationale pour que le droit de 
l'homme à la santé soit reconnu comme un devoir absolu de l'humanité tout entière. 

Le Dr BENGZON (Philippines) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués et hôtes, 
Mesdames et Messieurs, le Gouvernement et le peuple philippins présentent leurs meilleurs 

voeux à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. La Présidente Corazon Aquino tient 
féliciter chaleureusement l'Organisation mondiale de la Santé. 

Au cours de l'année écoulée, les Philippines se sont efforcées de progresser sur un large 
front dans le domaine de la santé. Nous avons renforcé notre Ministère de la Santé sur le plan 
organique. La santé occupe une place prépondérante dans notre nouvelle Constitution. Notre 
Gouvernement a fermement appuyé le poste "santé" dans son budget.. Nous sommes en train de 
redonner vigueur aux programmes de santé publique et d'améliorer les services hospitaliers. 

Par ailleurs, nous développons notre collaboration avec les organisations non gouvernementales 
et d'autres services gouvernementaux. Le Ministère de la Santé philippin et tout le secteur 
de la santé, vivement encouragés, se montrent très enthousiastes. Malgré des ressources 
limitées, nous estimons aux Philippines qu'en matière de santé beaucoup d'initiatives sont 
possibles, que des progrès peuvent être accomplis et que de nombreux avantages peuvent être 
obtenus. Le Gouvernement philippin s'emploie à rétablir la démocratie, à rechercher la paix 
et à promouvoir le redressement économique et la restructuration sociale, et la santé figure 

en bonne place dans cet effort national car elle constitue un moyen d'atteindre d'autres 
objectifs nationaux. 

Un tel optimisme ne nous entretient cependant pas dans l'illusion que l'instauration de 
la santé pour tous est une question de foi ou qu'elle se concrétisera automatiquement. Nous 
sommes confiants, mais nous ne perdons pas le sens des réalités. Beaucoup d'obstacles à un 
progrès réel, soutenu et substantiel des programmes de santé restent à surmonter. Ils sont 

de trois sortes. Nombre d'entre eux entrent dans une première catégorie, caractérisée par une 
politique peu claire et mal définie. On trouve dans cette catégorie des problèmes tels que la 

confusion, l'ignorance, les préjugés, le manque de vision d'ensemble, l'opportunisme, les 

failles techniques et l'absence d'orientation. La particularité de ce type de problèmes tient 

à ce que l'on ne se rend pas compte que l'on va dans la mauvaise direction. D'autres obstacles 
entrent dans une deuxième catégorie, à savoir le manque de ressources : budgets insuffisants, 
flux de ressources imprévisible et manque de souplesse dans l'affectation et l'utilisation des 
ressources. Ces problèmes sont endémiques dans le secteur de la santé, à telle enseigne que 
nous avons consacré nos discussions techniques de cette anide à la question essentielle de 
l'appui économique aux soins de santé primaires. Dans la dernière catégorie d'obstacles 
figurent les problèmes liés aux individus : conflits de personnalité, démoralisation, 
intrigues, rivalités, malhonnêteté et amour -propre excessif. Nous sous -estimons souvent ce 
type de problème; beaucoup d'erreurs et beaucoup de gaspillage leur sont pourtant imputables. 

Puisque nous évoquons ces obstacles, j'aimerais aborder deux points qui, à mon avis, 
détermineront la façon dont notre pays surmontera ses difficultés dans le domaine de la santé. 

Je voudrais insister sur la primauté du politique dans toute initiative sanitaire et sur 

l'importance du souci de l'intérêt public et d'une large couverture du ministère de la santé 
dans l'esprit des stratégies de la santé pour tous. 

Je suis convaincu que le climat politique national conditionne l'action sanitaire de 

façon fondamentale. La politique est un moyen d'expliciter les buts de la société et d'orga- 
niser les efforts en vue d'atteindre ces buts. C'est au système politique qu'il incombe de 
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faire adopter les objectifs sanitaires par la société avant de mobiliser le vaste arsenal de 
ressources nécessaires aux progrès dans ce domaine. A cet égard, la formulation de lignes 
directrices et l'administration de la santé sont hautement politiques. L'un des principaux 
problèmes qui se pose dans le domaine de la santé est lié à la dichotomie qui se perpétue 
entre ceux qui maîtrisent la technologie sanitaire et ceux qui détiennent les leviers du 

pouvoir politique. Or la négligence et le gaspillage qui en résultent ainsi que le désabuse - 

ment qu'elle provoque chez les responsables de la santé sont véritablement tragiques. Les 
responsables de l'action de santé doivent être en même temps des dirigeants politiques . s'ils ne le 

souhaitent pas, ils doivent alors avoir la patience, l'énergie et la volonté de transformer 
leurs dirigeants politiques en des personnes capables de comprendre et d'appuyer l'action 

sanitaire. Ces efforts contribueront h clarifier la politique, à garantir des ressources pour 
la santé et à exploiter pleinement les ressources humaines. L'une des grandes difficultés en 

politique tient h l'antagonisme marqué entre la réglementation et l'initiative démocratique. 

Ce problème transparaît dans le débat sur la politique sanitaire et l'administration. Aux 
Philippines, nous avons appris qu'ouvrir le débat politique au public permet de clarifier les 
grandes orientations, au détriment cependant du pouvoir de réglementation. La gestion parti- 

cipative et la prise de décisions après consultation permettent de mobiliser davantage de 

ressources, mais rendent leur affectation et leur utilisation plus difficiles. Aucune méthode 
n'est parfaite mais, en tout état de cause, la bonne volonté et le bon sens sont indispen- 
sables. Sans doute beaucoup d'entre vous connaissent -ils le phénomène que je viens de décrire. 

En venant à la communauté, en analysant ses problèmes de santé et en faisant prendre conscience 

aux gens de ces problèmes et de leurs racines, on s'aperçoit que des ressources se font jour. 

Les gens se mobilisent et les problèmes trouvent des solutions. Or, si cela peut se faire dans 

une communauté, cela peut se faire aussi à l'échelle d'un pays. Si cela peut se faire à 

l'échelle d'un pays, cela peut certainement se faire à l'échelle mondiale. Toutes proportions 
gardées et compte tenu de la complexité et de l'étendue des interventions requises, ces situa- 
tions sont semblables et les approches devraient être analogues. 

Cela étant dit, je voudrais plaider en faveur d'un ministère de la santé plus ouvert et 

où l'opinion publique aurait également son mot à dire. Je pense que les responsables de la santé 

doivent communiquer ouvertement avec les gens, faire preuve de créativité et d'efficacité et 
projeter les questions de santé sur le devant de la scène nationale. Ils doivent mettre à 

profit les informations et les techniques disponibles pour faire connaître les problèmes et 
les solutions possibles à ceux qui sont directement concernés, c'est -à -dire les gens eux - 

mêmes. Pour cela, il est essentiel que les dirigeants de l'action sanitaire soienL crédibles. Les 
citoyens, c'est -à -dire les bénéficiaires des services et des politiques, doivent pouvoir nous 

considérer comme des gens compétents, honnêtes et novateurs, car un leader doit avoir ces 
qualités pour être crédible. Les efforts visant à influencer les gens en formulant publique- 

ment de grandes orientations ne doivent pas seulement viser à sensibiliser davantage la popu- 
lation mais aussi à promouvoir des comportements plus sains. Or, dans ce domaine, les possibi- 
lités d'innovation sont innombrables et l'on peut remporter des succès probants. On ne voit 

que trop d'études faisant état d'un haut niveau de sensibilisation du public qui ne s'accom- 
pagnait pas d'un comportement conséquent. 

Aux Philippines, nous progressons régulièrement. Les problèmes sont énormes, mais nous avons 

confiance en l'avenir. Nous continueronsd'exprimer les préoccupations sanitaires à la tribune 
politique et nous nous efforcerons de parvenir à un consensus ayant l'aval du public sur les 

initiatives en matière de santé. Les décès évitables sont encore beaucoup trop nombreux et 
nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps. Soyez assurés, distingués délégués, 

que nous rejoindrons les autres pays dans la poursuite des grands objectifs que nous nous 

sommes fixés malgré le peu de temps dont nous disposons et la précarité de nos ressources. 

Mme SIGURDSEN (Suède) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, l'Organisation 

mondiale de la Santé n'a jamais eu un rôle aussi important qu'à l'heure actuelle. En effet, 
il ne nous reste guère plus d'une décennie pour atteindre le but que nous nous sommes fixé 

- la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le rapport du Directeur général à la présente Assemblée de la Santé décrit l'étendue de 

l'appui apporté aux Etats Membres dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour 
tous. Néanmoins, il est évident que, malgré les efforts considérables déployés au niveau 
national comme au niveau international, l'état de santé d'une grande partie de la population 

du globe reste précaire. De nombreux pays sont confrontés à des restrictions économiques qui 
menacent leur budget de la santé. En revanche, presque tous les pays sont maintenant dotés 
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d'une stratégie de la santé pour tous et il existe une gamme étendue de technologies pour la 
mise en oeuvre des composantes essentielles des soins de santé primaires. 

Comme l'a souligné le Directeur général dans son introduction au projet de budget 
progranmie, il est maintenant important de soutenir la création d'une infrastructure sanitaire 
solide et le renforcement des capacités de gestion sanitaire. L'impact de l'Organisation sur 
le développement sanitaire dans tous les pays est évident. Ainsi, la Suède a certainement 
retiré des avantages considérables de sa participation à l'Organisation mondiale de la Santé. 

Hélas, ces dernières années, beaucoup d'efforts ont dû être consacrés à l'élaboration de plans 
d'urgence et de plans de réductions budgétaires car certains Etats Membres ne se sont pas 

acquittés de leurs obligations financières à l'égard de l'OMS. Cela est inadmissible. Nous 

avons la responsabilité collective de veiller à ce que l'OMS puisse traiter les problèmes 
qu'elle est censée traiter, à savoir les problèmes de santé. Or, pour cela, il faut absolument 
que tous les Etats Membres versent leurs contributions intégralement et en temps voulu. 

Le monde est confronté aujourd'hui au risque de santé le plus grave de ce siècle : le 

SIDA. Une fois encore, l'OMS est 1à lorsque nous en avons besoin. Sans perdre de temps, 
l'Organisation a su mettre à profit les connaissances, les compétences et les bonnes volontés 
dont elle dispose pour faire face à ce formidable défi - une épidémie qui était encore prati- 
quement inconnue il y a seulement deux ou trois ans. Pour résoudre de nouveaux problèmes comme 
le SIDA, nous devons pouvoir compter sur une Organisation solide et efficace, une Organisation 
qui puisse concentrer ses efforts sur la tâche que nous voulons accomplir : améliorer la santé 
dans le monde. 

Le SIDA est d'ores et déjà une pandémie; 101 pays représentant tous les continents ont 

notifié des cas. Il s'agit d'un problème de santé mondial grave et en expansion, qui touche 
aussi bien les pays en développement que les pays développés. En Suède, nous avons jusqu'à 
présent recensé 106 cas de SIDA et il y a 1400 cas connus d'infection à VIII pour une population 
de 8 millions d'habitants. Comme beaucoup d'autres pays, la Suède a mis sur pied une campagne 
nationale de lutte contre le SIDA, dont l'objectif est d'informer tous les citoyens sur la 
façon d'éviter l'infection. La surveillance épidémiologique et la surveillance active de la 

transmission du VII sont d'autres éléments importants de notre effort communautaire global de 
lutte contre la propagation de la maladie. La stratégie de prévention la plus efficace ne sera 
pas forcément la même dans tous les pays et devra être adaptée aux facteurs culturels et 
sociaux. Mais pour le moment et dans les années à venir, l'information qui vise à modifier les 
comportements sera le seul "vaccin" disponible. Pour les pays en développement, déjà affligés 
d'autres problèmes de santé graves, le SIDA représente un fardeau supplémentaire extrêmement 
lourd. Les coûts individuels, sociaux et économiques de l'épidémie d'infection à VII sont 

énormes. Car ce sont les actifs de 20 à 40 ans qui vont mourir. Là encore, les enfants sont 

particulièrement exposés car ils risquent soit d'être infectés par leur mère, soit de perdre 

leurs parents ou d'autres membres de la famille qui subviennent à leurs besoins. 

La nécessité de la coopération internationale dans la lutte contre la pandémie de SIDA 
est évidente, de même que le rôle qui incombe à l'OMS de coordonner les mesures de prévention, 
la recherche et l'assistance technique. Le Gouvernement suédois est disposé à augmenter sensi- 
blement son aide aux pays en développement pour la mise en place de mesures contre le SIDA 
et une aide bilatérale sera accordée en étroite coopération avec l'OMS. La contribution de la 

Suède au programme OMS de lutte contre le SIDA s'élève à US $1,8 million sur son budget de 

l'exercice 1986/87 et s'élèvera à US $15 millions pour l'exercice 1987/88. Sur ce montant, 
environ US $10 millions représentent l'appui multilatéral au programme spécial et US $5 millions 
l'appui bilatéral. 

L'impact sociétal - individuel, social et économique - du SIDA ira croissant. La maladie 

suscite la peur dans le grand public. Quel sera son impact sur nos sociétés ? Il est évident 

que nous devons combattre toutes les tentatives de stigmatisation, toute discrimination, les 

tentatives d'isolement social et l'hostilité à l'égard des personnes infectées. Toutes les 

mesures de lutte contre la propagation du SIDA doivent avoir comme dénominateur commun la pro- 
tection des sociétés que nous avons construites sur des bases de solidarité, d'humanité et de 

respect de la dignité humaine. Apprendre qu'elle est infectée par le VII constitue un lourd 

fardeau pour la personne concernée comme pour sa famille. L'intéressé a besoin de soutien et 
d'aide et le personnel de santé doit être éduqué et recevoir un appui psychosocial. 

Tout en souscrivant aux grandes orientations du nouveau programme relatif au SIDA, j'aime- 
rais en souligner certains aspects. Premièrement, les pays donateurs et les pays bénéficiaires 
ont une responsabilité collective à l'égard de la politique et de la mise en oeuvre du programme 
de lutte contre le SIDA. Deuxièmement, la nécessité de mesures spéciales contre le SIDA et 
d'activités intersectorielles faisant intervenir plusieurs programmes de l'OMS doit être dûment 
reflétée dans le budget. Pour obtenir des résultats valables, il faut davantage qu'un programme 
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spécial de lutte contre le SIDA. Ainsi l'anémie, qui nécessite parfois des transfusions de sang, 

peut être évitée grâce à la prophylaxie antipaludique. La prévention et le traitement d'autres 

maladies sexuellement transmissibles et de l'abus des drogues réduisent le risque d'infection 

par le VII. En fait, ce dont nous avons réellement besoin, c'est de la plupart des composantes 

essentielles de la stratégie de la santé pour tous, à savoir une infrastructure sanitaire qui 

fonctionne, des soins de santé primaires, des soins de santé maternelle et infantile, une éduca- 

tion pour la santé, une planification familiale, des programmes de vaccination, etc., et, dans 

la mesure du possible, d'approches intersectorielles valables. 

Pour conclure, Monsieur le Président, en cette période de restrictions financières et 

compte tenu de l'urgence qu'il y a à trouver des solutions à certains problèmes de santé graves, 

dont le SIDA est actuellement l'exemple le plus criant, il est important d'unir nos efforts et 

de préserver l'action de notre Organisation en faveur de la santé pour tous. 

M. Hai Won RHEE (République de Corée) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, au nom du Gouvernement de la République de Corée, je voudrais vous féliciter, 

Monsieur le Président, de votre élection à l'unanimité à la présidence de la Quarantième Assem- 

blée mondiale de la Santé. J'aimerais aussi saisir cette occasion pour exprimer ma profonde 

reconnaissance au Directeur général et à son personnel qui font preuve d'une volonté inébran- 

lable pour instaurer la santé pour tous. 

Monsieur le Président, permettez -moi en cette occasion de donner un aperçu des efforts et 

des progrès réalisés en République de Corée en vue d'atteindre l'objectif de l'OMS, la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. 

Dans l'ensemble, la situation sanitaire en République de Corée s'est remarquablement amé- 

liorée ces dernières années, le développement économique et social ayant été rapide grâce à la 

mise en oeuvre des cinq plans quinquennaux de développement social et économique. 

Mon Gouvernement a mis l'accent sur le développement social et économique en vue de relever 

le niveau de vie. Ainsi, nous avons été en mesure de promouvoir la santé moyennant des progrès 

équilibrés dans le domaine des services médico- sanitaires et dans d'autres domaines connexes, 

tels que l'agriculture, l'enseignement, l'approvisionnement en eau saine, le logement et la 

sécurité sociale. 
En ce qui concerne la vaccination, domaine considéré comme très important par l'OMS, 

puisque la Journée mondiale de la Santé lui a été consacrée cette année, nous avons pu maintenir 

un pourcentage de couverture élevé chez les enfants, en faisant participer volontairement les 

parents et en leur faisant mieux comprendre l'importance de la vaccination. En outre, mon 

Gouvernement a assuré des services de vaccination gratuits à tous les enfants afin de prévenir 

les maladies infectieuses de l'enfance et de réduire ainsi le taux de mortalité infantile. 

Pour ce qui est des soins de santé primaires, le Gouvernement de la République de Corée a 

lancé un programme très ambitieux mettant l'accent sur le personnel de santé et les installa- 

tions, sur l'engagement communautaire et sur la réduction du coût pour l'usager. C'est ainsi 

que nous avons pu éliminer les zones encore dépourvues de médecins, en 1983, et affecter des 

agents de soins de santé primaires aux postes de santé de village dans l'ensemble du pays dès 

l'année dernière. 
La promotion de l'hygiène de l'environnement ne doit pas être négligée. Afin de préserver 

un environnement sain, nous avons promulgué en 1977 une loi sur la protection de l'environne- 
ment, et créé en 1980, au niveau national, une Administration de l'Environnement. La pollution 
de l'air et de l'eau, due à l'industrialisation rapide, fait l'objet d'efforts constants de 

surveillance de la part du Gouvernement avec le concours des entreprises et de tous les 

citoyens. Nous avons donc été en mesure d'accueillir l'an dernier les Jeux asiatiques dans des 

conditions environnementales agréables. 
A l'occasion des Jeux asiatiques de Séoul, nous n'avons pas ménagé nos efforts pour amé- 

liorer l'hygiène alimentaire et l'assainissement. Des efforts ont également été consentis dans 
des domaines tels que le contrôle des médicaments, la santé maternelle et infantile, planifica- 
tion familiale comprise, les services de santé pour les personnes âgées et la réadaptation des 
handicapés. 

Outre ces réalisations, j'aimerais évoquer notre programme national de protection médicale, 

qui est l'un de nos principaux programmes de sécurité sociale. A l'heure actuelle, un peu plus 

de la moitié de la population de la République de Corée est couverte par l'un des trois pro- 
grammes suivants : le programme national d'assurance -maladie, le programme d'aide médicale et 

le programme d'assistance médicale. Mon Gouvernement a décidé d'étendre le programme national 

de protection médicale à l'ensemble de la population rurale d'ici 1988 et à l'ensemble de la 
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population urbaine d'ici 1989. En outre, nous avons amendé la loi pertinente de façon à ce que 

le système d'assurance -maladie couvre également la médecine traditionnelle à partir de cette 
année. 

J'aimerais maintenant ajouter quelques observations sur la coopération internationale entre 
Etats Membres en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, en soulignant le 

rôle de plus en plus important de l'OMS. La République de Corée a acquis une grande expérience 

lors de l'exécution de différents projets pilotes de promotion de la santé, en étroite collabo- 

ration avec des organisations internationales telles que l'OMS et le FISE. Nous sommes prêts à 

faire partager cette expérience à d'autres pays en développement. Mon Gouvernement souhaite 
prendre une part active à la coopération technique, dans le domaine de la production des médica- 
ments et de la technologie médicale, par exemple, afin d'aider les pays qui en ont besoin. Je 

pense également que l'expérience du Saema -u1 Undong (Nouveau Mouvement communautaire), mouvement 
de développement communautaire couronné de succès en République de Corée, serait un exemple 
utile de mise en oeuvre des soins de santé primaires pour d'autres pays en développement. 

Enfin, j'aimerais remercier l'OMS de son action dans la lutte contre le SIDA, illustrée 
par le rapport du Directeur général. Tous les pays ou presque sont confrontés au problème du 
SIDA. Compte tenu du risque de propagation du SIDA par des voyageurs infectés, très élevé dans 

certains pays, je propose que l'OMS engage une action déterminée de lutte contre la propagation 
du VII, comprenant notamment le dépistage du VII chez les voyageurs internationaux et le renfor- 
cement de la recherche scientifique sur le SIDA. 

Je suis fier d'annoncer que tous les préparatifs en vue des Jeux olympiques de Séoul en 

1988, y compris en ce qui concerne les services de santé et l'assainissement, avancent de façon 

satisfaisante. Nous espérons offrir un séjour mémorable en République de Corée à tous les 

athlètes qui participeront aux Jeux et aux touristes qui séjourneront dans le pays. Je voudrais 

solliciter votre coopération pour faire de cet événement un succès. Je suis également persuadé 

que les Jeux olympiques des handicapés, qui se dérouleront à Séoul l'année prochaine, seront 

un événement mémorable, de nature à redonner espoir et courage aux personnes handicapées, pour 

lesquelles votre coopération est également un soutien. 

Monsieur le Président, je voudrais pour finir présenter mes meilleurs voeux de bonheur et 

de prospérité à tous les délégués ici présents. 

Le Dr MARANDI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ! J'ai grand plaisir à vous féliciter, 

Monsieur le Président, de votre élection à la présidence de la Quarantième Assemblée mondiale 

de la Santé et vous souhaite plein succès dans la conduite des débats de cette Assemblée. 

Monsieur le Président, le Gouvernement de la République islamique d'Iran, fidèle à l'idéo- 

logie islamique, attache une grande importance à la réalisation de ce noble objectif qu'est la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. A cette fin, une haute priorité est accordée aux zones rurales 

mal desservies : des milliers de kilomètres de routes ont été construites dans les campagnes, 

des milliers de villages ont été raccordés au réseau électrique et des millions de gens ont 

bénéficié des campagnes d'alphabétisation rurale. Pour la seule année 1986, 1400 maisons de 

santé et 200 centres de santé rurale ont été créés, tandis que 424 villages de plus étaient 

approvisionnés en eau potable. 

En vertu d'une nouvelle loi votée par le Parlement en octobre 1985, l'ancien Ministère 

de la Santé a été remanié. Le nouveau Ministère de la Santé et de l'Enseignement médical est 

appelé à jouer un rôle majeur dans la planification des programmes de santé ainsi que dans la 

formation des personnels, en tenant compte des besoins réels du pays. A cette fin, neuf nouvelles 

écoles de médecine ont été créées et le nombre d'inscriptions annuel d'étudiants en médecine 

est passé de 3000 à 5000, tandis qu'un nombre croissant de professeurs enseignant dans les 

écoles de médecine participent au processus de planification sanitaire et que les fonction- 

naires de la santé publique du Ministère de la Santé compétents sont appelés à enseigner dans 

les écoles de médecine. 

A la suite du séminaire national sur le rôle des écoles de médecine dans la santé pour 

tous, un atelier national sur le renforcement des services de médecine communautaire et leur 

réorientation vers la santé pour tous a été organisé à Saiavan, dans un district écarté du sud - 

est du pays, en mars 1987. J'ai personnellement eu l'honneur de présider ce séminaire, qui a 

été suivi par des recteurs d'universités des sciences médicales et des professeurs de départe- 

ments de médecine communautaire. 
Nous espérons que dans un proche avenir, nos universités des sciences médicales réali- 

seront leur ardent désir de devenir de véritables partenaires du secteur de la santé en vue 

d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Inutile de dire qu'à cet égard, l'appui de 
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l'Organisation mondiale de la Santé et la coopération des Etats Membres intéressés seront 

nécessaires et très appréciés. 
Partant du principe que, comme beaucoup d'autres pays en développement, nous manquons de 

compétences gestionnaires essentielles, nous avons organisé un atelier national sur le pro- 

cessus gestionnaire pour le développement sanitaire national à Zanjan, en septembre 1986, puis 

successivement onze ateliers régionaux analogues. 

Monsieur le Président, considérant qu'une étroite coopération entre pays en développement 

est une nécessité indéniable pour l'instauration de la santé pour tous, le Gouvernement de la 

République islamique d'Iran se déclare convaincu qu'une véritable collaboration internationale, 

fondée sur la bonne volonté et un partenariat adéquat, peut faciliter la mise en oeuvre des 

stratégies nationales de la santé pour tous de chaque pays. Par ailleurs, l'on ne peut ignorer 

que de nombreux pays continuent encore aujourd'hui à souffrir de l'exploitation, de la faim, 

de l'analphabétisme et de la guerre, ce qui leur interdit pratiquement d'atteindre l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Malheureusement, mon pays subit sans discontinuer depuis presque sept ans maintenant 
une guerre imposée qui a fait des milliers de victimes innocentes, tuées par l'utilisation 

d'armes chimiques et le bombardement de quartiers résidentiels par le régime iraquien. Pour 

ne citer qu'un exemple, au début de l'année, en un peu moins de deux mois, les bombardiers 

iraquiens ont effectué 236 raids sur des quartiers résidentiels de nos villes et de nos 

villages. Près de 4000 personnes sont mortes des suites de cette action criminelle ... 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous avons une motion d'ordre. Le délégué de l'Iraq a levé la main. Vous avez la parole, 

Monsieur. 

M. AL- HADDAWI (Iraq) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, nous sommes ici dans une enceinte civilisée. Nous ne sommes pas 

ici en un lieu où un ministre puisse s'abaisser au point de verser dans l'excès, l'inconsé- 

quence et Me permettez -vous d'ajouter ... 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je suis désolé, mais cela n'est pas une motion d'ordre. Vous avez le droit de soulever 

une motion d'ordre et vous pouvez exercer le droit de réponse. Oui, Monsieur, vous avez la 

parole. 

M. AL- HADDAWI (Iraq) (traduction de l'anglais) : 

Je voudrais soulever une motion d'ordre et j'exercerai mon droit de réponse ultérieure- 

ment. Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Le Dr MARANDI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) ; 

Merci, Monsieur le Président. Je disais, pour ne citer qu'un exemple, qu'au début de 

l'année, en l'espace de deux mois, les bombardiers iraquiens ont effectué 236 raids sur des 

quartiers résidentiels de villes et de villages iraniens. Près de 4000 personnes ont été tuées 

des suites de cette action criminelle et près de 12 000 ont été gravement blessées; une soixan- 

taine d'hôpitaux et de centres de santé ont été détruits. 

La poursuite de l'utilisation des armes chimiques par ... 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Vous avez une motion d'ordre à soulever, Monsieur ? Le délégué de l'Iraq. 

M. AL- HADDAWI (Iraq) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Ministre de la République islamique 

d'Iran doit être rappelé à l'ordre. Je vous le demande pour la deuxième fois, Monsieur le 

Président. Il n'y a pas lieu ici de soulever des problèmes qui n'ont rien à voir avec le fond 

de ce débat. Nous ne sommes pas ici dans une institution politique. Nous sommes ici à l'Organi- 

sation mondiale de la Santé. Monsieur le Président, je voudrais vous prier de donner suite à 
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cette motion d'ordre, sans quoi je me verrai dans l'obligation, à mon corps défendant, d'inter- 

rompre à nouveau l'orateur. Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Vous pourrez exercer votre droit de réponse. Je vous donnerai la parole à la fin de cette 

séance de l'après -midi. C'est ce que vous avez demandé, Monsieur, et je prierai maintenant le 

délégué de la République islamique d'Iran de reprendre son intervention en tenant compte de ce 

qui vient d'être dit. 

Le Dr MARANDI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) 

La poursuite de l'utilisation des armes chimiques par le régime iraquien criminel est une 
tragédie connue de tous. Ce régime a également fait usage d'armes chimiques contre nos civils 
et même contre nos hôpitaux, blessant de nombreux médecins, infirmières et autres personnels 

de santé. 

Monsieur le Président, distingués délégués, malgré cette guerre qui nous est imposée, 

nous avons pu développer notre système de santé fondé sur les soins de santé primaires de telle 

sorte qu'à l'heure actuelle, plus de 55 % de la population rurale a accès aux soins de santé 

primaires, 60 % de cette même population est approvisionnée en eau potable, 75 % des enfants 
de moins d'un an ont été vaccinés contre les six maladies cibles du programme élargi de vacci- 

nation, et le taux de mortalité infantile est tombé de 104 à 50,7 pour 1000. 

Nous ne nous satisfaisons pas pour autant de ce que nous avons accompli jusqu'à présent 

et je suis persuadé que, voyant que le Gouvernement est déterminé à atteindre l'objectif de la 

santé pour tous, le peuple iranien est prêt à soutenir son action au prix d'un effort acharné. 
Pour conclure, Monsieur le Président, j'aimerais féliciter le Directeur général de son 

excellent rapport et lui souhaiter plein succès pour la réalisation de l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr DIALLO (Guinée) : 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur général, 
honorables délégués, la délégation de la République de Guinée souhaite plein succès aux travaux 

de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Il convient de dire que mon pays, malgré la 

crise financière que connaît notre Organisation, accorde toute sa confiance au Directeur 

général de l'OMS, le Dr Mahler. 
La Guinée apprécie l'esprit de consensus qui a permis aux membres du Conseil exécutif de 

prendre des décisions harmonieuses lors de sa soixante -dix -neuvième session et souhaite que 

les travaux de la présente Assemblée se déroulent dans le même esprit de compréhension mutuelle. 

Ma délégation appuie les mesures d'urgence adoptées par le Directeur général pour faire face 

aux difficultés budgétaires. Mon Gouvernement, malgré les contraintes de la phase de restruc- 

turation et d'ajustement monétaire, a fait des efforts louables pour s'acquitter de ses contri- 

butions pour l'exercice 1986 -1987. 

Le Ministère de la Santé et des Affaires sociales a, durant la période biennale 1986 -1987, 

axé ses efforts sur le renforcement institutionnel, la formation des cadres (surtout en 

gestion), l'inventaire des ressources disponibles, l'élaboration d'un document de politique 

générale de la santé avec un plan quinquennal de développement sanitaire (1987 -1991) ainsi que 

sur la préparation de projets de mise en oeuvre du programme national de soins de santé 

primaires. Certaines activités, telles que la lutte contre l'épidémie de choléra de 1986, les 

journées de vaccination de Conakry (de décembre 1986 à février 1987) ont permis au Département 

de renforcer sa collaboration avec d'autres ministères et avec les organisations internationales 

gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que de bénéficier de l'aide d'urgence de 

plusieurs pays amis dont la France, la République fédérale d'Allemagne, l'Italie, l'Algérie, 

le Maroc, l'Egypte, la Bulgarie, la Hongrie, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, 

les Etats -Unis d'Amérique, le Japon, la République démocratique allemande. 

Depuis le 3 avril 1984, le Ministère de la Santé et des Affaires sociales a réussi à 

renforcer la coopération avec les organisations internationales (OMS, FISE, Communauté écono- 

mique européenne, PNUD, Banque africaine de Développement, Banque mondiale), ce qui a permis 

la préparation des projets suivants : le projet mixte programme élargi de vaccination /soins de 

santé primaires avec le FISE, le projet de développement des services de santé avec la Banque 

mondiale, le renforcement institutionnel et la préparation de projets avec la Banque africaine 
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de Développement, le programme de médicaments essentiels avec 1'0MS. La politique de décentra- 

lisation du Gouvernement a créé un cadre propice à la collaboration avec les organisations non 

gouvernementales, ce qui a permis au Département de la Santé d'avoir sur le terrain six orga- 

nisations non gouvernementales, et deux autres protocoles d'accord sont en préparation. Une 

réunion d'information sur la Guinée a pu se tenir sous l'égide de l'OMS /Genève à l'intention 

des organisations non gouvernementales, en marge des travaux de l'Assemblée annuelle des orga- 

nisations non gouvernementales des Communautés européennes à Bruxelles en avril 1987. I1 faut 

noter que tous les projets sont basés sur la mise en oeuvre des activités intégrées au niveau 

des préfectures et des centres de santé de sous -préfecture, avec la fourniture de médicaments 

essentiels et le recouvrement des coûts. 

Les échanges d'expériences ainsi que les concertations à travers la Commission mixte de 
Coopération se poursuivent avec plusieurs pays, aussi bien d'Afrique que d'autres continents. 

En somme, la Guinée accorde une importance primordiale à la coopération internationale dans 
le domaine de la santé. Le Gouvernement fait aussi de gros efforts pour l'augmentation du 

budget alloué à la santé ainsi que pour la motivation du personnel par la décision récente 
d'augmenter les salaires. 

Le thème des discussions techniques revêt une grande importance pour la mise en oeuvre 

des stratégies nationales, qui ont réellement besoin d'un appui suffisant et constant. Cet 

appui doit permettre de mobiliser toutes les ressources, intérieures et extérieures, budgétaires 
et extrabudgétaires. A l'heure où l'Organisation est frappée de plein fouet par la crise finan- 
cière, les pays en développement, notamment ceux de la Région africaine de l'OMS, ont besoin 

de tout le soutien de la communauté internationale dans la recherche de ressources extrabudgé- 

taires nécessaires à la mise en oeuvre des programmes nationaux de soins de santé primaires. 

La délégation guinéenne appuie les programmes OMS de lutte contre le SIDA et contre les 

maladies diarrhéiques, et approuve le projet de huitième programme général de travail 

(1990 -1995). Néanmoins, il convient d'attirer l'attention sur la nécessité de rechercher suffi- 
samment de fonds pour certains programmes encore prioritaires en Afrique : le paludisme, la 

tuberculose, la trypanosomiase, la lèpre, l'onchocercose, la santé des travailleurs. 

Le Dr PELEKANOS (Chypre) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, au nom de la délégation chypriote et en mon nom propre, j'aimerais 
vous féliciter de votre élection à la présidence de la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé et vous souhaiter un plein succès dans votre tâche difficile. Permettez -moi de féliciter 

aussi tous les autres membres du bureau qui ont été élus pour vous assister dans les délibé- 
rations de cette Assemblée. En cette occasion, je tiens à exprimer mes remerciements et ma 

satisfaction au Directeur général, le Dr Mahler, ainsi qu'au Conseil exécutif, pour le travail 

efficace qu'ils ont accompli l'an dernier dans le but d'améliorer la santé de tous. 

A Chypre, nous avons réalisé pendant l'animée qui vient de s'écouler des progrès dans 
l'instauration de la santé pour tous malgré les événements tragiques de 1974 et le fait qu'un 
tiers de notre population soit toujours déplacé. L'infrastructure sanitaire a été renforcée 
pour améliorer non seulement la quantité mais la qualité des soins. D'après les indicateurs 
de santé, nous continuons d'enregistrer des progrès. La mortalité infantile, par exemple, a 

été abaissée à 12 pour 1000 naissances vivantes. Cependant, il n'y a pas lieu de se satisfaire 
de cette seule amélioration. En effet, la question de la santé pour tous n'est pas réglée 
uniquement par les indicateurs de santé. Même dans les conditions les plus favorables, de 

nouveaux problèmes de santé surgiront, comme le montre clairement l'épidémie de SIDA. C'est 

pourquoi • le Gouvernement de Chypre surveille en permanence le développement et la propagation 
de cette terrible maladie. Nous avons adopté des mesures spéciales pour protéger notre popu- 

lation. La prévention est le seul moyen sûr d'endiguer cette maladie meurtrière. Les principaux 
éléments de notre programme national de prévention du SIDA sont l'éducation pour la santé, le 

dépistage des donneurs de sang et des groupes à risque élevé et l'institution de mesures 

législatives. 
Parallèlement, d'autres programmes de prévention et de promotion de la santé ont été 

lancés ou poursuivis. Parmi ceux -ci, il faut compter la prévention des maladies cardio- 
vasculaires et des accidents. Il a été possible de renforcer l'infrastructure sanitaire grâce 
à des fonds publics adéquats et à l'appui général accordé par le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés aux projets destinés aux réfugiés chypriotes. Par ailleurs, le secteur 
privé a apporté une très importante contribution. Il a en effet continué à assurer les services 
qui ne figurent pas parmi les priorités des stratégies nationales de la santé pour tous et à 

fournir largement des services de santé primaires d'accès facile, principalement en milieu 
urbain. La création de fondations médicales, c'est -à -dire d'organisations à but non lucratif, 
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est un autre moyen de financer les soins de santé, et plus particulièrement les soins de niveau 

tertiaire, qui semble se développer à Chypre. Nous mobilisons et utilisons toutes les ressources 

disponibles pour appuyer nos stratégies nationales d'instauration de la santé pour tous. Néan- 

moins, nous devons poursuivre l'évaluation de nos efforts pour réaliser l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Cette réévaluation est en partie permise par le concours technique 

de l'OMS et je saisis cette occasion pour remercier les membres du personnel technique de 

l'Organisation de leur contribution. Je tiens aussi à remercier spécialement le Dr Hussein 

Gezairy, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, de sa coopération et de son soutien 

aux programmes que nous menons en collaboration avec l'OMS. Enfin, nous adressons tous nos 

remerciements au Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés pour son concours à 

l'exécution de nos programmes sanitaires destinés aux réfugiés. 

Avant de quitter la tribune, j'aimerais réitérer l'engagement du Gouvernement de Chypre 

vis -à -vis de la santé pour tous et dire notre satisfaction du thème retenu pour les discussions 

techniques cette année - l'appui économique aux stratégies nationales de la santé pour tous -, 

car cette question concerne incontestablement tous les Etats Membres. Les ressources ne sont 

pas illimitées mais, sans aucun doute, il y a toujours une meilleure façon de les utiliser. 

Mme BELLEH (Libéria) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, permettez -moi, 

Monsieur le Président, de vous féliciter au nom de ma délégation, ainsi que les membres du 

bureau, de votre élection à ces hautes fonctions de la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé. Nous sommes convaincus que sous votre conduite les délibérations de cette auguste 

instance connaîtront une heureuse issue. Nous vous assurons de notre appui dans votre tâche et 

souhaitons que nos travaux à tous soient couronnés de succès. 

Nous avons étudié avec attention le rapport extrêmement clair et instructif du Directeur 

général sur l'activité de l'OMS en 1986; j'y reviendrai tout à l'heure pour quelques brèves 

observations. Auparavant, je voudrais remercier chaleureusement notre infatigable Directeur 

général et son Secrétariat des efforts qu'ils ont déployés pendant l'année examinée pour 

appliquer notre décision collective. Nous avons, avec un certain soulagement, pris acte du 

rapport de situation sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. J'aime- 

rais aussi saisir cette occasion pour remercier sincèrement notre Directeur régional, le 

Dr Monekosso, de l'appui et des conseils constants et indéfectibles qu'il nous fournit dans 

l'exécution de nos différents programmes de santé. Je tiens donc à assurer le Directeur général 

et le Directeur régional pour l'Afrique que mon Gouvernement appuie sans restriction les efforts 

méritoires et inlassables qu'ils déploient pour l'application de nos décisions collectives. 

Nous sommes réunis ici une fois encore pour délibérer des problèmes de santé qui compro- 

mettent notre bien -être à tous, oй que nous soyons. Cette Quarantième Assemblée mondiale de 

la Santé est à la fois importante et marquée d'un signe distinctif. Elle est importante en ce 

sens que les quarante ans de súccès et d'échecs accumulés par l'OMS permettront de redéfinir 

et de renforcer nos efforts en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et elle est 

marquée d'un signe distinctif car on dit que la vie commence effectivement, ou devient plus 

active, à quarante ans. Nous souhaitons donc à notre Organisation de brillantes perspectives 

d'avenir. 
Si à certains égards la situation sanitaire générale s'est améliorée en Afrique, elle 

s'est dégradée à d'autres, en raison de divers facteurs sur lesquels nous n'avons pas toujours 

prise, conne la récession économique ou les catastrophes naturelles. Ces difficultés ont eu 

des répercussions néfastes sur l'exécution de nos différents programmes de santé, au Libéria 

en particulier. Les demandes de la population en matière de santé semblent excéder les 

ressources limitées dont nous disposons. Ce fait m'amène directement à la question de l'utili- 

sation rationnelle des ressources nationales, bilatérales et internationales, qui fait systé- 

matiquement l'objet de résolutions de l'Assemblée de la Santé. Il est vrai que les habitants 

du Libéria, comme ceux d'autres parties du monde en développement, traversent une période de 

graves difficultés économiques; c'est l'une des raisons pour lesquelles mon pays se félicite 

du développement et de la mise en oeuvre des soins de santé primaires accélérés au niveau du 

district, et de l'importance particulière accordée au nivèau communautaire. 

J'ai le plaisir de vous rapporter que depuis que nous avons adopté cette stratégie au 

Libéria, avec le concours de l'OMS, du FISE, de l'AID des Etats -Unis d'Amérique et d'autres 

organisations bilatérales, nous conservons ce cap. Il suffira peut -être de rappeler qu'en 

collaboration avec l'OMS, cinq pays ont été sélectionnés pour la mise en oeuvre des activités 

de soins de santé primaires. Au préalable, nous avons réalisé sur la situation sanitaire globale 
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une enquête à partir de laquelle nous formulons un plan d'action concernant les soins de santé 
primaires au niveau du district. 

Pour améliorer et renforcer le processus gestionnaire décentralisé propice à une mise en 
oeuvre efficace des soins de santé primaires, nous avons effectué une analyse de différents 
systèmes qui nous a permis de formuler une politique nationale de mise en oeuvre. Un fonds 
autorenouvelable national destiné à assurer que les médicaments et les fournitures médicales 
essentiels soient disponibles aux différents niveaux à un prix raisonnable a été créé et 
fonctionne dans certains comtés et districts. Nous nous sommes également efforcés d'assurer 
au moyen de cours et d'ateliers de formation, le développement de la promotion des soins de 
santé primaires, en accordant une importance particulière aux niveaux national et communautaire. 
Nous y voyons l'un des éléments indispensables d'un système de soins de santé primaires effi- 
cace et décentralisé, notamment au niveau du district. C'est pourquoi nous aimerions demander 
au Directeur général et au Directeur régional pour l'Afrique de continuer à nous aider pour 
mobiliser les ressources nécessaires à ces activités d'une importance extrême. Si le recrute- 
ment national et international de cadres associés bénéficiait d'un appui, la mise en oeuvre des 
soins de santé primaires au niveau du district se trouverait grandement facilitée. 

Avant de conclure mon exposé, j'aimerais remercier le Directeur général des efforts 
consentis pour endiguer cette maladie meurtrière qu'est le SIDA. Bien qu'à ce jour nous n'ayons 
enregistré qu'un seul cas clinique de SIDA, nous remercions l'Organisation des moyens et de 
l'appui qu'elle nous accorde. La lutte contre cette maladie et son élimination, comme cela a 
été le cas pour la variole, exigeront sans aucun doute une collaboration beaucoup plus étroite 
de notre part à tous, conformément aux principes de la coopération technique entre pays en 
développement. 

Une fois encore, Monsieur le Président, je réaffirme l'appui de mon pays aux multiples 
efforts déployés par l'OMS tandis que nous travaillons à réaliser nos objectifs de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 et je souhaite que notre entreprise à tous soit couronnée de succès. 

M. MOMIN (Brunéi Darussalam) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs, 

permettez -moi de saisir cette occasion pour vous féliciter, au nom de mon Ministre et de ma 
délégation, de votre élection à la haute fonction de Président de la Quarantième Assemblée 

mondiale de la Santé et d'adresser mes meilleurs voeux aux autres membres du bureau. Je suis 

certain que sous votre conduite et grâce à votre expérience et à celle de vos collègues les 

délibérations de cette Assemblée auront d'importantes répercussions sur la politique de la 

santé pour tous. 

Dans le monde entier, on a observé une nette amélioration de l'état de santé des popula- 

tions. Depuis la Déclaration d'Alma -Ata en 1978, toutes les nations ont accepté l'approche 

soins de santé primaires comme le meilleur moyen d'instaurer la santé pour tous. Les princi- 

pales maladies transmissibles de l'enfance ont soit disparu, soit vu leur incidence specta- 

culairement réduite dans la plupart des pays. Dans tous les domaines de la recherche, l'OMS a 

joué le rôle d'un catalyseur; il faut qu'elle continue à prodiguer son appui et ses encourage- 

ments car de nouveaux problèmes, comme le SIDA, apparaissent et compromettent notre progression 

vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. La politique et les stratégies sanitaires du Brunéi 
Darussalam sont fondées sur l'approche soins de santé primaires et orientées vers cet objectif. 
Je dois déclarer que S.M. le Sultan Dan Yang Di Pertuan du Brunéi Darussalam a reconnu et 
souligné le rôle important d'un environnement sain et de la participation communautaire dans 

les activités quotidiennes des individus. Dans cette optique, le Sultan a créé en octobre 

dernier un Ministère de la Santé à part entière. 

C'est donc un grand honneur pour mon pays et ma délégation que d'avoir la possibilité de 
prendre la parole aujourd'hui devant cette auguste Assemblée. 

Le Brunéi Darussalam est un petit pays dont la population est peu nombreuse; il possède 

des normes sanitaires qui soutiennent favorablement la comparaison avec celle de la plupart des 

pays développés; le taux de mortalité infantile y est de 11,97 pour 1000 naissances vivantes, 

le taux de mortalité périnatale de 12,3 pour 1000 naissances et l'espérance de vie à la 

naissance de 70,2 ans pour les hommes et 72 ans pour les femmes. 

Dans le contexte des objectifs nationaux de la santé pour tous, nous sommes fiers de 

déclarer que nous avons déjà réalisé la vaccination universelle, la couverture vaccinale étant 

de près de 90 % pour les trois doses contre la diphtérie, la poliomyélite, la coqueluche et le 

tétanos et aussi élevée pour la tuberculose et la rougeole. La vaccination contre l'hépatite B 

fera l'objet d'un programme national dans un très proche avenir. Par ailleurs, nous avons 

éradiqué le paludisme et maîtrisé le vecteur de la dengue hémorragique. Le dernier cas indigène 
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de paludisme a été enregistré en 1970. Nous espérons recevoir avant la fin de l'année l'attes- 

tation de l'OMS indiquant que nous sommes un pays exempt de paludisme. Les programmes d'éduca- 

tion pour la santé sont prioritaires et ont été intégrés à tous les programmes sanitaires en 
cours; ils sont également exécutés dans les établissements d'enseignement et de formation. Pour 

favoriser l'autoprise en charge et encourager la participation, des projets pilotes de soins 
de santé primaires ont été lancés dans tout le pays. Des comités sanitaires de village ont été 

formés et nous prévoyons d'étendre ces activités à un plus grand nombre de villages avant 
l'an 2000, notamment dans les régions reculées. Reconnaissant que la collaboration intersecto- 

rielle est une composante essentielle de l'instauration de la santé pour tous, un atelier 

national destiné au personnel de niveau supérieur se déroulera cette année au Brunéi Darussalam. 
Il sera le premier du genre auquel participeront le secteur public, le secteur privé et la 

communauté. La population tout entière a accès aux médicaments essentiels. La réorientation et 

le recyclage des personnels existants à tous les niveaux dans l'optique des soins de santé pri- 

maires est ultra -prioritaire. La réorientation du personnel infirmier communautaire a déjà 

commencé et cette réorientation sera progressivement étendue à d'autres catégories. A la fin de 
l'année, un consultant de l'OMS se chargera de la formation des formateurs. Les bénévoles 

jouant le rôle d'agents de santé de village reçoivent une formation qui leur permet de dispenser 
des soins simples, après quoi ils sont envoyés dans la communauté. Ce programme est bien 
accueilli et nous espérons avoir d'ici l'an 2000 une équipe d'agents bénévoles qualifiés dans 

les trois quarts au moins des agglomérations rurales et des villages isolés. 

Une bonne part du succès de nos prestations sanitaires et de la réalisation des objectifs 

de la santé pour tous est attribuable à la stabilité socio- économique, financière et politique 

de mon pays et à la généreuse allocation de crédits aux services de santé par le Gouvernement. 

Les soins médicaux sont gratuits pour tous les citoyens et fortement subventionnés pour 

les autres personnes vivant et travaillant dans le pays. Les dépenses des services publics de 

santé sont entièrement financées par les recettes publiques moyennant un budget propre. Les 

dépenses de santé sont également partagées par d'autres ministères concernés. La demande d'une 

technologie sophistiquée dans les hôpitaux continue d'absorber une part importante du budget de 

la santé. Comme il est difficile de retirer des fonds à ces établissements, il reste très peu 

pour la• prévention, la promotion de la santé et le développement des soins de santé primaires. 

Nous analysons actuellement ce déséquilibre. Le Ministère a l'intention de réaliser une étude 

approfondie d'économie de la santé pour trouver des solutions durables et rentables. Notre 

planification financière actuelle a les objectifs suivants : 

- rationaliser les services existants pour réduire les coûts; 

- encourager l'usage rationnel des produits pharmaceutiques; 

- élargir au maximum la couverture de la population pour rentabiliser les dépenses. 

La pénurie aiguë de personnel à tous les niveaux, les moyens de formation inadéquats et la 

sous -utilisation des personnels de santé qualifiés existants sont les principaux obstacles qui 

nous empêchent d'atteindre rapidement l'objectif de la santé pour tous. Des problèmes de 

gestion au niveau intermédiaire ont également entravé nos progrès. Pour les résoudre, nous 

évaluons et développons divers aspects de nos services de santé avec le concours de l'OMS. 

La collaboration de l'Association des Nations de l'Asie du Sud -Est a facilité la coopéra- 

tion technique dans de nombreux domaines de la protection médico- sociale entre pays des Régions 

OMS de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental. 

Les programmes de formation destinés au personnel de santé du Brunéi Darussalam 

Singapour, en Malaisie, en Thaîlande ont été récemment renforcés. Des pays du Commonwealth, 

comme le Royaume -Uni, l'Australie et le Canada, continuent à coopérer avec mon pays pour 

accueillir à l'étranger des étudiants et des personnels de santé désireux d'acquérir une forma- 

tion médicale supérieure. 
Depuis la Déclaration d'Alma -Ata en 1978, la crise économique mondiale a frappé l'économie 

de tous les pays, et particulièrement des pays en développement dont les ressources limitées 

ont déjà été exploitées au maximum. En outre, la compression substantielle des budgets de la 

santé - qui sont en général déjà insuffisants au départ - a entraîné la désintégration des 

services de santé et de protection sociale et créé des pénuries de médicaments et de matériel 

médical. Mais la course aux armements se poursuit de plus belle. Un accident nucléaire civil 

survenu l'an dernier a eu des répercussions, et en a encore, sur nos services de santé. 

Je me félicite donc particulièrement que le thème des discussions techniques cette année 

ait trait aux politiques de planification financière et à l'économie sanitaire. 

Monsieur le Président, il ne fait aucun doute pour moi que sous votre conduite éclairée et 

compétente nos délibérations, nos recommandations non seulement nous seront profitables à tous 

sur le plan de la gestion et de la prise de décisions, mais seront aussi appréciées par nos 

homologues chargés d'établir des budgets. Permettez -moi, en conclusion, de former le voeu que 
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tous les délégués à cette Assemblée accordent l'appui nécessaire pour mettre au point des stra- 
tégies permettant de résoudre les problèmes de santé majeurs auxquels se heurtent actuellement 
un grand nombre de pays. 

J'aimerais qu'il soit pris acte du fait que nous partageons et apprécions les sentiments 
et les réserves exprimés par le Dr Mahler, notre Directeur général, dans son allocution à 
l'Assemblée ce matin. Permettez -moi aussi de remercier sincèrement le Dr Hiroshi Nakajima, 
notre Directeur régional, et les membres du personnel du Bureau régional du Pacifique occi- 
dental de l'appui qu'ils nous ont accordé. 

Au nom de mon Gouvernement, de mon Ministre et de ma délégation, je tiens à déclarer que 
nous sommes convaincus que les délibérations de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 
seront fructueuses et que nous formons tous les voeux pour que les travaux de l'Organisation 
mondiale de la Santé continuent d'être couronnés de succès. 

Le Dr MAKENETE (Lesotho) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables ministres, Monsieur le Directeur général, distingués 
délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi, au nom de la délégation du Royaume du Lesotho, 
de saisir cette occasion pour vous féliciter de votre élection, Monsieur le Président, ainsi 
que les membres de votre bureau. La tâche importante de conduire les délibérations de cette 
auguste instance vous a été confiée. Nous avons une entière confiance en vous et en vos 
collègues et nous vous assurons de notre appui. 

Cette Quarantième Assemblée mondiale de la Santé est remarquable en ce sens que nos déli- 

bérations accorderont une attention spéciale à la coopération mondiale entre Etats Membres pour 
assurer l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est maintenant que nous avons 
besoin de faire corps en tant que nations, pour survivre et conserver la foi en un avenir 
offrant à tous une vie heureuse et prospère. 

Le souvenir des catastrophes naturelles survenues dans un passé récent est encore très 
frais dans nos esprits, qu'il s'agisse de sécheresse, de séismes, ou d'accidents nucléaires, 
pour n'en mentionner que quelques -unes. Seul, aucun pays ne peut y faire face compte tenu de 
l'aggravation de la crise économique qui est venue s'y ajouter. Aucun pays n'est en mesure de 
résoudre seul ces problèmes, car un grand nombre des facteurs qui menacent notre détermination 
A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 ignorent les frontières. 

Le Lesotho est l'un des pays étranglés par la crise économique actuelle, alors qu'il ne 
s'est pas remis des conséquences désastreuses d'une sécheresse prolongée. Il nous faut réduire 
la dette nationale, tout en prenant des mesures pour le développement global du pays. Les indi- 
cateurs sanitaires et sociaux lancent des avertissements que l'on ne peut ni ne doit ignorer. 

Pour ces raisons, parmi d'autres, ma délégation se félicite particulièrement de l'atten- 
tion spéciale accordée h la coopération mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous. 
Il n'y a pas si longtemps le Dr Mahler, notre Directeur général, nous rappelait que le compte 
h rebours avait commencé : aujourd'hui, douze ans seulement nous séparent de l'année cible. 

Le Gouvernement du Lesotho reste pleinement fidèle A l'objectif de la santé pour tous. La 
nouvelle administration du pays s'est aussi engagée h mener une politique de paix, de réconci- 
liation, de répartition équitable des ressources nationales, en donnant la priorité aux infra- 
structures du milieu rural et des groupes défavorisés. Le Gouvernement a mis en place des méca- 
nismes décentralisés en créant des conseils de développement, afin de pouvoir s'appuyer sur 
l'initiative et la participation communautaires dans la planification, l'exécution et la sur- 
veillance des programmes de développement. Un programme intensif de formation a été lancé et se 

poursuit à l'intention des membres de ces conseils qui sont appelés h assumer un raie d'anima- 
tion et de direction. 

De plus, le Gouvernement du Lesotho est conscient du fait qu'une administration décentra- 
lisée est plus crédible si elle s'accompagne d'une décentralisation du pouvoir, y compris en 
matière de prise de décision et de budgétisation; c'est pourquoi chaque district possède un 
budget pour ses programmes de développement prioritaires. Il est encourageant de voir avec quel 
enthousiasme les districts assument cette responsabilité. Pour ce qui est de l'application de 
lа stratégie de la santé pour tous, nous considérons, dans le secteur de la santé, que ce pro- 
cessus offre plusieurs possibilités extrêmement importantes. Notamment, il offre aux communautés 
la possibilité 1) de planifier, de fixer des priorités et d'agir pour le bien commun; 2) de 

surveiller leurs programmes et d'en être responsables; 3) d'améliorer les capacités locales en 
matière d'organisation et de gestion des programmes; et 4) de développer une masse critique de 
promoteurs de la santé pour tous. 

Nous ne pensons pas que le secteur de la santé fasse preuve d'un optimisme outrancier en 
évaluant ainsi la situation car nous avons reconnu que la santé fait partie intégrante du pro- 
cessus global de développement. Le Lesotho bénéficie d'une aide importante de donateurs, mais 
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sa population est pleine de ressources (héritage d'un passé oú il nous a fallu survivre en tant 
que nation). Il est donc essentiel de bien doser ces deux éléments, à savoir l'appui et la 

bienveillance des donateurs et les ressources humaines locales, l'objectif primordial étant de 
parvenir à une plus grande autosuffisance. 

Plusieurs programmes de soins de santé primaires sont actuellement menés grace à l'assis- 
tance de donateurs; néanmoins, des contributions de diverses sortes sont encore nécessaires dans 
certains domaines. 

Les programmes suivants ne représentent qu'un petit nombre de ceux des grands programmes 

qui ont encore besoin d'aide : 

1) Eau potable et assainissement : il faut encore trouver des donateurs pour trois des dix 

districts concernés par ce programme. 

2) Le programme d'alimentation et de nutrition a pour but d'assurer la sécurité alimentaire 
du pays. Le secteur de la santé est principalement préoccupé par la sécurité alimentaire des 
foyers et ses effets sur l'état nutritionnel de la population. Ce point est important si l'on 
considère que 60 % des foyers vivent au- dessous du seuil de pauvreté et qu'environ 4 % de la 

population ne possède pas de terres. La surveillance nutritionnelle se poursuit, mais son uti- 
lité est limitée faute d'interventions systématiques; ce domaine a encore besoin d'une aide 

importante. 

3) La vaccination et la lutte contre les maladies diarrhéiques ont bénéficié d'une approche 
bien coordonnée du secteur de la santé et du public. Nous tenons à adresser nos remerciements 

à la communauté des donateurs pour l'appui accordé au programme de vaccination universelle des 

enfants (UCI /1990). Toutefois, il faut souligner qu'il reste encore beaucoup à faire pour ren- 
forcer les aspects organisationnels et gestionnaires en vue d'assurer une couverture intégrale. 

4) L'espacement des naissances en tant que composante des services de santé maternelle et 

infantile est énergiquement encouragé. L'action menée en collaboration avec les organisations 
non gouvernementales locales et les associations bénévoles de femmes s'avère extrêmement utile 
à cet égard. 

5) Le programme de médicaments essentiels reposant sur la fabrication locale de médicaments 

et un système fiable d'achats, de stockage et de distribution améliore la situation du Lesotho 
et des pays frères voisins. 

Nous remercions les donateurs qui appuient ces entreprises; néanmoins, il est important 

d'insister sur le fait que l'aide des donateurs est encore nécessaire dans plusieurs domaines, 
tels que la formation des personnels et l'amélioration des équipements. 

Nous ne laisserons pas passer cette occasion de remercier tous nos donateurs d'avoir 

contribué de multiples manières aux efforts que nous déployons pour atteindre le difficile 

mais noble objectif de la santé pour tous. Il est méritoire que l'OMS continue à nous offrir de 

fermes orientations alors qu'elle se heurte à de très graves obstacles. Certes, nous n'en espé- 

rions pas moins d'elle, qui joue le rôle de chef de file de la santé internationale. Nous ne 

saurions manquer de féliciter notre dirigeant dynamique et dévoué, le Dr Mahler, qui a de 

lourdes responsabilités au sein de l'Organisation et se retrouve parfois seul sur la voie qu'il 

a tracée. 

Permettez -moi de prendre encore quelques minutes pour remercier le Dr Monekosso, Directeur 
régional pour l'Afrique, qui a assumé la direction dans cette Région à une époque spécialement 
difficile de son développement. Il nous a soumis, pour accélérer l'application de la stratégie 

de la santé pour tous, un scénario en trois ans que nous avons accepté. Nous devons maintenant 
travailler ensemble à concrétiser nos aspirations communes. En 1985, la couverture vaccinale 
déclarée de la population infantile concernée était en moyenne de 20 % dans la Région. En un 

an, après que 1986 ait été proclamée année africaine de la vaccination, cette moyenne a été 

portée à 30 %; cela a ranimé nos espoirs et nous escomptons une diminution sensible de la mor- 
talité infantile car celle -ci a été jusqu'à présent inacceptablement forte. 

En conclusion, Monsieur le Président, nous savons que les délibérations de cette Assemblée 
sont axées sur la coopération mondiale en faveur de la santé pour tous, ce qui est certainement 
le thème le plus stimulant depuis Alma -Ata. Si les discussions sont franches et ouvertes et si 

la bonne volonté se manifeste de toutes parts, l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 
2000 demeure réalisable. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué du Lesotho. Je donne maintenant la parole au dernier 
orateur du débat général de la séance de cet après -midi, le délégué du Brésil; je donnerai 
ensuite la parole au délégué de l'Iraq, qui a demandé à exercer le droit de réponse. 

Je donne la parole au délégué du Brésil. 
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Le Dr SANTOS (Brésil) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom de S.E. le Dr Jose Sarney, 
Président de la République fédérale du Brésil, et au nom de la délégation brésilienne, j'ai le 

plaisir d'adresser mes salutations au Président et aux Vice -Présidents de cette Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé et de leur souhaiter un plein succés dans leur tâche. 

J'adresse aussi mes plus chaleureuses salutations au Dr Halfdan Mahler, Directeur général 
de l'OMS, et le félicite à nouveau de son travail efficace en tant que chef de cette 
Organisation. 

Les changements politiques et administratifs de grande portée entrepris au Brésil depuis 
mars 1985, et que nous avons évoqués dans notre exposé à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé, se sont poursuivis à un rythme régulier. En novembre dernier ont eu lieu des élec- 
tions pour désigner un nouveau Congrès chargé d'adopter une nouvelle Constitution. Parallè- 
lement, le pays s'emploie énergiquement à surmonter ses problèmes économiques et à accélérer 
le progrès social, dont le Président Sarney a souhaité qu'il soit la caractéristique la plus 
marquante de son mandat présidentiel. 

Quand il est arrivé au pouvoir, le Gouvernement actuel s'est trouvé face à une inflation 

galopante; il a essayé de l'arrêter par une politique de gel des prix ajoutée à plusieurs 
mesures qui ont donné d'excellents résultats pendant la majeure partie de l'année 1986. Malgré 
d'énormes difficultés économiques, le Brésil a enregistré une balance commerciale positive de 
US $9,5 milliards, montant que seuls dépassent le Japon et la Réрubliquefédérale d'Allemagne. En 
outre, le revenu par habitant a augmenté de 11,5 % en deux ans et le produit industriel de 12 %. 

Cependant, plusieurs problèmes fondamentaux, et plus spécifiquement le problème crucial des 
engagements financiers résultant de la dette extérieure, ont donné lieu en 1987 à une recru- 

descence de l'inflation et à une réduction des taux de croissance. 
Dans un contexte de renouveau politique et de graves difficultés économiques, le Président 

Sarney est resté fidèle à son engagement initial vis -à -vis des membres les plus défavorisés de 

la population, comme en témoigne l'augmentation des allocations budgétaires au secteur de la 

santé. On a pris en même temps, dans le domaine politique et administratif, des mesures impor- 

tantes visant à un profond remaniement des services de santé aux niveaux fédéral, des Etats et 

des municipalités, y compris un redéploiement des ressources existantes et la recherche de 
moyens financiers supplémentaires. Au cours des mois prochains, je pense que nous assisterons 
à une consolidation de ces réformes qui devrait permettre une meilleure utilisation des 
ressources existantes pour la promotion, la sauvegarde et la restauration de la santé au Brésil, 

résumée par la réforme sanitaire axée sur les soins de santé primaires. 
En ce qui concerne spécifiquement la santé publique, l'année qui vient de s'écouler a été 

relativement fructueuse dans divers domaines de la santé, comme le montrent les exemples 

suivants. 
1) SIDA (syndrome d'immunodéficienсe acquise) 

En 1986, l'opinion publique a pris conscience du fait que le SIDA constitue un problème de 
santé publique. L'ensemble de la population et les médias ont manifesté un vif intérêt pour les 
mesures adoptées par les autorités et les professionnels de la santé. Le programme lancé par le 

Ministère de la Santé, qu'observent attentivement des spécialistes de l'OMS, a été essentiel- 
lement fondé sur une campagne d'éducation massive, menée avec l'aide des médias, pour expliquer 
la nature de la maladie, ses voies de transmission et les moyens permettant d'en freiner la 

progression. Cette campagne était à la fois novatrice et courageuse dans sa conception, en ce 

sens qu'elle abordait des problèmes qui n'avaient jamais été discutés si ouvertement. Elle a 

été bien accueillie par la population. Le Ministère réalise actuellement une évaluation de son 
impact sur le grand public et les groupes à risque élevé. 

La maladie a été diagnostiquée pour la première fois au Brésil en juin 1982. En mars 1987, 

1542 cas au total avaient été notifiés, avec un taux de mortalité de 54 %. Les homosexuels et 
les bisexuels représentent 65 % des cas, les hémophiles 4 %, les utilisateurs de drogues injec- 
tables 2 % et les groupes non identifiés 6 %; pour 22 % des cas, l'enquête n'est pas encore 
terminée. L'hospitalisation des cas graves a donné lieu à une série de problèmes qu'il a fallu 
surmonter. Au début, on s'est heurté à une résistance considérable de la part du personnel 

auxiliaire. Mais les réticences disparaissent peu à peu grace à une action éducative concernant 

la transmission de la maladie et à des techniques simplifiées d'isolement des malades dans les 

hôpitaux généraux. 
L'un des problèmes majeurs a été la disponibilité de trousses pour procéder au dépistage 

à grande échelle et à un prix raisonnable des donneurs dont le sang est destiné à différents 
usages thérapeutiques. Avec l'aide de l'OMS /OPS, le Brésil importe de telles trousses en 
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grandes quantités et s'emploie maintenant à fabriquer sur place ce type de matériel, dans le 

cadre d'un plus large programme visant à l'autosuffisance еn matière de produits immunobiologiques. 

2) Paludisme 

Le paludisme reste le plus grand défi pour les autorités brésiliennes en ce qui concerne 

les principales maladies endémiques. Il sévit essentiellement dans la région de l'Amazone, où 

les conditions écologiques entravent la lutte contre le vecteur. Le nombre de cas a augmenté en 
conséquence des forts courants migratoires des dix dernières années, les migrants quittant 

d'autres régions du Brésil pour les zones forestières à la recherche de nouvelles activités 
dans le secteur des mines, de l'agriculture ou de l'élevage. 

Les moyens classiques de lutte n'ayant pas évité une augmentation de l'incidence de la 

maladie ni l'apparition de souches de Plasmodium falciparum résistantes aux médicaments les 
plus couramment utilisés, le Ministère de la Santé a décidé d'exécuter un programme "de choc" 
spécial d'octobre à décembre 1986. Cette campagne a exigé la participation de 2000 techniciens 
chargés de la chimiothérapie dans les régions où la maladie est hyperendémique; elle a couvert 
une population totale de 550 000 personnes. Parallèlement, le programme de lutte antivectorielle 
a été intensifié dans l'espoir de réduire le taux de transmission de la maladie dans des condi- 
tions extrêmement défavorables. Les premiers résultats se sont montrés encourageants, en ce 
sens que les mesures prises ont réellement contribué à freiner l'augmentation des cas. 
3) Aedes aegypti 

En mars 1986, la dengue était diagnostiquée dans la zone métropolitaine de Rio de Janeiro, 
où l'on avait enregistré des concentrations élevées d'Aedes aegypti. Une lutte massive contre 
le vecteur a été entreprise avec l'aide de 2800 agents de terrain (pour la lutte contre les 
larves) et l'utilisation de nombreux dispositifs d'épandage pour l'éradication des moustiques 
adultes. 

Peu après, deux nouveaux foyers - moins importants toutefois - se sont déclarés dans les 
villes de Fortaleza et Maceió, dans le nord -est du Brésil. On en est venu à bout grâce aux 
méthodes décrites ci- dessus. 

Au début de 1987, pendant notre saison d'été, on a constaté une augmentation du nombre de 
cas dans la zone urbaine de Rio de Janeiro. La nouvelle poussée épidémique, qui était moins 
sérieuse que la précédente, a nettement décliné ces dernières semaines. 

Jusqu'ici, aucun des cas de dengue ne s'est révélé grave ou n'a entraîné de séquelles. 
Pendant toute cette période, on a étroitement surveillé les zones urbaines pour y déceler 
d'éventuelles épidémies de fièvre jaune, mais aucun cas n'a encore été détecté. 

Dans tous ces efforts, le Brésil a revu un appui considérable de l'OMS /OPS. 
En juin 1986, Aedes albopictus a été identifié pour la première fois dans le pays. On a 

pris alors des mesures pour détecter l'insecte dans différentes régions et étudié son rôle 
possible dans la transmission de virus. Le Brésil se tourne à nouveau vers les pays où 
A. aegypti et A. albopictus ont été identifiés et leur demande instamment d'intensifier Peurs 
efforts pour combattre, voire éradiquer, ces vecteurs. 
4) Planification familiale 

Au milieu de l'année 1986, le Brésil a officiellement défini par l'intermédiaire du 
Minístère de la Santé sa position vis -à -vis de la planification familiale, dissipant ainsi les 

doutes qui étaient nés dans certains secteurs de la société brésilienne. Conformément à cette 
position, un programme a été créé dans le cadre du programme global de protection maternelle et 
infantile; il a rapidement connu un succès considérable. Selon les principes susmentionnés, les 
directives ci -après régissent les mesures de santé publique concernant la population féminine : 

- le concept de soins globaux doit être présent à tout moment dans la pratique clinique et 
gynécologique; une attitude nouvelle est donc demandée aux personnels de santé dont la 

sélection et le recrutement sont opérés selon de nouveaux critères; 
- le concept de soins globaux implique une approche didactique : il convient d'enseigner à 

ceux qui reçoivent des soins médicaux les rudiments de l'autoprise en charge et de leur 

apprendre à mieux prendre en main leur propre santé; 

- la planification familiale est une activité complémentaire du programme de protection 
maternelle et infantile; en proposant des mesures effectives dans ce domaine, le Gouver- 

nement brésilien obéit aux principes de l'équité (accès égal de toute la population à 

l'information et aux moyens de régulation de la fécondité), ainsi qu'à des principes 
médicaux (prise en compte des risques de la grossesse, par exemple); en aucun cas, il ne 

faut voir dans la planification familiale une mesure coercitive pour les familles qui ont 

recours aux services de protection maternelle et infantile. 
En résumé, pour que de tels programmes, dont nous avons donné quelques exemples concrets, 

soient étendus à une population de 140 millions d'habitants dans un pays pauvre comme le Brésil, 
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nul n'ignore - y compris les fonctionnaires de l'OMS - qu'il faut des ressources financières 
gigantesques. C'est pourquoi nous jugeons que le fardeau supplémentaires représenté par la sur- 
prenante augmentation de 30 % de la contribution du Brésil à l'Organisation est excessif. Nous 

ne mettons pas en doute le fait que l'OMS ait besoin de trouver des ressources financières, ni 

l'excellente qualité de ses services. Mais nous estimons qu'il serait opportun d'améliorer 
l'intégration de certains programmes de l'OMS; pour les pays qui doivent honorer de lourds enga- 

gements financiers extérieurs, il est vital d'améliorer la complémentarité des programmes tout 

en réduisant les coûts. 

Nous pensons que si l'OMS s'emploie à assurer une meilleure intégration, dans toutes ses 

activités, la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sera'considéra- 
blement facilitée. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué du Brésil et je donne maintenant la parole au délégué de 
l'Iraq pour qu'il exerce son droit de réponse. Je dois cependant rappeler que l'article 59 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé stipule que les délégués doivent 
s'efforcer, lorsqu'ils exercent ce droit, d'être aussi brefs que possible. Je vous rappelle 
aussi que, comme je vous l'ai annoncé ce matin, une réunion informelle sur le SIDA se tiendra 

17 h 30 : le Directeur général y présentera le programme relatif au SIDA. 
Je donne la parole au délégué de l'Iraq. 

M. AL- HADDAWI (Iraq) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. En exerçant mon droit de réponse aux propos du Ministre 
iranien de la Santé qui essayait délibérément d'induire en erreur cette auguste Assemblée, je 
laisserai les faits parler d'eux -mêmes. Dès le 28 septembre 1980, le Conseil de Sécurité 
adoptait la résolution 479 qui était la première concernant la guerre que l'Iran a entamée 
contre mon pays. La résolution ... 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Veuillez m'excuser, Monsieur; le délégué de la République islamique d'Iran souhaite 
soulever une motion d'ordre. 

M. HOSSEINI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Compatissant ! Monsieur le Président, quand le 
Ministre de la Santé de la République islamique d'Iran a prononcé son allocution devant cette 
auguste Assemblée, le délégué de l'Iraq a soulevé une motion d'ordre et il a déclaré que cette 
Assemblée n'était pas une instance politique. Or, il essaie maintenant lui -même de politiser 
l'Assemblée. Je vous suggère, Monsieur le Président, de l'en empêcher. Faute de quoi, Monsieur, 
je me réserverai d'exercer mon droit de réponse. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci. Je demande au délégué de l'Iraq de poursuivre sa déclaration et le prie d'être aussi 
bref que possible. Je rappelle au délégué de la République islamique d'Iran qu'il a le droit 
d'y répondre. 

M. AL- HADDAWI (Iraq) (traduction de l'anglais) : 

La résolution demandait aux deux pays de cesser la guerre et de régler le conflit par des 
moyens pacifiques. Assumant ses responsabilités internationales, l'Iraq a tenu compte de cet 
appel et M. Saddam Hussein, Président de la République d'Iraq, a dépêché des envoyés dès 
octobre 1980 auprès de nombreux chefs d'Etat ou de gouvernement pour leur faire part du désir 
sincère de l'Iraq de conclure la paix avec l'Iran conformément au droit international et à la 
résolution du Conseil de Sécurité que je viens d'évoquer. Pourtant, cette initiative n'était 
pas dictée par une position de faiblesse. En revanche, l'Iran a rejeté la résolution et refusé 
d'accepter la proposition de paix de l'Iraq. 
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Jusqu'à présent, le Conseil de Sécurité a adopté une demi -douzaine de résolutions sur cette 
même question. Les plus importantes sont les résolutions 540, 582 et 588. Toutes ont été 

rejetées par l'Iran et toutes ont été accueillies favorablement par l'Iraq. 

En outre, le Président de l'Iraq a formulé un projet de paix qu'il a présenté à maintes 

reprises au peuple iranien et à ses dirigeants, mais sans résultat. Ce projet englobe les 

éléments suivants : 1) retrait total et inconditionnel des forces des deux parties jusqu'aux 

frontières internationalement reconnues; 2) échange intégral des prisonniers de guerre; 3) non - 

ingérence par l'une ou l'autre partie dans les affaires intérieures de l'autre; 4) coopération 
des deux pays pour assurer la paix, la stabilité et la prospérité de toutes les nations de la 
région; 5) signature d'un accord de paix et de non- agression entre les deux pays. Néanmoins, 
l'Iran a à nouveau rejeté cette offre car le régime iranien s'est fixé l'objectif fondamental 
de renverser le système socio- politique iraquien et considère cette tâche comme un devoir divin 
et un droit incontestable. En fait, l'Iran a entamé la guerre contre l'Iraq pour une raison et 
une seule : poursuivre sa politique expansionniste agressive et exporter la prétendue révolution 
iranienne. Par ailleurs, l'Iran a adopté une politique sélective. En d'autres termes, les diri- 
geants iraniens, s'ils font preuve d'indifférence, voire de mépris, vis -à -vis du Conseil de 
Sécurité, choisissent toujours les aspects ou les éléments des résolutions du Conseil de Sécu- 
rité qui paraissent à leur avantage et en ignorent la substance. Ou alors ils posent des condi- 
tions sélectives favorisant leurs objectifs ultimes, au lieu, bien sûr, de mettre fin à la 
guerre et de rétablir la paix. 

Dans son intervention, le Ministre iranien de la Santé a eu recours une fois de plus au 
procédé bien connu consistant à détourner l'attention de la question centrale et à soulever des 
points hors de propos (qu'hier seulement le Bureau de l'Assemblée a écartés). Le Ministre de 
la Santé de l'Iran, en proférant des mensonges, non seulement s'est abaissé lui -même, mais il 
a rendu encore plus scandaleux le régime déjà honteux qui s'est illustré ... 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je suis désolé de vous interrompre, Monsieur. Permettez -moi de vous rappeler que je vous 
ai demandé d'être aussi bref que possible. Vous pouvez continuer, mais soyez aussi bref que 
possible. 

M. AL- HADDAWI (Iraq) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président, j'en aurai pour une demi -minute, peut -être moins. Je disais 
que le Ministre de la Santé de l'Iran, en proférant des mensonges, non seulement s'est abaissé 
lui -même, mais a rendu encore plus scandaleux le régime déjà honteux qui s'est illustré en 

envoyant de jeunes enfants déminer des champs de mines, en tuant et mutilant nos prisonniers 
de guerre, en bombardant nos villes avec des missiles à longue portée non guidés et en refusant 
d'accepter la paix. Ce régime est le dernier ... 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je dois vous interrompre à nouveau, Monsieur. Le délégué de la République islamique d'Iran 
a demandé la parole pour soulever une motion d'ordre. 

M. HOSSEINI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Puis -je vous demander, Monsieur le Président, de bien vouloir arrêter ce monsieur. Merci. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'ai déjà demandé au délégué de l'Iraq d'être aussi bref que possible. Peut -être pouvez - 
vous conclure maintenant, Monsieur. 

M. AL- HADDAWI (Iraq) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président, deux secondes seulement. Un tel régime est le dernier qui 
devrait siéger en qualité de Membre à cette auguste Assemblée de l'OMS. 
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Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je donne maintenant la parole au délégué de la République islamique d'Iran, qui a demandé 

à exercer son droit de réponse à l'intervention du délégué de l'Iraq. Conformément à 

l'article 59 du Règlement intérieur, je le prie lui aussi d'être aussi bref que possible. 

M. HOSSEINI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Compatissant 

Monsieur le Président, distingués délégués, le règlement pacifique des conflits et le 

caractère inadmissible de la force sont les principes fondamentaux de la Charte des Nations 

Unies et du droit international humanitaire. Le présent conflit trouve ses racines dans la 

violation de ces principes par le régime d'agression de l'Iraq. 

Le régime iraquien livre une guerre totale d'agression à la République islamique d'Iran 
depuis le 22 septembre 1980. Vous connaissez tous la date de l'agression et nous n'avons pas le 
temps ici de nous étendre sur ce point : le délégué de l'Iraq a menti quand il a donné une 

autre date pour cette agression. 

Immédiatement après l'agression, nous avons demandé la paix; Mesdames et Messieurs, distin- 
gués délégués, nous avons demandé la paix; nous avons demandé un cessez -le -feu; nous avons 

demandé aux Iraquiens de renvoyer leurs forces d'agression aux frontières internationalement 
reconnues. Mais le Président Saddam Hussein, fier de sa "victorieuse" agression, a rejeté notre 
proposition de paix et poursuivi son agression dans l'intention de détruire la révolution isla- 
mique et d'annexer une partie du pays à l'Iraq. 

Alors notre peuple musulman héroique a combattu les agresseurs et les a repoussés jusqu'à 
leurs propres frontières. Et maintenant, après avoir été vaincu par les Musulmans, par notre 

peuple, le régime demande, implore la paix ! Mais quel genre de paix pourrait -ce être ? On 

envahit un pays et on détruit des milliers de villages, on tue des milliers d'innocents, et on 

vient demander la paix ? La conduite de l'Iraq au cours de la guerre qu'il nous a imposée a, en 

fait, ouvertement défié la raison d'être des règles fondamentales de la législation internatio- 

nale des conflits armés. L'utilisation répétée d'armes chimiques, en violation flagrante du 
Protocole de Genève de 1925, qui a été annoncée et condamnée par le Conseil de Sécurité des 

Nations Unies, ainsi que le bombardement de zones civiles et les menaces exercées sur l'aviation 

civile internationale sont autant d'exemples de l'absence de respect des lois et de la bruta- 

lité du régime iraquien. Compte tenu de ces crimes, je suis surpris que ces messieurs, cette 

délégation, demandent la paix et fassent perdre son temps à cette auguste Assemblée. 

J'en aurai fini dans une minute, Monsieur le Président. 

La République islamique d'Iran n'a cessé de répéter que tant que la communauté internatio- 

nale ne possède pas la volonté politique nécessaire pour adopter une position claire, juste et 

sans équivoque sur l'agression militaire caractérisée commise par l'Iraq, l'arrêt des hostilités 
est impossible. Comme S.E. Xavier Perez de Cuellar, le respecté Secrétaire général de l'Organisa- 
tion des Nations Unies, l'a déclaré dans son allocution à la récente session de la Conférence isla- 
mique, "au bout de six ans, il semble futile de se contenter de renouveler les appels àlа раiк ". 
C'est pourtant exactement ce que fait l'Iraq : après avoir été vaincu, après avoir subi toutes 

ces pertes militaires, matérielles et humaines, il demande maintenant la paix. Sur ce point, la 

position de la République islamique d'Iran est favorable à l'instauration d'une paix durable et 

juste. Nous cherchons une paix juste. Nous désirons la paix, bien sûr; tout le monde veut la 

paix, mais une paix juste, pas la paix dont ils parlent. Cette paix, on peut l'obtenir en élimi- 

nant la cause de l'agression, qui est le Président Saddam et sa bande. 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le délégué de l'Iraq veut -il prendre la parole ... ? Je crains de devoir maintenant 

ajourner la séance; si vous désirez exercer votre droit de réponse, je peux vous en donner la 

possibilité demain. Vous préférez maintenant ? Trente secondes ? D'accord, mais avant de donner 

la parole au délégué de l'Iraq - je suis prêt à vous donner la parole, Monsieur, mais je dois 

dire qu'après votre intervention, qui devra être aussi brève que possible, je n'autoriserai 

aucun autre orateur à prendre la parole sur ce point. Nous lèverons la séance après l'inter- 

vention du délégué de l'Iraq. 
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M. AL- HADDAWI (Iraq) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, le délégué de l'Iran prétend que son Gouvernement a, pendant la 

guerre, demandé la paix ou offert la paix à l'Iraq. Je souhaite que le distingué délégué de 

l'Iran produise le document indiquant le moment où cette offre a été faite, mais je ferai 

preuve de patience à son égard jusqu'à la fin de l'Assemblée de la Santé. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur. La séance est levée. 

La séance est levée à 17 h 35. 
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Mercredi б mai 1987, 9 h 5 

Président : Dr J. VAN LINDEN (Pays -Bas) 

Président par intérim : Dr E. HOSEIN (Trinité -et- Tobago) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Bonjour, Mesdames et Messieurs; la séance est ouverte. 

Le premier point de notre programme de travail aujourd'hui est le premier rapport de la 

Commission de Vérification des Pouvoirs, qui s'est réunie hier sous la présidence du 

Dr A. Mochi (Italie). J'invite le Dr A. Zahi (Maroc), Rapporteur de la Commission, à monter à 

la tribune et à donner lecture du rapport, qui figure dans le document A40/25. 

Le Dr Zahi (Maroc), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne 

lecture du premier rapport de la Commission (voir page 293). 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Zahi. Y a -t -il des observations ? Je rappelle aux délégués qu'ils doivent 

rester à leur place pour s'exprimer. Le délégué de l'Afghanistan a la parole. 

Le Dr KIERAD (Afghanistan) : 

Monsieur le Président, si j'ai demandé la parole, c'est en raison des remarques de la 

délégation pakistanaise, évoquées au paragraphe 7 du rapport de la Commission de Vérification 

des Pouvoirs. En ce qui concerne ces observations, la délégation de la République démocratique 

d'Afghanistan réaffirme la position de son Gouvernement à cet égard, telle qu'elle a été 

exprimée lors de la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé et de la dernière session de 

l'Assemblée générale des Nations Unies. La délégation de la République démocratique 

d'Afghanistan souhaite que cette brève déclaration soit reflétée dans le rapport final. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Votre déclaration sera enregistrée dans les actes de cette Assemblée. 

Y a -t -il d'autres observations ? S'il n'y en a pas, j'en conclus que l'Assemblée accepte le 

premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, étant entendu que les déclara- 

tions faites à ce propos figureront intégralement dans les comptes rendus in extenso de 

l'Assemblée. Le premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs estdonc approuvé. 

2. REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DIX- HUITIEME ET SOIXANTE-DIX - 

NEUVIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1986 

(suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous poursuivrons maintenant le débat sur les points 11 et 12 de l'ordre du jour. 

Les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste sont les délégués du Nigéria et du 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, que j'appelle maintenant à la tribune. Je 

donne la parole au délégué du Nigéria. 

-80- 
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Le Professeur RANSOME-KUTI (Nigéria) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables Vice -Présidents, 

distingués délégués, Mesdames et Messieurs, depuis que j'ai eu le privilège de m'adresser à 

cette auguste Assemblée l'année dernière se sont produits plusieurs événements d'une grande 
portée pour la vie sociale et économique de mon pays; avant de m'étendre sur ce point, cepen- 

dant, j'aimerais vous féliciter chaleureusement, Monsieur le Président, de votre élection bien 

méritée. Je ne doute pas qu'aidé de vos Vice -Présidents, vous n'assuriez une conclusion 

heureuse aux travaux de cette Assemblée cruciale. 
La situation économique du Nigéria s'est dégradée l'année dernière avec l'effondrement 

des cours du pétrole. Les revenus du pétrole, qui représentent 90 % de nos rentrées de devises 

étrangères et 80 % des recettes publiques, ont fortement chuté, avec de sérieuses répercus- 

sions pour le niveau de vie des Nigérians et les programmes du secteur public conçus pour 
améliorer la qualité de la vie de la plus grande partie de la population. Les crédits alloués 

au secteur social ont été sensiblement réduits. A cela s'ajoute le problème de notre balance 
des paiements et de notre dette extérieure. Afin de freiner la détérioration rapide de la 
situation économique, le Gouvernement a introduit de courageuses réformes des structures écono- 
miques pour redresser l'économie et l'engager à nouveau sur la voie d'une croissance soutenue. 
Ce programme de réformes progresse de façon satisfaisante mais la pénurie aiguë de devises 
étrangères, cruciales aussi bien pour le maintien de la croissance et du développement que 
pour le service de la dette extérieure, persiste. Des mesures ont enfin été prises pour 

accueillir les investisseurs étrangers susceptibles de produire des biens et des services pour 
le marché intérieur ainsi que pour l'exportation. 

Nous avons souvent dit ici qu'il serait difficile d'améliorer la situation sanitaire des 
pays du tiers monde tant que n'aura pas été apportée de solution rapide et juste au problème 
de la dette extérieure. Notre voeu est donc que notre Organisation s'intéresse à ce problème 
et s'emploie h promouvoir une coopération mondiale entre les Etats Membres en vue d'instaurer 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Cette Quarantième Assemblée mondiale de la Santé va procéder à l'examen du budget pro- 

gramme biennal pour l'exercice 1988 -1989, à un moment où les économies de nombreux Etats 
Membres sont bien mal en point. De nombreux pays éprouvent d'extrêmes difficultés à s'acquitter 

à temps de leurs contributions dont le montant a été accru. Ce problème est aggravé par la 

dévaluation sauvage des monnaies locales à laquelle beaucoup d'entre nous ont été contraints 

dans le cadre de leurs programmes de réformes économiques. S'il est un moment où les pays en 

développement ont particulièrement besoin des services uniques de l'Organisation, c'est bien 

celui -ci. Malheureusement, notre Organisation doit elle aussi faire face à un manque réel de 
liquidités. Notre énergique Directeur général mérite les plus grands éloges pour avoir su nous 

présenter un budget juste et équilibré qui continue de donner la priorité aux Régions qui en 

ont le plus besoin. Je suis également très heureux que 32 % du budget ordinaire soient con- 

sacrés à l'infrastructure des systèmes de santé. Cela renforce notre conviction que le moyen 

le plus sûr d'atteindre la santé pour tous en l'an 2000 est de mettre en place au niveau du 

district une infrastructure sanitaire solide basée sur les soins de santé primaires. 

Au mois de novembre de l'année dernière, une terrible épidémie de fièvre jaune a frappé 

le Nigéria, entraînant de nombreux décès. Cette épidémie a éclaté dans des régions particuliè- 

rement peu développées de l'Etat de Bénoué. Des enquêtes à grande échelle ont confirmé que 

la maladie était sylvatique et transmise par Aedes africanus. Nous avons fort heureusement pu 

endiguer rapidement et efficacement l'épidémie et, à cet égard, je tiens à transmettre les 

plus vifs remerciements du Gouvernement et du peuple du Nigéria à notre Organisation, au k'ISE, 

h l'AID des Etats -Unis d'Amérique, à la Communauté économique européenne et à de nombreux pays 

amis qui nous ont rapidement envoyé des vaccins et des fournitures essentielles. Il est mainte- 

nant évident que nous aurions pu nous épargner cette tragédie si nous avions tenu compte des 

résultats de l'enquête sérologique menée il y a quelques années dans certains Etats et d'où 

il ressortait clairement que le niveau immunitaire de la population était très faible. Nous 

lançons maintenant une campagne nationale de vaccination systématique contre la fièvre jaune. 

Notre laboratoire de production de vaccin antiamaril est en train d'être agrandi et rénové, ce 

qui lui permettra de faire face h la demande accrue de vaccin. Enfin, une proposition tendant 

à inclure la vaccination contre la fièvre jaune dans notre programme élargi de vaccination 

est actuellement sérieusement envisagée. 
En matière de santé, notre objectif prioritaire au Nigéria reste la mise en place d'un 

système national de soins de santé primaires conçu en collaboration étroite avec les gouverne- 
ments des Etats, fonctionnant au niveau des collectivités locales et géré par celles -ci. Les 

personnels de santé ont été mobilisés pour la mise en oeuvre de ce programme et le pays a été 
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divisé à cette fin en quatre zones. Des coordonnateurs de zone ont été nommés, et nous conti- 

nuons de bénéficier de la fructueuse collaboration de notre Organisation et du FISE qui garantit 

la bonne marche du programme. 
Avec le lancement d'un programme de soins de santé primaires dans 52 circonscriptions 

locales en 1985, chaque Etat a exécuté les principaux éléments du programme dans deux ou trois 

de ses circonscriptions. En outre, nos hôpitaux universitaires assurent un soutien technique 

à 12 circonscriptions locales et les écoles de technologie sanitaire en font de même dans 

20 circonscriptions. Des données ont été réunies sur les problèmes prioritaires de santé et les 

besoins à satisfaire dans toutes les circonscriptions locales, ainsi que sur les ressources 

requises et disponibles pour résoudre ces problèmes. Une subvention de 500 000 naira a été 

versée à chacune des 52 circonscriptions locales pour la mise en oeuvre du programme. Notre 
approche scientifique et la structure globale que nous avons soigneusement élaborée augurent 

bien de la bonne marche d'un système national de soins de santé primaires viable et autonome. 
Les premiers succès que nous avons remportés nous ont encouragés à étendre le programme à 

30 nouvelles circonscriptions locales. Parallèlement, nous fournissons une assistance financière 
et technique à nos écoles de technologie sanitaire pour leur permettre de développer leurs 

moyens de formation de personnels de santé. 
Le programme élargi de vaccination est maintenant en cours dans 170 des 304 circonscriptions 

locales du pays. Nous sommes pleinement conscients de la nécessité de préserver et d'accroître la 
qualité du programme pour obtenir l'impact désiré sur les maladies cibles. Les statistiques 
montrent que 50 % des enfants en âge d'être vaccinés dans les circonscriptions qui participent 
au programme l'ont été. En même temps, le programme est progressivement intégré aux services 
complets de soins de santé primaires. 

L'introduction de la thérapie par réhydratation orale dans les établissements de santé et 

les foyers a marqué des progrès impressionnants. Cette nouvelle méthode de traitement a épargné 
aux ministères de la santé et aux parents les millions de naira consacrés jusqu'ici à l'achat 

de liquide de réhydratation par voie intraveineuse et de médicaments, libéré des lits d'hôpitaux 
et donné aux mères des moyens plus efficaces de combattre la diarrhée à la maison. 

Permettez -moi d'attirer brièvement votre attention sur le problème de la drépanocytose qui 
est actuellement le trouble génétique le plus courant en Afrique tropicale. Grâce à l'améliora- 
tion des services généraux de santé et à une sensibilisation accrue de la population au problème, 
de nombreuses victimes de la maladie vivent maintenant jusqu'à l'adolescence et l'âge adulte. 

Nous aimerions cependant que l'Organisation accorde autant de publicité aux moyens de prévenir, 
de combattre et de traiter la drépanocytose qu'elle l'a fait pour la thalassémie. 

La propagation rapide de cette terrible maladie qu'est le SIDA suscite partout dans le 

monde les craintes et les préoccupations les plus vives. Ces craintes sont pleidement justifiées 
car le SIDA est une maladie à la fois incurable et mortelle. Nous espérons de tout coeur que 

l'intensification des efforts fournis en collaboration au niveau international pour riposter à 
la maladie donnera bientôt des résultats positifs. 

Enfin, nous au Nigéria continuons de retirer la plus grande satisfaction des solides réáli- 
sations de 1'0MS dans le domaine de la santé et prions pour que ses succès se maintiennent dans 
les années à venir. 

M. FOWLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués collègues, c'est pour moi 

un très grand plaisir d'être à Genève aujourd'hui et j'espère pouvoir rencontrer le plus de 

délégués possible. Cette année est importante pour l'OMS puisqu'elle précède son quarantième 
anniversaire, en 1988. Mon pays a eu le privilège d'être l'un des deux premiers Etats Membres 
à adhérer à l'OMS en 1946 et, quarante ans après, nous nous réjouissons d'avance de célébrer 
l'année prochaine l'anniversaire de l'Organisation. 

L'Assemblée est axée cette année sur le thème de la coopération mondiale entre les Etats 
Membres qui, j'en suis certain, revêt une importance vitale. La maladie ne connaît pas de fron- 

tières. Nous devons affronter de nombreux problèmes analogues et c'est en raison de l'intérêt 
commun que nous portons à la promotion de la santé et au traitement de la maladie que nous 

sommes tous Membres de l'Organisation mondiale de la Santé. Jamais cette communauté d'intérêts 
ne sera apparue plus clairement que face au défi posé par le SIDA - défi pour nous tous. Il 

s'agit réellement d'une épidémie mondiale qui exige une action urgente et concertée de la part 
de la communauté internationale. Je sais bien que ce n'est là que l'un des multiples problèmes 
qui se posent, mais c'est un problème qui pourrait devenir infiniment plus grave si nous ne nous 
y attaquons pas d'urgence. 
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Les visites que je viens de faire à l'Organisation mondiale de la Santé, aux Pays -Bas, en 

République fédérale d'Allemagne et aux Etats -Unis d'Amérique m'ont apporté la conviction que 
nous pouvons dans ce domaine beaucoup apprendre de nos expériences mutuelles. Et il existe de 

nombreux secteurs dans lesquels la coopération internationale pourrait être des plus bénéfiques. 
J'aimerais parler un peu de ce que nous faisons au Royaume -Uni. Fondamentalement, nous 

avons élaboré une stratégie en quatre volets qui représente une approche globale du SIDA. 

Premièrement, nous avons pris un certain nombre de mesures positives, parmi lesquelles les 
examens hématologiques, le traitement par la chaleur des produits sanguins, la mise en place 
d'un système volontaire et confidentiel de surveillance et des services de dépistage offerts à 
quiconque désire en profiter. Deuxièmement, nous élaborons un vaste programme de recherche dans 
le cadre duquel des organismes financés par les pouvoirs publics travaillent aux côtés d'asso- 
ciations privées et de l'industrie pharmaceutique. Nous sommes conscients de ce que la solution 
à long terme réside dans la production d'un vaccin capable de prévenir l'infection et de médi- 
caments antiviraux pour traiter les effets du virus. Aussi mon Gouvernement finance -t -il un 
nouveau programme de recherches coordonnées avec l'aide de certains des plus grands scienti- 
fiques du pays. Troisièmement, nous organisons des services de traitement, de soins et de 

consultations à l'intention des sujets séropositifs ou malades ainsi que des activités de for- 
mation spécialisée pour les professionnels de la santé. Nous encourageons également la mise en 
place de services de santé communautaire pour ceux qui n'ont pas besoin de soins hospitaliers 
intensifs. Nous n'ignorons pas que l'essentiel du travail incombera aux médecins de famille et 
reposera sur les compétences et les connaissances disponibles au niveau de la communauté. Nous 
nous employons aussi à soutenir une large éventail d'organisations bénévoles dont l'action 
complète utilement celle des organismes réglementaires. 

Enfin, nous avons lancé une vaste campagne d'éducation du public dont le but est d'informer 
sur le mode de propagation de la maladie et les moyens de la combattre. Il s'agit de la plus 
vaste campagne de ce type qui ait jamais été organisée au Royaume -Uni. Il est prévu d'y con- 

sacrer US $32 millions au cours des douze prochains mois. Tous les principaux médias ont été 

mobilisés, journaux, affiches, revues pour jeunes, cinéma et radio. La distribution d'une 

brochure dans tous les foyers a été accompagnée d'une campagne intensive de publicité àlа télé- 
vision. La coopération des médias a été totale; les quatre chaînes de télévision se sont asso- 
ciées pour une semaine d'émissions au cours de laquelle ont été diffusées 19 heures de pro- 
grammes sur le SIDA. Pour ceux d'entre vous que cela intéresserait, nous présentons ici une 

petite exposition de certains de nos matériels publicitaires. 

Notre campagne a largement bénéficié de l'appui du public et a eu, je pense, un impact non 
négligeable. Des études de marché ont montré que nous sommes parvenus à mieux faire connaître 
le problème du SIDA, les modes de transmission de l'infection et les moyens d'en prévenir la 

propagation. Une enquête par exemple a montré que 99 % des personnes interrogées savaient qu'il 

est possible de contracter l'infection en partageant des aiguilles pour l'injection de drogues; 
que 98 % savaient que le virus se transmet à l'occasion de rapports sexuels; que 90 % savaient 

que le risque est d'autant plus grand que l'on a davantage de partenaires sexuels; et que 93 

des jeunes savent que l'usage du préservatif permet de réduire le risque. Cette campagne aide 

aussi à dissiper les craintes infondées et il ne semble pas qu'elle ait fait naître de préoccu- 

pations inutiles. Tout cela donne à penser que nous sommes peut -être parvenus à trouver le 

juste équilibre entre la nécessité d'informer et celle de rassurer. 
Mais ce n'est qu'un début. L'important est maintenant de mettre nos connaissances en pra- 

tique en persuadant les gens, en particulier les personnes les plus exposées, de modifier leur 

comportement afin de se protéger ainsi que la société en général. Nous n'ignorons pas que nous 

devrons poursuivre cette campagne pendant de nombreuses années et la renforcer par des pro- 

grammes éducatifs au niveau local et nous avons récemment créé un nouvel organisme chargé de 

veiller sur l'éducation pour la santé. 

Quelles leçons pouvons -nous tirer jusqu'ici de cette campagne ? Pour être efficace, ce 

genre d'action doit tenir compte des circonstances et des conditions propres à chaque pays. Il 

ne serait donc ni pratique ni raisonnable de tenter de l'exporter. Cela étant, je suis certain 

que certaines conditions du succès sont partout les mêmes : il faut informer les groupes à 

risque et le public en général; tenir les médias et toutes les instances du gouvernement central 

pleinement informés; conduire des recherches complètes avant d'entreprendre une campagne et en 

assurer le suivi afin d'en mesurer l'efficacité; dire la vérité tout en l'accompagnant de 

messages positifs sur les moyens de modifier le comportement; enfin, et cela est trop souvent 

négligé, encourager la tolérance et la compassion. 

Si je me suis étendu sur cette campagne, c'est parce que je souhaite que notre expérience 

puisse éventuellement profiter à d'autres. Je tiens néanmoins, avant de conclure, à souligner 

que nous sommes pleinement conscients de la nécessité d'une action urgente de la part de la 
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communauté internationale. Au moyen de son programme spécial, TOMS fait fonction de point 
focal pour cette action internationale et mon pays appuie pleinement ce rôle. Nous pensons en 
effet que l'OMS,tel particulièrement bien placée pour conduire la lutte contre cette maladie 
à l'échelle mondiale ainsi que pour mobiliser et coordonner les ressources internationales qui 
seront nécessaires pour établir et exécuter des programmes nationaux de lutte contre le SIDA 
dans tous les pays. C'est pour cela que nous avons déjà versé US $400 000 au programme et que 
nous verserons encore US $4 800 000 cette année. 

Je suis heureux de vous annoncer que pour encourager la coopération internationale sur le 
SIDA, mon Gouvernement et l'OMS envisagent de coparrainer une grande conférence internationale 
dans le courant de l'année, sur l'éducation du public et le SIDA. Le travail que nous avons 
fourni nous a beaucoup appris et nous aimerions réunir tous ceux qui s'occupent d'éducation du 
public au sujet du SIDA pour leur permettre d'échanger leurs vues et leurs expériences; 
j'espère que de nombreux ministres accepteront de participer à cette conférence afin que ses 
conclusions soient portées à la connaissance des plus hautes instances gouvernementales. Les 
membres de ma délégation ou moi -même serons heureux d'en évoquer les détails préliminaires 
avec vous ou vos représentants, étant entendu que des renseignements plus détaillés vous seront 
envoyés au cours des mois à venir. 

Le SIDA est par nature un problème international qui pourrait prendre une ampleur sans 
précédent. Je sais que des cas de SIDA ont maintenant été signalés à l'OMS par non moins de 
105 pays et, si l'on savait toute la vérité, il est probable que l'on ne recenserait guère de 
pays, voire aucun, qui ne comptent au moins quelques cas d'infection. Les problèmes scienti- 
fiques et sociaux que pose la nécessité de combattre la propagation de la maladie et de trouver 
les moyens de la guérir sont véritablement décourageants. C'est pourquoi il est essentiel 
d'élaborer une stratégie mondiale, laquelle exigera à son tour la pleine coopération de tous 
les pays. 

Nous pouvons à juste titre être fiers de notre coopération passée avec l'OMS. Ensemble, 
nous avons éliminé la variole, qui était l'un des fléaux de l'humanité, et nous travaillons à 
un large éventail de programmes, qui tous représentent des défis considérables, le SIDA n'en 
étant qu'un parmi d'autres. Il s'agit d'un défi à notre aptitude et h notre volonté d'oeuvrer 
ensemble pour le bien de l'humanité. Et il s'agit d'un défi qui, si nous parvenons à le relever, 
nous aidera h faire face ensemble aux problèmes de l'avenir. Que s'adresseront à cette 
Assemblée dans quarante ans ne puissent pas dire que nous avons échoué, mais qu'ils disent au 
contraire que nous avons su faire face et que nous avons gagné. 

Le Dr GIACONI (Chili) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Madame et Messieurs les membres du 
bureau, Mesdames et Messieurs, depuis la Conférence d'Alma-Ata, le Chili a exprimé maintes fois 
son adhésion politique et technique à l'objectif commun de la santé pour tous et à la stratégie 
des soins de santé primaires comme instrument approprié à la réalisation de cet objectif. Aussi 
notre pays a -t -il déployé un effort constant et soutenu pour atteindre les buts fixés et adopté 
les dispositions juridiques et administratives nécessaires pour y parvenir. 

Nous estimons que, dans notre domaine, l'indispensable décentralisation et la participation 
communautaire se renforcent mutuellement par le transfert à l'administration des municipalités 
de la gestion des établissements de niveau primaire. Cette expérience, entamée au Chili en 1982, 

a été étendue progressivement, et s'achèvera en 1987 avec le transfert de plus de 1000 postes 

de santé et de 41 dispensaires ruraux. Pour réussir cette opération, il a été indispensable de 
renforcer le rôle directeur et la fonction de supervision du Ministère sur les programmes de santé. 

On peut se faire une idée de la couverture assurée par notre système de santé en voyant 
les pourcentages d'accouchements sous surveillance professionnelle (97 %), d'établissement de 
certificat médical de décès (93 %) et d'exécution globale des programmes de vaccination (plus 
de 90 %). Par ailleurs, les indicateurs biodémographiques pour 1986 indiquent une mortalité 
infantile de 19,4 pour 1000 naissances vivantes, une mortalité maternelle de 0,47 pour 
1000 naissances vivantes et une mortalité générale de 5,9 pour 1000 habitants. La dénutrition 
chez les enfants de moins de 6 ans atteint 8,7 %, et la dénutrition au stade avancé 0,2 %, 

ce qui revient à dire qu'elle est quasiment inexistante. 
Le Directeur général fait ressortir dans son rapport les faiblesses et le manque de sou- 

plesse décelés au niveau intermédiaire dans le cadre de l'évaluation des stratégies. A cet 
égard, nous avons effectué un ajustement de notre politique et désormais, sans donner moins 
d'importance au niveau primaire, nous accordons toute l'attention voulue à améliorer l'équi- 
pement et la capacité de faire face aux besoins dans les services de consultation de niveau 
intermédiaire et des hôpitaux de niveau plus complexe. Ainsi, nous pourrons répondre à la 
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demande de la population, qui concerne les pathologies chroniques et dégénératives et les 

accidents, dont l'augmentation se poursuivra jusqu'en l'an 2000. Si nous diffusons notre slogan 

- la santé pour tous - et si nous faisons voir à la communauté que la santé est une valeur et 

les soins de santé primaires un service, nous devons prévoir qu'arrivera un moment où presque 

tout le monde aura recours au niveau primaire et qu'au moins une personne sur quatre sera 

adressée au niveau intermédiaire. Si, en outre, les profils de morbidité font apparaître des 

problèmes de santé qui exigeront des soins médicaux, l'élément critique de la stratégie sera 

sans aucun doute, à moyen terme, le niveau intermédiaire déjà mentionné. 
Dans un autre ordre d'idées, mon pays a plusieurs fois élevé la voix au cours des 

cinq dernières années à propos des sombres perspectives que la situation économique mondiale 

fait planer sur le niveau de vie des populations des pays les moins avancés, car l'investisse- 
ment dans le secteur de la santé se trouve en concurrence avec le service annuel d'une dette 
extérieure croissante, dont l'échéance ne se mesure plus en années mais en générations. La 
crise économique mondiale et la crise nationale qui en découle, à savoir le lourd service de 
la dette, compromettent l'atteinte des objectifs de la santé et du bien -être pour nos pays. 

Le mois dernier, invité à Santiago du Chili par la Commission économique des Nations Unies 
pour l'Amérique latine et les Caraibes, Sa Sainteté Jean -Paul II a incité les économistes à 

édifier dans la région une économie de la solidarité qui permette de trouver des solutions au 
gravissime problème de la pauvreté critique qu'ils ont signalé dans leurs études. Le Pape 
reconnaît que lui -même n'a pas de solutions techniques à proposer dans ce domaine, mais déclare 
qu'il incombe aux experts d'en chercher. 

Monsieur le Président, je souhaite m'arrêter sur ce point. Avec franchise et clarté, avec 
la responsabilité de sa haute charge, le Dr Mahler nous avertit que l'on doute qu'au cours du 
prochain exercice biennal certains Etats Membres soient en mesure de régler leurs contributions 
à l'Organisation mondiale de la Santé et il nous annonce que le document que nous allons examiner 

est un budget pour des programmes "fantômes ". En d'autres termes, la grave crise économique de 

l'endettement menace maintenant directement l'institution technique mondiale spécialisée dans 
le domaine de la santé publique. Dans ces circonstances, les discussions techniques sur l'appui 

économique aux stratégies nationales de la santé pour tous devraient nous donner l'occasion 

d'étudier de façon plus approfondie la question de ce que l'on appelle l'économie sanitaire 

pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources humaines, matérielleset financières; 
mais il est urgent aussi que ces discussions servent à réviser les concepts mêmes et les instru- 
ments méthodologiques des économistes, des médecins, des hygiénistes, des administrateurs et 
des hommes politiques. 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du bureau, chers collègues, je 

conclurai en formant des voeux sincères pour que cette Assemblée mondiale de la Santé oeuvre 
avec dévouement et solidarité et que ses travaux soient fructueux. 

Mme DEMEESTER-DE MEYER (Belgique) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, je me per- 
mettrai d'abord de vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre élection : je suis certaine 
que vous conduirez avec brio les débats de l'Assemblée et que ces derniers aboutiront à des 
conclusions efficaces. Je me tourne ensuite vers vous, Monsieur le Directeur général, et je ne 
peux que vous dire ma reconnaissance pour vos efforts et ceux de vos collaborateurs qui vous 
aident à réaliser cette oeuvre ambitieuse, qui nous est si chère : apporter en l'an 2000 la 
santé à tous. 

J'avais, l'année dernière, souligné l'importance de la coopération internationale et de 

la participation de tous les secteurs aux stratégies nationales de la santé pour tous. Cette 

année, je voudrais tout d'abord évoquer le problème du virus de l'immunodéficience humaine, 

qui n'a pas fini de faire parler de lui puisque le SIDA continue à progresser sournoisement 

dans le monde entier. Je me réjouis que les rivalités se soient tues parmi les scientifiques 

pour faire place à une collaboration internationale efficace contre le SIDA, et le fait que 

les Professeurs Montagnier et Gallo ont été récemment nommés docteurs honoris causa de l'Univer- 

sité catholique de Louvain est à mes yeux un symbole de progrès et de développements rapides 

en matière de prévention et de traitement du SIDA. 
Cette union des scientifiques doit servir d'exemple aux gouvernements qui, devant l'ampleur 

croissante du défi que cette maladie leur pose, devraient considérer la lutte contre le SIDA 

comme une cause internationale de santé publique, unissant leurs ressources, tant matérielles 

qu'intellectuelles, pour soutenir les actions entreprises au sein de l'Organisation mondiale de 

la Santé. C'est la recommandation que je ferai au Conseil des Communautés européennes et aux 

Ministres de la Santé réunis en son sein lors de la session que je présiderai le 15 mai prochain 
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à Bruxelles. Notre responsabilité est, en effet, considérable pour les générations présentes et 
à venir, car ce sont les décisions que nous serons capables de prendre aujourd'hui, les actions 
et les mesures que nous pourrons mettre en place au cours des prochaines années, qui peuvent 
faire toute la différence pour l'avenir. 

J'approuve donc entièrement le programme spécial de lutte contre le SIDA mené par le Siège 
de l'OMS,tel qu'il a été notamment défini au cours de la troisième réunion des parties partici- 
pantes pour la lutte contre le SIDA, les 27 et 28 avril dernier, et je souhaite que les ressources 
nécessaires h sa mise en oeuvre puissent être réunies dans les meilleurs délais. Seule une mobi- 
lisation internationale des efforts pourra aider h la réalisation d'un programme minimal de 
surveillance dans tous les pays, les mieux nantis comme .les moins bien nantis. Ce programme 
devrait inclure le dépistage obligatoire des donneurs de sang, la réduction du risque associé à 

l'usage de matériel non stérile et des campagnes d'éducation du grand public concernant les 
maladies sexuellement transmissibles. Cette éducation aura pour objectif de combattre la désin- 
formation, les préjugés et la peur, en élevant le niveau des connaissances sur les modes de 
transmission et de propagation de l'infection et les comportements à risques. ‚lest encourageant 
de constater que de nombreux pays ont entrepris ce travail d'information de leur population. 
Pour sa part, la Belgique vient de lancer une large campagne d'information, le 27 avril dernier, 
sur le thème "Ouvrez vos yeux, pour que le SIDA ne vous les ferme pas ". 

L'optimalisation de l'efficacité de ces campagnes nécessite des échanges d'informations, 
des comparaisons et une évaluation des stratégies; une approche européenne commune et harmo- 
nisée pourrait s'avérer utile en ces matières, et la réunion du Comité régional OMS de l'Europe 
qui aura lieu à Bruges, en Belgique, en septembre prochain, serait un moment privilégié pour 
entamer cette concertation. Et ici, Monsieur le Directeur général, je voudrais vous faire part 
de ma préoccupation : les différentes initiatives prises par diverses instances internationales 
devraient être coordonnées afin que les ressources si difficiles h dégager trouvent leur 
meilleure utilisation. 

Le SIDA a remis à l'ordre du jour toute l'importance de la transfusion sanguine, rappelant 
toutes les précautions que nécessite cette thérapeutique essentielle. En faisant planer sur 
notre société une véritable menace, le SIDA a aussi rappelé, malheureusement, l'existence d'un 
vdritable commerce du sang au profit des populations bien nanties. Cette maladie a montré la 
nécessité pour chaque pays d'assurer son autosuffisance et, à ce niveau également, la coopé- 
ration internationale peut jouer un rôle capital, notamment en aidant les pays à établir des 
laboratoires capables d'effectuer les examens de dépistage des porteurs de virus parmi les 
donneurs de sang. En cette matière également, la Belgique a pris et continuera à prendre ses 
responsabilités. 

Tous ces aspects importants de la lutte contre la maladie ne doivent pas nous faire perdre 
de vue que cette épidémie est susceptible de soulever de graves problèmes éthiques et sociaux 
en termes de discrimination et de stigmatisation. Il est fondamental d'élaborer avec soin la 
meilleure politique possible de santé publique, tout en n'empiétant pas inutilement sur les 
droits à une information objective, à la liberté et à la vie privée, et en respectant ce fragile 
équilibre entre la responsabilité de la société et celle de l'individu. Sur ce plan également, 
Monsieur le Directeur général, l'Organisation mondiale de la Santé peut contribuer h la prise 
des bonnes décisions. 

Les aspects éthiques prennent en effet une importance de plus en plus grande avec les 

progrès enregistrés en biotechnologie et touchent toutes les étapes de notre vie : la naissance, 
la reproduction et la mort. Sous le patronage de votre Organisation, ce dont je vous remercie, 
un colloque national de réflexion scientifique se tiendra en Belgique les 21 et 22 mai pro- 

chains. Six groupes de travail, constitués sur une base interdisciplinaire et interuniversi- 
taire, se sont réunis pendant plusieurs mois pour se pencher sur des thèmes bio- éthiques. De 

plus en plus, les sciences médicales parviennent h maîtriser, à modifier et h manipuler le 

processus entier des phénomènes biologiques humains. Néanmoins, ces progrès extraordinaires de 

la médecine n'ont pas éliminé certaines attitudes sceptiques et critiques. Certains craignent 
que les nouveaux développements n'aboutissent à des abus, ou que la volonté d'obtenir davantage 
de connaissances nouvelles ne mette les intérêts du patient au second plan. Le monde politique 
ne peut ignorer toutes ces interrogations, d'où l'idée d'organiser un colloque qui se veut 
multidisciplinaire et pluraliste. Le thème relatif à la régulation de la science par le pouvoir 
politique y sera explicitement mis à l'ordre du jour. Le colloque n'a pas pour but de formuler 
des recommandations, mais veut susciter un échange d'idées qui peut être à la base d'une vision 
future en ce qui concerne les questions fondamentales auxquelles la société est de toute façon 
confrontée. L'OMS peut jouer dans ce domaine un rôle fondamental pour que, tout en encourageant 
les études scientifiques, les règles morales et les droits fondamentaux de l'être humain et de 
la société soient respectés. 
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Au cours des dernières décennies, l'accent de la politique de santé était plutôt mis sur 
l'amélioration quantitative et qualitative des soins de santé. Jusqu'ici la prévention ne 
faisait pas partie substantielle de cette politique. Une politique de santé adéquate dans les 

années 90 devra modifier le rôle des soins curatifs et préventifs. La décision par laquelle 

l'OMS impose une interdiction de fumer dans la plupart des locaux de son Siège, ici à Genève, 

constitue une mesure efficace de prévention dans la lutte contre le cancer, et je vous en 

félicite. Je suis heureuse de vous annoncer que cette mesure coincide avec une réalisation 

belge : un arrêté royal portant interdiction de fumer dans certains lieux publics a été pris 

en Belgique et entrera en vigueur le 1eT septembre prochain. Je ne doute pas que ces deux 

initiatives seront suivies de nombreuses autres. 
L'amélioration de la santé publique implique des actions visant à promouvoir la salubrité 

de l'environnement. Celles -ci s'imposent d'autant plus que les Communautés européennes ont 

proclamé 1987 l'Année européenne de l'environnement. Les retombées de Tchernobyl continuent à 

préoccuper le monde entier et des recommandations ont été exprimées par les diverses organisa- 
tions internationales intéressées aux problèmes et par l'OMS en particulier. Nous souhaitons 
qu'elles soient mises en application. 

La santé pour tous ne peut se désintéresser du sort des personnes handicapées. Actuelle- 
ment on est encore trop enclin à faire la distinction entre une maladie et un handicap d'après 
le critère de la permanence d'une situation, une maladie étant une situation temporaire, tandis 
qu'un handicap restreint les possibilités de façon permanente. Dans ce même ordre d'idées, on 
fait une distinction d'après le résultat recherché entre la politique de santé d'une part et 

celle des handicapés d'autre part : la première vise h la préservation et au rétablissement de 
la santé, tandis que la seconde implique la reconnaissance qu'un rétablissement n'est plus 

possible. Or, ces distinctions ne se justifient pas toujours. Pensons à des maladies chroniques 
telles que la chorée de Huntington, la mucoviscidose et la phénylcétonurie et nous nous 
rendrons compte qu'il n'est pas facile d'établir la limite entre une maladie et un handicap. Si 

on considère que la réadaptation doit être axée sur la réintégration des handicapés, on 

constate que le résultat recherché est analogue à l'espérance que l'on a vis -à -vis des services 

de santé. C'est la raison pour laquelle nous voudrions insister sur la nécessité d'un dévelop- 
pement complémentaire de la politique des handicapés et de celle de santé. 

Une politique de santé pour l'an 2000 qui vise h prévenir des maladies ou raccourcir des 
périodes de maladie, et qui réalise en même temps des améliorations de la qualité des soins, 

est la meilleure garantie pour le bien -être matériel du patient. Elle aura également pour 

conséquence d'augmenter la production matérielle et la productivité du travail. En d'autres 

termes, les bénéfices économiques nets d'une telle politique bien pesée peuvent être considé- 

rables. Pour réaliser cette politique, une optimalisation des ressources financières s'impose. 

Les Membres de l'OMS devraient s'interroger en premier lieu sur le pourcentage de leur budget 

qu'ils voudraient consacrer aux services de santé. De nos jours, les restrictions budgétaires 

ne permettent plus un usage illimité des moyens financiers. Ce problème se pose encore avec 
plus de vigueur dans les pays en développement. D'autre part, la réalisation d'une politique de 
santé, qui demeure un objectif prioritaire, ne peut se faire aux dépens d'autres domaines tels 
que l'éducation et l'agriculture. La construction de pompes à eau, l'amélioration du ravitail- 
lement et de l'éducation sont autant de facteurs qui influencent favorablement la qualité de 
la santé. La seconde question se rapporte à la façon dont les services de santé doivent être 
développés. Combien de fonds seront -ils dégagés pour le développement des soins médicaux dans 
les villes d'une part et dans les secteurs ruraux d'autre part ? Faut -il former du personnel 
professionnel ou faut -il plutôt donner une éducation sanitaire à la population ? La question se 
pose également de savoir si la population locale peut contribuer aux frais ou si les soins 
médicaux doivent être fournis h titre gracieux. Finalement, il faut s'interroger sur l'organi- 
sation des services de santé. Doit -elle faire l'objet d'un monopole étatique ou est -il plus 
opportun de laisser jouer l'initiative privée ? Ces questions mettent en évidence les délicats 
problèmes auxquels les responsables de la santé se trouvent confrontés dans leurs efforts pour 
réaliser les objectifs fixés par l'OMS. Les pays industrialisés, en particulier, devraient 
réfléchir sur les différentes considérations que nous venons d'évoquer afin de rendre plus 
efficace leur aide aux pays en développement. 

Pendant le premier semestre de 1987 c'est à la Belgique qu'est échue la présidence du 
Conseil des Ministres de la Communauté européenne. C'est à ce titre que j'ai l'honneur de 
compléter mon allocution par les considérations suivantes. 

Au niveau de la Communauté économique européenne, il convient de signaler que, depuis la 

dernière Assemb éе mondiale de la Santé, les travaux en matière de santé publique déterminés 

par les décisions prises et les résolutions adoptées par le Conseil des Communautés européennes 

et les Ministres de la Santé réunis au sein du Conseil lors de leur session du 29 mai 1986 se 
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sont poursuivis dans les domaines qui feront l'objet d'un nouvel examen lors de la prochaine 

session commune prévue le 15 mai 1987. 

Il s'agit en particulier de la lutte contre le SIDA, comme suite à la demande adressée par 

le Conseil, réuni à Londres les 5 et 6 décembre 1986, aux Ministres de la Santé et à la Commission 

d'assurer, par les mécanismes appropriés, un échange d'informations efficace à l'échelle de la 

Communauté sur la propagation de cette maladie, sa prévention et son traitement et d'examiner 
les mesures de coopération que devraient prendre à l'avenir tous les Etats Membres dans une 

perspective d'actions mieux concertées à l'avenir, et en complément des actions entreprises au 

sein de l'OMS. A cet effet, la Commission présentera au Conseil une communication sur la lutte 

contre le SIDA. 
D'autres points importants figurant à l'ordre du jour de la session du 15 mai 1987 ont 

trait à la lutte contre le cancer - communication de la Commission et proposition de décision 
du Conseil; au projet de conclusions du Conseil relatives à l'amélioration de l'usage des spécia- 
lités pharmaceutiques par le consommateur; à l'informatisation de la carte sanitaire européenne 
d'urgence, adoptée par la résolution du Conseil et des représentants des Gouvernements des Etats 
Membres, réunis au sein du Conseil, en date du 29 mai 1986; et enfin à la question de l'infor- 
mation urgente et l'aide médicale mutuelle en cas d'accident nucléaire, tenant compte notamment 
des conséquences de l'accident de Tchernobyl. 

Parlant à nouveau au nom de la Belgique, je terminerai ici, convaincue que je n'ai pu 
effleurer qu'une partie des multiples préoccupations de l'OMS. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, je voudrais que 
l'an 2000 apporte à tous la santé et une qualité de vie optimale dans la paix et la douceur 
de vivre. Je souhaite que vous disposiez des moyens nécessaires à votre mission planétaire, et 

je vous assure que je m'efforcerai de convaincre ceux qui, au niveau de la Communauté euro- 
péenne et de leur pays, ont la responsabilité de les assurer. 

M. TOEOLESULUSULU (Samoa) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, en tant que 

chef de la délégation de l'Etat indépendant du Samoa occidental, je transmets à cette Quaran- 
tième Assembl ée mondiale de la Santé les voeux les plus chaleureux du Gouvernement et du peuple 

samoans. Nous tenons à vous féliciter, Monsieur le Président, ainsi que les Vice -Présidents, 
de votre récente élection. J'aimerais enfin féliciter le Dr Mahler de ses efforts inlassables 

et de la façon résolue dont il conduit les activités de l'Organisation dans la poursuite de 
l'objectif commun que se sont fixé les nations du monde, à savoir instaurer un niveau de 
santé raisonnable d'ici la fin du siècle. 

Permettez -moi maintenant de signaler h votre attention plusieurs faits nouveaux qui con- 
firment l'engagement de mon Gouvernement en faveur de soins de santé équitables. Comme je 
l'ai indiqué l'année dernière, nous nous employons encore à combattre la filariose et la lèpre 
qui restent des problèmes de santé publique. A l'aide d'une armée de plus de 1000 volontaires 
choisies dans les différents comités de femmes, mon Ministère a pu distribuer des médicaments 
antífilariens et en contrôler l'administration à 92 Х des habitants. Le taux de porteurs de 
microfilaires a maintenant été ramené environ h 2 Х cependant que la densité parasitaire était 
spectaculairement réduite par l'administration annuelle d'une dose unique d'antifilarien à la 

population au cours des quatre dernières années. 

Je suis heureux d'informer l'Assemblée que nous espérons voir reculer la lèpre à Samoa 
comme problème de santé publique dans un avenir prévisible. Grâce h une campagne intensive, 
plus de 95 7 des lépreux ont entrepris une polychimiothérapie et h la fin du mois de juillet 
de cette année, la majorité d'entre eux devraient avoir terminé le traitement requis de deux 
ans. Ce qu'il faut, c'est maintenir le programme de surveillance de la lèpre afin que puissent 
être décelés le plus tôt possible les cas qui sont encore en période d'incubation. Quoi qu'il 
en soit, la population est maintenant beaucoup mieux informée, si bien que les cas nouveaux 
demandent généralement à se faire soigner dès les premiers stades de la maladie. 

Dans le domaine des maladies transmissibles, le Samoa s'est joint aux autres pays du 
monde pour mettre en place des mécanismes destinés à combattre la maladie infectieuse appelée 
SIDA. Mon Ministère a récemment institué un comité de surveillance du SIDA qui, adoptant une 
approche intersectorielle, préparera des directives et des règlements conçus pour contenir le 
SIDA et veiller à ce qu'il ne devienne pas un problème de santé publique au Samoa oú, à ce 

jour, aucun cas n'a été signalé. 

Depuis de nombreuses années, mon pays est aux prises avec un problème d'exode des 
cerveaux dans le domaine de la médecine. Beaucoup de nos ressortissants qui font leurs études 

de médecine à l'étranger préfèrent, une fois diplômés, rester dans les pays du monde développé, 
ou s'installer dans d'autres pays du Pacifique offrant de meilleures rémunérations que le 
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Samoa. Mon Gouvernement a récemment dressé un bilan de la situation et des besoins en personnel 
médical. L'examen des statistiques sanitaires a montré que plus de 80 % des affections pour 
lesquelles les Samoans consultent des médecins dans les centres de soins de santé primaires 
pourraient être traitées par des non -médecins. Nous avons donc pris la décision importante 
d'étoffer le programme d'enseignement infirmier et la structure de carrière des personnels 
infirmiers, à laquelle a été ajoutée une étape supplémentaire : i1 s'agira de l'infirmier ou 
infirmière communautaire qui, après avoir revu une formation appropriée, sera capable de 
soigner la plus grande partie des affections auparavant prises en charge par les médecins des 
hôpitaux de district. Nous espérons pouvoir annoncer à la prochaine Assemblée que les premiers 
programmes de formation ont été menés à bien et que des infirmiers ou infirmières communautaires 
sont en poste dans tout le pays dans les différents centres de santé périphériques. Grâce à cette 
mesure, les médecins devraient pouvoir se consacrer aux hôpitaux de recours où leurs compé- 
tences et expertises seront pleinement mises h profit grâce à l'existence des services de 
soutien essentiels. 

Il n'est pas dans mon intention de vous soumettre un rapport complet sur les activités 
de mon Gouvernement dans le domaine de la santé. Je n'ai évoqué que quelques initiatives 
sanitaires qui, h mon avis, traduisent la détermination de mon Gouvernement, pour montrer à la 

communauté mondiale que le Samoa s'attache sérieusement à faire de l'approche soins de santé 

primaires la stratégie qui permettra l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En 

conclusion, j'aimerais à nouveau profiter de l'occasion pour remercier le Dr Mahler ainsi que 

le Dr Nakajima, Directeur régional pour le Pacifique occidental, et ses collaborateurs, de la 

précieuse assistance que l'OMS a offerte au Samoa et des fonds considérables mis à sa disposi- 
tion pour la formation de base et postuniversitaire de nos agents de santé. Nous espérons con- 

tinuer à bénéficier de cette assistance dans les années à venir afin de pouvoir atteindre les 
buts ambitieux que nous nous sommes fixés. 

Pour conclure, Monsieur le Président, je vous souhaite un plein succès dans la conduite 
de cette Assemblée et je forme le voeu qu'elle conclue ses délibérations et ses travaux avec 
succès. 

M. BERG (Luxembourg) : 

Monsieur le Président, tout d'abord je voudrais vous présenter, en mon nom personnel et 

au nom de la délégation luxembourgeoise, mes félicitations pour votre élection à la présidence 

de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, mais aussi saluer en vous le voisin, citoyen 

d'un pays ami de longue date auquel nous rattachent des liens particuliers. Votre élection à 

cette haute fonction nous fait particulièrement plaisir. Puissent votre sagesse, vos grandes 

connaissances des problèmes de santé publique et votre longue expérience des affaires inter- 

nationales nous aider h mener à bien notre ordre du jour fort chargé et nos débats sur le projet 

de budget programme, qui seront d'autant plus laborieux que la situation financière de notre 

Organisation connaît des difficultés certaines. 
Monsieur le Directeur général, votre rapport oral d'hier matin, votre discours courageux, 

sincère et combien Alarmant, vos craintes et vos doutes en matière de pressions de toutes sortes 

à l'égard de votre personne et de vos collaborateurs et en matière de budget et, par suite, 

de limitation de nos marges de manoeuvre en vue de nos stratégies visant - ou devant viser - 

à garantir à chacun la santé pour tous, m'amènent h vous exprimer ma confiance en vous -même, 

Monsieur le Directeur général, mais aussi l'appui de mon Gouvernement face à chaque effort 

susceptible de redresser la situation. Nous ne ferons pas partie de ceux qui se retireront dans 

les ténèbres du silence, bien au contraire. 

Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Directeur général, Mesdames et 

Messieurs, dans l'introduction du projet de budget, il nous est rappelé qu'en 1988 l'OMS célé- 

brera le quarantième anniversaire de sa création ainsi que le dixième anniversaire de la Confé- 

rence d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires, et il nous est demandé de saisir cette 

occasion pour déployer tout au long de cette année une action persuasive en faveur de la poli- 

tique et de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Monsieur le Directeur général, 

je pense pouvoir vous affirmer dès h présent que mon Gouvernement s'efforcera de prendre une 

part importante dans cette action. Nous saurons insister sur le rôle de l'OMS dans l'élaboration 

et le soutien de cette stratégie, et nous porterons aussi h la connaissance de notre population 

les nombreux progrès que le monde connaît en matière de santé grâce h la contribution de l'OMS. 

Espérons que la stratégie mondiale de la santé pour tous, telle qu'elle a été définie, portera 

ses fruits d'ici l'an 2000 et permettra d'atteindre un niveau susceptible d'offrir à chacun les 

mêmes chances en matière de santé. 
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En adoptant ce modèle en 1981, l'Assemblée mondiale de la Santé n'a pas omis de souligner 
les liens très étroits, mais aussi très complexes, qui existent entre la santé et le développe - 

ment socio- économique. Ceci est d'autant plus vrai que les inégalités en matière de conditions 

de vie jouent un rôle prépondérant dans les inégalités face à la santé. Les discussions 
techniques de 1986 ont apporté des clarifications supplémentaires h ces principes fondamentaux, 

en particulier en ce qui concerne les éléments essentiels des stratégies orientées vers l'équité 
au regard de la santé. 

Mon Gouvernement, dans cette optique, a élargi d'une part l'infrastructure sanitaire et 

a développé d'autre part l'assistance sociale qui est devenue un droit pour tous ceux qui sont 
marginalisés. Le secteur social évolue, les mentalités aussi et les méthodes d'intervention 
également. Nous considérons comme priorités dans l'assistance sociale la prévention, le droit 

h un revenu minimum, l'insertion socio- professionnelle et la qualité de la vie. Une enquête 

scientifique d'envergure, menée il y a quelques années au Luxembourg, a montré que la pauvreté 
n'a pas disparu dans notre pays, pourtant hautement industrialisé, et que la crise économique 
actuelle a même créé ce qu'il est convenu d'appeler de "nouveaux pauvres ". Nous avons donc 

élaboré et entamé des actions multidisciplinaires de lutte contre la pauvreté en votant en 1986 

une loi destinée à garantir aux plus démunis de notre population le bénéfice d'un revenu 

minimum et h renforcer les offices communaux d'action sociale. 
L'action en faveur des personnes âgées constitue une autre préoccupation importante de mon 

Gouvernement qui s'est engagé h améliorer leur qualité de vie, mais aussi et surtout à ren- 

forcer la protection des personnes âgées ayant perdu leur autonomie de vie, par une augmentation 
substantielle du nombre de lits de soins, tout en intensifiant son action de maintien h domi- 
cile. Par ailleurs, une augmentation sensible des pensions est prévue pour améliorer la situa- 
tion matérielle du troisième âge. 

Notre action pour la santé de la famille connaît aujourd'hui des résultats considérables 
grace à notre collaboration très active avec l'OMS. En effet, le programme de périnаtologie 
proposé en 1968, après une étude réalisée dans le cadre du Bureau régional OMS de l'Europe, a porté 
manifestement ses fruits : partant du seizième rang européen en 1970 avec un taux de mortalité 
périnatale de 25 pour 1000, nous nous situons aujourd'hui dans le peloton de tête avec un taux 
de 8 pour 1000 en 1986, alors que le taux de la mortalité infantile ne s,'élève plus qu'à 9 

pour 1000. Je pense qu'il s'agit lh d'un succès remarquable. 
Il me plaît en outre de relever ici que, grace à notre adhésion dès le départ au programme 

élargi de vaccination de l'OMS, la couverture vaccinale de nos enfants est aujourd'hui 
excellente pour ce qui est de la poliomyélite, de la diphtérie, du tétanos et de la coqueluche 
et que, depuis de nombreuses années, aucun décès dû à une de ces maladies n'a plus été enre- 
gistré dans le pays. Depuis juin 1986, nous avons introduit la triple vaccination de tous nos 
bébés contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. 

Une politique plus large de vaccination contre l'hépatite B est prévue pour 1988; ainsi, 
nous mettrons le vaccin h la disposition du personnel médical et paramédical exposé, des 
patients en dialyse rénale, des toxicomanes, des bébés de mères AgHbs positives et d'autres 
groupes à risque. 

Mais, hélas, il est bien connu que des victoires réelles sur des maladies graves peuvent 
être contrebalancées par de nouveaux fléaux pathologiques. Nous venons d'en faire l'expérience 
avec l'éruption du SIDA, qui constitue une menace potentielle pour un grand nombre d'habitants 
et qui représente pour la santé publique internationale un défi sans précédent. Chaque pays 
touché se voit confronté à un nouveau problème de santé, dont la gravité exige la mise en oeuvre 
de moyens considéraЫes. Je profite de l'occasion pour remercier l'OMS des efforts de coopé- 
ration qu'elle a déployés avec les Etats Membres dans la lutte contre le SIDA et dont fait état 
l'excellent rapport du Directeur général. Au Luxembourg, d'énormes efforts ont été investis 
dans l'information et l'éducation du public et j'ai carrément doublé les crédits budgétaires y 

afférents. 

La semaine passée, j'ai lancé, par une conférence de presse, une campagne d'information 
très intensive dont je me permets de relever quelques points clés : remise d'une brochure 
d'information à chaque ménage; utilisation des médias par spots télévisés et radiodiffusés, 
tables rondes, affiches, publicité dans les gares, les autobus et les cinémas; mise sur pied 
d'un "sidaphone" à messages préenregistrés, dispensant des renseignements et des adresses 
utiles; campagne de conférences -débats organisées dans chaque établissement scolaire; forma- 
tion et information des professeurs et des instituteurs, des éducateurs et moniteurs de l'édu- 
cation différenciée; information des médeсiпs, du personnel de santé, des professions pouvant 
mettre en contact avec du sang (pédicures, coiffeurs, acupuncteurs, bijoutiers, etc.). Signalons 
finalement la recherche obligatoire d'anticorps anti -VII pour chaque don de sang et d'organes, 
le signalement obligatoire, mais anonyme, de tous les cas de SIDA, enfin notre participation 
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au centre collaborateur de TOMS à Paris et aux travaux du Conseil de l'Europe ainsi que de 
la Communauté économique européenne. 

Monsieur le Président, le thème choisi par l'OMS pour la Journée mondiale de la Santé de 
1987 est la "vaccination ", accompagné d'un slogan fort pertinent : "A chaque enfant sa chance ". 
Or, l'OMS nous apprend en même temps que, faute de moyens, des millions d'enfants continuent, 
chaque année, de mourir dans le tiers monde et que d'autres, plus nombreux encore, restent 
handicapés à vie à cause de maladies contre lesquelles il existe pourtant, et depuis longtemps, 
une vaccination efficace. Ne faudrait -il pas que cette réalité, choquante et absurde, comme 
tant d'autres d'ailleurs, fût présente dans nos esprits lors des débats qui vont se dérouler 
durant les jours à venir sur le projet de budget programme pour l'exercice 1988 -1989 ? 

J'ose l'espérer, tout en vous remerciant de votre attention. 

Le Dr SEКERAMAYI (Zimbabwe) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, j'aimerais tout d'abord vous féliciter, Monsieur le Président, ainsi 
que les Vice -Présidents et tous ceux qui assumeront des tâches à cette Quarantième Assemblée 

mondiale de la Santé, pour votre élection h ces hautes fonctions. Je suis certain que, sous 

votre conduite experte, cette Assemblée accomplira son travail avec enthousiasme et dans les 

délais impartis. 

Nous avons été invités cette année à centrer nos débats sur la coopération mondiale entre 
les Etats Membres en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est un sujet parti- 

culièrement approprié puisque tous, en tant qu'Etats Membres de l'Organisation mondiale de la 

Santé, nous nous sommes engagés à atteindre l'objectif mondial de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

A cette fin, il faut, de toute évidence, que les Etats Membres travaillent de conserve à 

mettre en oeuvre les diverses stratégies reconnues comme décisives pour l'instauration de la 

santé pour tous. Les ressources allouées au secteur de la santé dans de nombreux pays en dévelop- 
pement sont totalement incapables de permettre à ces pays de progresser de façon significative 
dans l'application des stratégies de la santé pour tous. Sans accords bilatéraux et multi- 
latéraux de coopération technique, certains de ces pays auraient très peu d'espoir d'atteindre 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Aussi espérons -nous que les pays économiquement forts 

continueront de se sentir moralement obligés de soutenir les pays plus faibles, dans l'intérêt 

même de toute l'humanité et de la paix mondiale. Il est indispensable que la coopération 
technique soit renforcée non seulement entre les pays en développement, mais aussi entre pays 

développés et pays en développement. Pour que cette coopération porte tous ses fruits, il faut 

qu'elle soit réalisée dans le respect de l'autonomie de chaque pays et de la nécessité de 
l'autodétermination. 

Tous ici nous savons que les maladies ne connaissent pas de frontières. Il est indispen- 

sable de renforcer la planification et la programmation conjointes entre les Etats Membres pour 

lutter contre certaines maladies, tant au niveau régional qu'au niveau mondial. Durant les deux 

prochaines semaines, nous examinerons des problèmes de santé d'intérêt commun. Nous espérons 
voir sortir de ces travaux des mécanismes et stratégies destinés à renforcer et à faciliter les 

actions et les interventions communes en vue de l'instauration de la santé pour tous. Beaucoup 
de ces mécanismes existent déjà dans le cadre de l'Organisation mondiale de la Santé. Nous 

devons donc nous soucier avant tout de chercher à renforcer l'OMS et à assurer son bon fonction- 
nement. Nous avons obtenu, à travers elle, certains résultats spectaculaires dans la mise en 
oeuvre des stratégies de soins de santé primaires au niveau des pays, des Régions et du monde; 
je mentionnerai, pour ne citer que quelques -uns de ces résultats, la mise en place de systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé primaires; le programme élargi de vaccination; le pro- 
gramme de lutte contre les maladies diarrhéiques; le programme des médicaments essentiels; le 

programme de santé maternelle et infantile; la nutrition; les activités d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement; et la lutte contre les maladies endémiques. 

La recherche biomédicale et la recherche sur les systèmes de santé continuent de nous 

fournir des outils utiles et de nouveaux moyens pour traiter nos problèmes de santé. Grace à 
l'Organisation mondiale de la Santé, nous avons toujours disposé de mécanismes solides de 

coopération aux niveaux mondial et régional, ainsi que d'un centre d'échanges d'informations 

sur toutes questions sanitaires pertinentes. 
Notre coopération, sur le plan mondial, à l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 peut être considérablement facilitée par le renforcement des stratégies et méca- 
nismes déjà en oeuvre au sein de l'Organisation. Nous, les Etats Membres, devons nous en 
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souvenir constamment et travailler à tout moment au bon fonctionnement de l'Organisation, si 

nous prenons réellement au sérieux notre engagement en faveur de l'objectif mondial de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Nous constatons avec beaucoup d'inquiétude la situation financière précaire de l'OMS; 

cette situation est extrêmement regrettable. Elle a entraîné l'interruption de programmes en 

cours et la suppression de diverses activités et a désorganisé certains plans sanitaires. Cela 

va manifestement à l'encontre de nos efforts en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La 

dépréciation de la monnaie de la plupart des pays en développement entrave le financement de 

leurs plans de santé et leur rend assez difficile de régler leurs contributions à l'OMS et aux 

autres institutions spécialisées du système des Nations-Unies. Tandis que les monnaies des pays 

en développement se déprécient, celles des pays développés se valorisent. Il faut donc espérer 

que ces derniers accepteront de majorer leur contribution d'un pourcentage correspondant à 

l'appréciation générale de leur monnaie. 

Le spectre du SIDA hante l'OMS. On commence seulement à bien mesurer toute l'ampleur de 

la pandémie. Le programme de lutte contre cette maladie exigera la mobilisation de très grosses 

sommes. Etant donné la précarité de la situation financière de l'OMS, est -on assuré de disposer 

de ressources suffisantes pour ce programme de lutte ? Nous croyons que les difficultés finan- 

cières actuelles de l'OMS sont temporaires; nous sommes persuadés que si nous travaillons tous 

dans 13 bonne foi, inspirés par les objectifs communs du secteur de la santé, la situation 

financière de l'OMS ne restera pas aussi sombre et qu'un remède contre le SIDA pourra être 

trouvé rapidement. 
Pour terminer, Monsieur le Président, j'évoquerai encore la célébration l'an prochain, 

en 1988, du quarantième anniversaire de TOMS. Le Zimbabwe a l'intention de célébrer cet 

événement spécial par des marques visibles de ses réalisations dans le secteur de la santé. 

C'est pourquoi nos divers comités pour la Journée mondiale de la Santé - comité multisectoriel 

au niveau national et comités au niveau des provinces et des districts - mettront les bouchées 

doubles non seulement pour assurer le succès des célébrations de la Journée mondiale de la 

Santé et de la Semaine mondiale de la Santé, comme ils le font depuis 1982, mais aussi pour 

faire en sorte que le message de cette journée soit diffusé tout au long de l'année. C'est la 

stratégie que le Zimbabwe entend mettre en oeuvre jusqu'à la réalisation de l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je donne maintenant la parole au délégué du Portugal, qui a demandé à s'exprimer dans sa 

langue nationale. Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 

un interprète fourni par la délégation du Portugal donnera simultanément lecture, en français, 

du texte de son discours. Madame le délégué du Portugal, vous avez la parole. 

Mme BELEZA (Portugal) (interprétation du portugais) : 

1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 

permettez -moi tout d'abord d'adresser mes plus vives félicitations au Président de la Quaran- 

tième Assemblée mondiale de la Santé pour son élection, laquelle, nous avons tous pu le cons- 

tater, nous offre la garantie que nos travaux aboutiront aux résultats que les citoyens du 

monde entier sont en droit d'attendre de nous. 

"La santé pour tous d'ici l'an 2000 ", voilà une stratégie mondiale grosse de promesses, qui 

implique pour nous tous, en tant que responsables de la santé dans nos pays, de grandes respon- 

sabilités, non seulement à l'intérieur de l'Etat que chacun de nous représente, mais également 

face à l'ensemble de la communauté internationale. Et c'est ainsi que notre présence ici, dans 

cette Assemblée, prend sa signification, dans cette enceinte privilégiée de la coopération 
internationale dans le domaine de la santé sur laquelle nous sommes invités à nous prononcer. 

Pour le Portugal, la coopération internationale, dans ce secteur comme dans bien d'autres, 
est particulièrement importante par rapport à deux groupes de pays distincts. Permettez -moi de 
dire quelques mots à leur sujet. D'un côté, nous avons les pays d'expression officielle portu- 
gaise; avec ceux -ci, nous désirons maintenir une coopération dans l'intérêt commun, à travers 

les liens fraternels que des siècles de fréquentation ont cimentés et que la communion de la 

langue dans laquelle je suis fière de vous parler aujourd'hui a resserrés, sans compter 
d'évidentes affinités culturelles. Durant l'année qui s'est écoulée depuis la dernière 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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Assemblée de la Santé, les contrats de coopération dans le domaine de la santé se sont multi- 

pliés avec certains de ces pays, et ce dans des termes qui nous permettent d'attendre mainte- 

nant un développement significatif à court terme. Au Portugal, nous préparons des cycles de 
formation spécifique destinés aux techniciens, médecins notamment, dans le cadre de la coopé- 

ration, et nous sommes totalement ouverts pour faire profiter de la formation que nous dispen- 
sons les ressortissants desdits pays, ainsi que pour échanger avec eux nos expériences et 

comparer nos connaissances. 

Le second groupe de pays que je voudrais mentionner comprend ceux qui, avec nous, forment 

les Communautés européennes,, auxquelles nous appartenons depuis le 1eг janvier 1986. Dans le 

cadre des Communautés, la coopération en matière de santé s'est révélée très encourageante 
pour le Portugal, qui se situe, de nos jours, encore relativement loin de ses partenaires 
européens quant au niveau des soins que le pays est en situation de dispenser. En particulier, 
nous attendons beaucoup du programme communautaire de lutte contre le cancer, entrepris au bon 
moment et susceptible, nous voulons le croire, d'apporter une forte stimulation aux programmes 
nationaux d'action, ainsi que cela commence à se faire sentir au Portugal. 

L'année 1986 nous a donné l'occasion de resserrer les liens de coopération avec l'Organi- 
sation mondiale de la Santé grâce, également, à l'approbation formelle d'un programme dont 
l'exécution est déjà en cours et dont l'appui nous est précieux dans plusieurs domaines. Je 

m'engage une nouvelle fois à utiliser toutes les potentialités que cet appui renferme, et je 

remercie, pour leur dévouement exemplaire, l'OMS en Europe et son Directeur, le Dr Asvall. 
Toujours en 1986, nous avons étendu nos relations à une autre organisation régionale de l'OMS : 

l'Organisation panaméricaine de la Santé, qui a accueilli à bras ouverts mon pays en tant 
qu'observateur, ce qui a permis bien à propos d'élargir ses critères antérieurs. Les liens 
culturels et historiques qui unissent le Portugal au continent américain sont en effet 
évidents. C'est en leur nom que nous fûmes accueillis, et l'Organisation panaméricaine de la 

Santé peut compter sur notre collaboration claire et entière. Qu'il me soit à nouveau permis 
d'exprimer ici ma reconnaissance au Dr Carlyle de Macedo pour l'empressement et l'amitié avec 
lesquels il sut guider tout le processus. 

Mon pays a connu, l'an passé, un développement économique et social tel qu'il n'en avait 
pas vu depuis longtemps. Cette année -lh a représenté pour nous un tournant et un progrès, qui 
se sont évidemment répercutés sur la situation sanitaire, domaine, comme chacun le sait, 
étroitement dépendant des facteurs économiques. Vous me permettrez de vous dire quelques mots 

de nos secteurs prioritaires d'action tout au long de cette période. 

Les soins de santé primaires continuent à faire l'objet de notre attention constante. Ils 

ont connu, au cours de ces dernières années, une évolution notable qui s'est traduite par 
l'implantation systématique sur tout le territoire d'un réseau d'établissements appelés centres 

de santé, que nous concevons comme des unités de soins intégrés, polyvalents et dynamiques, et 

dont nous désirons qu'ils soient intimement liés aux communautés qu'ils sont chargés de servir. 
Ces centres de santé exercent une activité de promotion de la santé, de prévention, de 
diagnostic et de traitement de maladies ne requérant pas de moyens sophistiqués. Ils consti- 
tuent le premier niveau dispensateur de soins de santé, et, grace à eux, les individus et les 
familles peuvent, notamment, consulter un praticien généraliste, que nous appelons le médecin 
de famille. Ce médecin doit être engagé dans la communauté et maintenir avec ses membres un 
contact suffisamment étroit pour que soit possible une relation directe et humaine, condition 

importante pour une promotion de la santé bien comprise. Le succès des centres de santé est, 

comme c'est évident, intimement lié à leur crédibilité, et celle -ci dépend du niveau de prépa- 

ration et de prestige du médecin de famille. Pour ces raisons, nous avons massivement investi 

dans la formation des médecins généralistes, et des progrès très sensibles ont été réalisés 

durant cette dernière année, conscients que nous sommes que tout le système de santé ne peut 

être réellement viable que s'il est capable de répondre de façon adéquate aux besoins en 

matière de soins de santé primaires. 
Je voudrais également mentionner que nous avons inclus dans notre programme national de 

vaccination, inauguré le mois passé à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, le vaccin 

triple contre la rougeole, la rubéole et les oreillons, administré à l'âge de dix -huit mois. 

Notre programme, dont nous sommes d'ailleurs fiers à juste titre, se trouve ainsi totalement 

actualisé. Nous avons appuyé le lancement du nouveau vaccin par une grande campagne de sensi- 

bilisation à la vaccination, qui a rencontré le succès que nous espérions. 

En ce moment, nous sommes fortement engagés dans l'élaboration d'un matériel d'information 

sur certains aspects de la santé, en conformité avec la ligne proposée par la stratégie de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est ainsi qu'une série de douze courts métrages est en pré- 

paration pour la télévision, dont le thème central est d'inciter tout un chacun à se préoccuper 

de sa santé de manière préventive, et dont les diverses variantes sont abordées sous une forme 

aisément compréhensible par tout le monde. 
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Une attention très spéciale a été portée par mon Gouvernement à la drogue, au tabac et au 
SIDA. Je vais brièvement traiter de chacun de ces problèmes. 

Nous avons lancé, il y a quelques semaines, une grande campagne de lutte contre la consom- 
mation et le trafic des stupéfiants. Totalement averti de la gravité de la situation actuelle 
et pleinement conscient de ce que la drogue mine, dégrade et corrompt non seulement la santé 
physique et mentale des toxicomanes, mais également la robustesse du tissu social lui -même et 
la force des institutions, le Gouvernement portugais a lancé un programme spécifique, direc- 
tement coordonné par les ministres. Sous l'appellation de "Projet vie" il comprend, de manière 
intégrée, l'information et la sensibilisation des citoyens, avec un effort particulier en 

direction du milieu scolaire, le traitement, la réhabilitation et l'insertion sociale du toxi- 
comane, ainsi que le combat mené contre le trafic. 

La lutte contre le tabagisme constitue également une des priorités du Gouvernement de mon 
pays dans le secteur de la santé. Prenant en compte le fait que 22,6 % des Portugais sont des 
fumeurs, un programme, qui sera exécuté entre 1987 et 1992, a donc été lancé, dont l'objectif 

est de créer les conditions de base indispensables à la mise en place d'un climat social hostile 
la consommation du tabac, notamment par la réduction progressive du nombre des fumeurs et par 

l'accroissement de celui des locaux publics soumis à l'interdiction de fumer. Le programme 
comprend des mesures d'ordre éducatif, législatif et autre, se propose des objectifs quanti- 
tatifs parfaitement définis quant à la réduction de consommation qu'il prétend atteindre, et 

est primordialement orienté vers certains groupes cibles, dont les jeunes en première ligne. 
Le SIDA constitue pour nous une préoccupation importante. Mon pays participe au programme 

de surveillance épidémiologique de l'Organisation mondiale de la Santé, et, bien que le nombre 
de cas recensés au Portugal - 54 au 31 mars de cette année - soit peu élevé en comparaison de 
celui d'autres pays, nous sommes très vigilants et prenons toutes les mesures pour éviter, dans 
les limites du possible, la propagation de la maladie. En 1986, nous avons renforcé la surveil- 
lance épidémiologique et développé les laboratoires nécessaires pour l'étude des infections 
opportunistes et des infections à VII et des actions d'information ont été entreprises tout 
comme ont été assurés les moyens visant à garantir que le sang utilisé à des fins thérapeutiques 
n'est pas contaminé, conformément aux exigences de la loi. Pour ce qui est du programme 
d'action pour 1987, je mettrai en relief les nouveaux efforts d'information en direction du 
public en général et ceux en faveur de l'éducation des professionnels de la santé, notamment des 
praticiens généralistes, l'attention particulière portée aux toxicomanes, ainsi que des 
enquêtes sérologiques pour connaître l'importance de l'infection dans certains groupes. 

La planification et la rationalisation du réseau hospitalier ont constitué une préoccupa- 
tion majeure dans l'action du Gouvernement portugais. C'est ainsi que nous nous trouvons dans 
une phase très avancée de l'élaboration d'une charte hospitalière fondée sur des critères 
technico- scientifiques reconnus par la communauté internationale, établis par des organismes 
d'un indiscutable mérite et adaptés à la réalité portugaise par des techniciens qualifiés de 
la planification. Dans cette perspective, un travail de recensement du réseau hospitalier du 
pays et d'identification des zones d'influence naturelle de chaque établissement a été réalisé. 

Les spécialités médicales, classifiées par niveaux, ont été définies, et les conditions préala- 
bles et les exigences auxquelles devra satisfaire chaque hôpital ont été déterminées. Les éta- 
blissements hospitaliers publics seront, en conséquence, hiérarchisés et ce que chacun devra 
faire, avec quels moyens, sera bien clair. Il s'agit d'une mesure fondamentale pour éviter les 
gaspillages et pour garantir la qualité des soins aux populations, mais elle n'est pas toujours 
bien comprise et suppose un dialogue minutieux et patient avec de nombreuses entités. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, il nous reste treize ans pour 

arriver à l'an 2000. Dans nombre de nos pays, et bien sûr également dans le mien, une foule de 

tâches nous attend si nous voulons atteindre les grands objectifs qu'a fixés l'Organisation 
mondiale de la Santé. Il me paraît important de ne jamais oublier que si les progrès réalisés 

sont mesurables par les chiffres froids que nous fournissent les statistiques, ceux -ci recou- 

vrent des situations réelles et concrètes concernant des êtres humains, lesquels sont la cause 

et la finalité de notre activité. Dans mon pays, nous nous efforçons à chaque instant de rendre 
bien clair que la politique de santé n'a de sens que dans la mesure oú elle est conçue et 
appliquée dans l'intérêt des citoyens, et oú elle se traduit, pour chacun d'entre eux, par une 

amélioration technique et humaine des soins dispensés. Ni l'appareil administratif, ni les 

machines, ni les moyens plus ou moins sophistiqués, ni le personnel de santé dans son ensemble 
ne peuvent nous faire oublier cette réalité. 

Le Dr E. Hosein (Trinité -et- Tobago), Vice -Président, assume la présidence. 
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Le Professeur MECKLINGER (République démocratique allemande) : 

1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Directeurs régionaux, 

honorables délégués, permettez -moi de féliciter, au nom de la délégation de la République démo- 

cratique allemande, M. le Président, Mme et MM. les Vice -Présidents et les Présidents des 

commissions de leur élection et de souhaiter à tous un plein succès et un travail fructueux 

sous leur compétente direction. 
Mesdames et Messieurs, chers collègues, une fois de plus il nous faut constater que les 

travaux de l'OMS se déroulent dans un champ de tensions mondiales. D'une part, le danger de voir 
l'humanité disparaître dans une catastrophe nucléaire n'est pas encore banni et, de l'autre, les 

forces humanistes et éprises de paix du monde renforcent leur lutte pour la sauvegarde de la 

paix. En considérant la situation internationale actuelle, nous constatons que depuis la dernière 
Assemblée il y a une éclaircie sur la voie réelle vers le désarmement, et par ce moyen vers 
une véritable détente. Ce n'est pas en dernier lieu le résultat des initiatives de l'Union 

soviétique et des propositions soumises par les Etats signataires du Traité de Varsovie. Donc, 

la chance qui s'offre au désarmement n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. Eu égard au 
fait incontestable que la lutte pour la santé, contre la maladie et la mort précoce ne peut 
aboutir au succès que dans un monde de paix, de désarmement et de progrès social, notre Organi- 
sation est appelée et obligée à diriger tous ses efforts vers la réalisation d'un tel monde. 

Permettez-moi de souligner à ce propos notre position qui est claire : cette orientation 
n'a rien à faire avec une prétendue politisation de l'OMS, mais elle implique la réalisation de 
sa mission stipulée dans la Constitution, c'est -à -dire le maintien, la promotion et le rétablis- 
sement de la santé des peuples dans un monde de paix. Nous sommes d'avis que le mouvement social 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000, que le Directeur général était pleinement justifié à 
caractériser ainsi, doit se joindre au mouvement qui vise à liquider du monde toutes les armes 
nucléaires d'ici l'an 2000 si l'orientation principale de l'OMS doit se réaliser dans la vie 
des peuples. Pour cette raison, mon pays réaffirme son attitude positive et sans réserve vis - 
à -vis de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mais il est de fait que l'OMS se 
heurte à un grand nombre de problèmes dans l'accomplissement de ses tâches mondiales. La plu- 
part de ces problèmes ont été provoqués par l'attitude de certains Etats Membres dans les 

domaines économique et financier. Nous approuvons et appuyons d'autant plus la proposition de 
saisir l'occasion du quarantième anniversaire de l'Organisation, en 1988, pour déployer tout 

au long de l'année une action pour faire connaître l'importance sociale de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous et renforcer son rôle mobilisateur. Dans ce contexte, une action persua- 
sive en hommage au dixième anniversaire de la Conférence d'Alma -Ata sur les soins de santé 
primaires s'avère indispensable. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, un point de l'ordre du jour qui attire notre 

attention particulière est le projet de budget programme pour l'exercice 1988 -1989 que le 

Directeur général a soumis à notre examen. La délégation de la RDA réaffirme sa position posi- 
tive déjà exprimée lors des précédents débats sur le budget programme. Elle insiste sur une 
utilisation effective des contributions des Etats Membres et demande une amélioration du 
contrôle démocratique. Il importe de faire concorder davantage la coopération internationale, 
dont le renforcement est devenu une nécessité objective, et les possibilités financières des 
pays en faveur des programmes. A ce propos, la délégation de la RDA soutient les initiatives 
prises pour une réduction des contributions en plus des propositions que le Conseil exécutif a 

débattues lors de sa récente session. Nous suggérons de prendre en cónsidération les possibi- 
lités économiques des pays lors des débats sur le projet de huitième programme général de 
travail, que ma délégation approuve. 

Nous nous félicitons de voir les activités de l'OMS pour la lutte contre le SIDA faire 
l'objet d'une discussion particulière. La RDA, quant à elle, se tient prête à mettre h la dispo- 
sition de l'0MS et des Etats Membres ses expériences, qui ne sont pas modestes, dans la pro- 
tection de la population contre cette maladie. 

Vu le rôle de TOMS dans le monde, qui s'accroît de toute évidence, ma délégation tient à 

assurer ici le Directeur général du respect et de l'appui que nous accordons TOMS comme à une 
organisation qui, comme l'a écrit le Dr Mahler dans son iтntroduction au budget programme, offre 
"des ressources morales, affectives et intellectuelles, des informations valables, des compé- 
tences appropriées et les fruits de l'expérience ". Cela fut souligné aussi lors de la réunion 
générale des directeurs nationaux du projet MONICA, qui s'est tenue au mois d'avril dernier à 

1 

Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Profes- 

seur Mecklinger sous forme abrégée. 
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Berlin, capitale de la RDA. Les participants à la conférence internationale sur le thème 

"L'enfant et la santé ", qui aura lieu à Berlin du 1er au 3 juin prochain et qui bénéficie du 
soutien actif de l'OMS et du FISE, pourront se rendre compte, eux aussi, de cette attitude de 
la RDA vis -à -vis de notre Organisation. 

Monsieur le Président, les directions du Parti et de l'Etat de notre pays ont récemment 
formulé de nouvelles orientations d'importance stratégique visant la réalisation de la poli- 
tique de santé en faveur du peuple, orientations qui résultent de la nature humaniste du 
socialisme. Sur la base d'une analyse profonde du développement de l'état de santé, les déci- 
sions prises comprennent un programme complexe pour l'amélioration continue de la protection de'la 
santé, des prestations des services de santé et des affaires sociales, qui doit contribuer à 
renforcer la société socialiste développée. Le développement de la société dans son ensemble, 
qui avait pour conséquence un haut niveau de vie matériel et culturel, un niveau élevé de 
l'éducation et l'amélioration continue de la protection de la santé ainsi que les performances 
de la science médicale, des services de santé et des affaires sociales, a contribué, ces 
dernières années, à une amélioration nette de l'état de santé. Ces performances et résultats 
jouent un rôle décisif pour la sécurité sociale et le logement assurés à toute la population 
du pays. Les droits de tout citoyen à un poste de travail assuré, à la formation profession - 
nelle, à l'éducation générale gratuite et à la protection gratuite de la santé et de la capa- 
cité physique, qui sont des droits élémentaires de l'homme, ont leur place dans la politique 
de la RDA visant le bien -être du peuple et la sauvegarde de la paix. 

Dans la mise en oeuvre du programme de protection de la santé nous accordons une plus 
grande attention, dans tous les secteurs de la société et de l'Etat, au processus qui consiste 
à mobiliser la population pour un mode de vie sain et à l'en rendre capable. Les objectifs à 

long terme de la stratégie nationale dans le domaine de la santé contenus dans le plan quin- 
quennal allant jusqu'en 1990 et à l °horizon de l'an 2000 comprennent : 

- l'élargissement prioritaire des soins de santé primaires non hospitaliers et hospitaliers, 
conformément aux orientations élaborées à la Conférence d'Alma -Ata; 

- le développement planifié des soins médicaux spécialisés et subspécialisés; 
- la protection de la santé en tant que tâche de la société tout entière, des autorités de 

l'Etat et de l'économie nationale, en particulier : la santé des travailleurs, la santé 
maternelle et infantile et la santé des femmes enceintes; la protection de la population 
contre les infections; la prévention des maladies cardio -vasculaires et la lutte contre 
ces maladies; la prévention du cancer, des troubles métaboliques et d'autres maladies 
fréquentes, et la lutte contre ces affections; 

- les soins de santé et les soins sociaux aux personnes âgées et aux handicapés. 
Selon l'expérience acquise en RDA, le rôle de la santé publique et de la médecine, le 

rôle de la politique de santé en général continuent à s'accroître objectivement et se reflètent 
dans la politique de l'Etat socialiste. De toute évidence, cette politique est conforme à 
l'objectif et aux buts de la stratégie mondiale de l'OMS, ce qui a été prouvé à maintes reprises 
et le sera encore à l'avenir. Je voudrais ajouter que la RDA étudie attentivement et analyse 
les expériences et résultats obtenus à l'échelle internationale dans la mise en oeuvre de la 
stratégie de la santé pour tous. Inversement, elle continue h apporter aux activités de TOMS 
ses propres expériences - qui, pour nombre de pays, sont certainement intéressantes - en matière 
de gestion, de planification et d'organisation des soins de santé, en particulier des soins 
de santé primaires, mais aussi en ce qui concerne l'intégration de tous les secteurs sociaux 
et d'Etat et de la population dans les activités multiples de la politique de santé. Fondé sur 
les décisions prises par les plus hauts décideurs politiques du pays, nous avons depuis 1971 
en RDA un concept national de la santé pour tous, dans le sens de la stratégie mondiale adoptée 
par l'OMS, un concept qui va au -delà de l'an 2000 et qui se réalise avec succès. Tout le monde 
en ressent les bons résultats dans la vie quotidienne. 

Monsieur le Président, face à la situation difficile de l'OMS, nous éprouvons le besoin 
sincère de déclarer que la République démocratique allemande est toujours prête à se conformer 
à ses devoirs de Membre de l'Organisation, à fournir un travail actif auquel participent les 
institutions scientifiques et les experts du pays, pour que l'OMS réalise son objectif. En 
dépit des problèmes et des difficultés actuels, l'OMS a une véritable et grande perspective 
qui appelle à s'engager, dans le cadre du système des Nations Unies, en faveur de la santé 
des peuples, en utilisant toutes les possibilités qui lui sont offertes. La République démocra- 
tique allemande se déclare partisane de cette perspective de 1'01S et continue à apporter son 
plein appui à l'Organisation dans son parcours vers l'avenir qui sera couronné de succès. 

Le Dr HU Ximing (Chine) (traduction du chinois) : 

Monsieur le Président, permettez -moi avant tout de féliciter chaleureusement le Président, 
au nom de la délégation chinoise, de son élection à la présidence de l'Assemblée. 
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La délégation chinoise a attentivement lu et écouté le rapport du Directeur général sur 

l'activité de 1'0MS en 1986, qui est aussi le rapport de situation sur la stratégie mondiale de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous apprécions beaucoup les efforts inlassables poursuivis 

par l'OMS et par ses bureaux régionaux, sous la direction du Dr Mahler, pour que soit atteint 

le but stratégique de la santé pour tous, et nous remercions sincèrement l'Organisation de 

l'appui qu'elle a apporté aux services de santé de la Chine au cours de l'année passée. 

Dans son rapport, le Directeur général a évoqué diverses questions politiques importantes 
et les difficultés financières auxquelles l'OMS est à présent confrontée. La délégation 

chinoise, qui en est profondément préoccupée, exposera ses vues à ce sujet lors de l'examen des 
points d'ordre du jour pertinents. 

La poursuite de l'objectif stratégique de l'OMS dans un pays donné devrait consister à 
mettre en oeuvre, en fonction de la situation réelle, les programmes élaborés par l'OMS, en 
utilisant pleinement les avantages du pays dans les domaines concernés. La Chine est un pays de 
civilisation ancienne, qui compte parmi ses avantages et spécialités sa médecine traditionnelle, 
produit global de l'expérience millénaire acquise par la nation chinoise en matière de lutte 
contre la maladie. La médecine traditionnelle, dotée d'un système théorique intégré qu'elle est 

seule à posséder et qui obtient de remarquables résultats cliniques, a joué et continue à jouer 
un rôle important dans l'essor de la nation chinoise. 

Le Gouvernement chinois attache depuis toujours une grande importance au rôle de la méde- 
cine et de la pharmacologie traditionnelles chinoises dans la protection sanitaire de la popu- 
lation. Peu de temps après la fondation de la Chine nouvelle, des principes et des politiques 
ont été élaborés et d'énergiques mesures ont été prises pour protéger et encourager le déve- 
loppement de la médecine et de la pharmacologie traditionnelles. Le Gouvernement a aussi orga- 
nisé à différents niveaux des institutions médicales, éducationnelles et de recherche dans 
le domaine de la médecine traditionnelle, qui a ainsi pris le caractère d'un dessein national. 
Grâce à une accentuation continuelle des réformes, les politiques et mesures en question ont 
été encore confirmées et renforcées ces dix dernières années. Le. Gouvernement a clairement 
affirmé qu'en Chine la médecine traditionnelle doit bénéficier d'un statut égal h celui de la 

médecine occidentale. Le "développement de la médecine et de la pharmacologie traditionnelles 
chinoises" a été inscrit dans la Constitution de la République populaire de Chine en 1982. De 
plus, le Gouvernement a mis en place l'Administration d'Etat de la Médecine traditionnelle 
chinoise, organe gouvernemental suprême chargé de la médecine traditionnelle sous la direction 
immédiate du Conseil d'Etat, ce qui a encore accéléré le développement de la médecine et de la 
pharmacologie traditionnelles. Actuellement, on rédige une "loi de la médecine traditionnelle ", 
qui doit assurer un développement rapide et solide de la médecine traditionnelle sous la 

protection de la loi. 

Il existe à présent en Chine plus de 480 000 professionnels de la médecine et de la pharma- 
cologie traditionnelles, parmi lesquels des spécialistes scientifiques et techniques supérieurs, 
tels que les professeurs et les chercheurs. La médecine traditionnelle est enseignée dans 
28 universités, 36 facultés et 30 établissements d'enseignement secondaire. En une trentaine 
d'années, on a formé plus de 70 000 professionnels, dont des titulaires de doctorats et de 
maîtrises, ainsi que plus de 100 000 agents de niveau intermédiaire. D'autre part, 11 insti- 
tutions d'enseignement supérieur et 79 écoles de médecine ont des activités en rapport avec 
la formation des professionnels de la médecine traditionnelle. On a également organisé des 
programmes d'éducation supérieure et secondaire pour adultes, ainsi que des stages de diverses 
sortes. Il existe maintenant en Chine 54 institutions de recherche indépendantes et, depuis 
à peu près une trentaine d'années, plus de 400 projets scientifiques et technologiques ont 
abouti à des succès qui ont été reconnus au niveau du Ministère de la Santé et au- dessus. 

On compte 1500 hôpitaux pratiquant la médecine traditionnelle à un niveau supérieur à 
celui des comtés. Sur les 8000 hôpitaux généraux de district du pays, 95 % comportent des 
services ou des salles de médecine traditionnelle chinoise, et une forte proportion des 
47 000 centres de santé urbains ont adopté pour principale approche de leurs activités la méde- 
cine traditionnelle. Certains de ces centres sont pratiquement de petits hôpitaux spécialisés 
en m'decine traditionnelle et on en compte, par exemple, 413 dans la province de Shanxi. Cette 
situation est particulièrement marquée dans les zones rurales étendues, où la majorité des 
1 290 000 médecins ruraux, travaillant dans 625 000 postes sanitaires de village, exercent la 
médecine par les herbes, l'acupuncture et le moxa, aussi bien pour la prévention que pour 
traiter les maladies. Les deux tiers des 100 000 médecins privés, dans les villes comme dans 
les campagnes, pratiquent la médecine traditionnelle. En raison de sa grande efficacité et de 
son faible coût, la médecine traditionnelle est particulièrement populaire dans les zones 
rurales. Ses effets thérapeutiques sont tels qu'ils justifient la poursuite de sa pratique, 
celle -ci compensant, à beaucoup de points de vue, les insuffisances de la médecine moderne. 
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La Chine est un vaste pays, extrêmement riche en herbes médicinales. On en a identifié 
jusqu'ici plus de 5000 utilisées en médecine traditionnelle. Leur culture occupe chaque année 
266 667 hectares, et plus de 500 usines produisent plus de 3000 spécialités à base de simples 

pour couvrir les besoins de la population chinoise aussi bien en matière de prévention que de 
traitement. 

La situation présente de la médecine et de la pharmacologie traditionnelles chinoises 
correspond clairement à l'importance du rôle qu'elles jouent dans les soins de santé en Chine. 

Vaste et comptant un milliard d'habitants, la Chine est aussi un pays en développement, 
et l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est donc pour elle une tâche ardue. 
Sur la base de ce que nous avons réalisé jusqu'à présent, nous comptons renforcer et améliorer 

l'efficacité des institutions de médecine traditionnelle existantes. D'ici 1990, nous devrions 

disposer de plus de 2000 hôpitaux du niveau du comté et au- dessus. Dans les zones rurales, le 

réseau de soins médico- sanitaires, fonctionnant à trois niveaux, sera encore renforcé, et on 

poursuivra vigoureusement la mise en place de petits hôpitaux spécialisés en médecine tradi- 
tionnelle. Entre -temps, on aura formé de nouveaux contingents de praticiens de village pourvus 
de diplômes d'études secondaires en médecine et pharmacologie traditionnelles, qui entreront 
en service dans les zones rurales. A part l'utilisation active des ressources disponibles en 
herbes médicinales, on développera largement de nombreuses thérapies non médicamenteuses 
relevant de la médecine traditionnelle. 

Nous sommes persuadés que, dans la mesure où il sera tiré pleinement parti des caracté- 
ristiques et des avantages que présente le secteur de la santé en Chine, et où le personnel des 

services de santé mènera en commun des efforts-fructueux, la Chine sera à même de réaliser 

l'objectif de la santé pour tous. 

Depuis le sixième siècle avant l'ère chrétienne, la médecine et la pharmacologie tradi- 
tionnelles chinoises se sont répandues en Asie, en Europe et dans d'autres régions du monde. 
Aujourd'hui, leurs succès suscitent une attention sans cesse croissante dans le monde entier. 
La médecine traditionnelle chinoise est devenue l'une des richesses communes de l'humanité, et 

elle contribuera comme elle le doit à réaliser le but stratégique de la santé pour tous. Pour 
sa part, le Gouvernement chinois est prêt à agir en coopération amicale avec tous les pays, 
dans tous les domaines concernés, tels que les soins curatifs, la réadaptation, la promotion 
de la santé et la prévention de la maladie, aussi bien que la recherche, la production des 
médicaments h base de simples et la formation de personnel pour la médecine traditionnelle 

chinoise. Nous sommes heureux de constater le développement continu de la coopération technique 
entre la Chine et l'OMS et entre la Chine et de nombreux autres pays et, en particulier, la 

progression constante des échanges et de la collaboration en matière de médecine traditionnelle. 
Nous continuerons à oeuvrer à cette fin. 

Monsieur le Président, ces dernières années l'OMS a commencé, à juste titre, à s'intéresser 
au développement de la médecine traditionnelle. Nous espérons que, sur cette base, le programme 
de développement de la médecine traditionnelle sera encore renforcé et que les échanges inter- 
nationaux dans ce domaine seront fortement encouragés. En même temps, nous espérons un soutien 

accru de l'OMS à la médecine traditionnelle, et notamment à la médecine et à la pharmacologie 
traditionnelles chinoises, pour leur permettre de jouer un rôle encore plus important dans 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur HUTAS (Hongrie) (traduction de l'anglais) : 

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

Messieurs, permettez -moi tout d'abord de féliciter de leur élection le Président et les Vice - 

Présidents de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, à qui je souhaite tout le succès 

possible dans l'accomplissement de leur tâche difficile. 

Nous pouvons dire avec confiance que la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé entame 

ses travaux à_un moment où toute une série de changements favorables sont perceptibles dans le 

monde. Grâce aux initiatives et propositions de l'Union soviétique et des pays socialistes, 

aux contacts réguliers et au dialogue qui se développe, il existe maintenant une réelle possi- 

bilité de décisions concrètes en vue d'écarter le danger d'une guerre nucléaire, de faire de 

véritables progrès dans les différents secteurs du désarmement, et d'améliorer le climat inter- 

national en général. Tous les peuples y trouvent leur intérêt. 

A cette fin, la République populaire hongroise prend, elle aussi, une part active à l'éla- 

boration d'initiatives favorisant le développement et aux efforts visant à la mise en oeuvre 

de propositions constructives. Sur la base de nos possibilités et de nos convictions, nous 

sommes très intéressés aussi par l'élargissement des relations internationales et des contacts 

entre peuples, par les échanges culturels et la préservation des valeurs humaines générales, 
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par une coopération de grande envergure exempte de restrictions et de discriminations défavo- 
rables et, dans ce cadre, par l'approfondissement de la coopération en matière de santé. 

Partant de ces différents principes, nous nous félicitons de l'occasion qui nous est 
donnée, pendant les séances plénières de la présente Assemblée, d'examiner comment la coopé- 
ration des Etats Membres à l'échelon mondial peut nous aider à réaliser les objectifs de la 
stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous sommes convaincus que la recherche de 
consensus qui a caractérisé la soixante -dix -neuvième session du Conseil exécutif et qui a 
donné de si bons résultats deviendra aussi la "méthode de travail" de la présente Assemblée 
de la Santé et que nous nous efforcerons de parvenir à un accord sur les questions les plus 
importantes. 

Monsieur le Président, la Hongrie, en tant que Membre habilité à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif, a participé aux soixante -dix- huitième et soixante-dix - 
neuvième sessions du Conseil exécutif de l'OMS et a étudié de façon approfondie les rapports 
du Conseil exécutif ainsi que le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1986 
et rapport de situation sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, de 
même que son exposé oral. 

Permettez -moi tout d'abord, Monsieur le Directeur général, de vous féliciter pour ces docu- 
ments et pour votre éloquent discours d'hier, qui a bien fait ressortir le remarquable et impor- 
tant travail que l'Organisation mondiale de la Santé et son personnel ont accompli sous votre 
direction efficace pour orienter et coordonner l'action sanitaire internationale et atteindre 
les objectifs de notre stratégie. 

Nous sommes tous conscients que, pour atteindre nos objectifs de politique sanitaire à 
long terme, le maintien de la paix est indispensable; c'est pourquoi j'aimerais souligner 
l'importance et la nature progressiste des activités entreprises par l'OMS durant l'Année inter- 
nationale de la paix. Nous évaluons de façon positive les documents préparés par l'Organisation. 
Mentionnons, comme le plus important d'entre eux, celui qui concerne "Les effets de la guerre 
nucléaire sur la santé et les services de santé ", suite logique du matériel préparé en 1983, 
renforcé par des arguments et des calculs plus détaillés et plus convaincants. 

Monsieur le Président, pendant toute la durée de l'Assemblée de la Santé, la Commission A 
examinera le document du budget programme pour 1988 -1989, document que nous avons déjà attenti- 

étudié en préparant la session de janvier du Conseil exécutif. Bien entendu, nous parti- 
ciperons activement à son étude au sein de la Commission A mais j'aimerais maintenant saisir 
l'occasion d'exprimer notre profonde inquiétude au sujet de la situation financière de l'Orga- 
nisation. Comme on le sait, l'OMS est une organisation unique en son genre, même parmi les 
institutions spécialisées du système des Nations Unies, du fait de sa conception et de sa 
stratégie globales à long terme, acceptées collectivement par tous et confirmées à plusieurs 
reprises. Le prestige de l'Organisation est peut -être plus grand qu'il ne l'a jamais été grâce 
à la stratégie mise en place par notre Directeur général et menée par ses soins avec foi et 
enthousiasme; personne n'a jamais mis en question la remarquable compétence professionnelle de 
l'Organisation. Il est d'autant plus regrettable qu'elle traverse aujourd'hui une crise finan- 
cière qu'elle ne mérite pas et qui, en outre, est inacceptable pour les Etats Membres qui, 
comme la Hongrie, paient régulièrement leur contribution. 

Un autre point important de l'ordre du jour de cette année sera l'examen du huitième 
programme général de travail; ce dernier développera les principes fondamentaux du programme 
de travail précédent, en même temps qu'il exposera les résultats de la première évaluation de 
la stratégie. Nous pensons que ce sera là une bonne base pour l'élaboration du plan à moyen 
terme et des budgets programmes. 

Je voudrais encore, Monsieur le Président, informer l'Assemblée que la République popu- 
laire hongroise, qui a toujours pris au sérieux les recommandations adoptées collectivement, 
a préparé son programme national de promotion sanitaire, couvrant la totalité de la société, 
et qu'elle le soumettra très prochainement, probablement demain, aux plus hautes autorités en 
vue d'une décision politique. Ce programme imposera une grande tâche à tous les secteurs, et 

avant tout aux services et aux agents de santé, au secteur de l'éducation, etc., mais la 

responsabilité des individus, des familles et des collectivités ne sera pas moindre. Cette 
initiative a été prise volontairement; elle doit impliquer la population aussi bien que le 

Gouvernement et l'on note déjà des signes favorables dans le pays. 

En élaborant notre programme national, nous avons pris comme point de départ les indices 
de l'état de santé de la population hongroise, mais en cours de travail, nous avons pleinement 
pris en compte la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et le programe intégré, à 

l'échelon national, de lutte contre les maladies non transmissibles. Nous avons également tenu 
compte des recommandations de la remarquable Première Conférence internationale pour la 
promotion de la santé - vers une nouvelle santé publique, qui s'est tenue à Ottawa l'année 
dernière, et nous nous sommes servis de la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé dans 
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l'élaboration de notre programme national, comme l'ont fait d'autres pays. Ultérieurement, nous 
avons demandé l'opinion du Directeur général de l'OMS et nous avons tiré parti de sa visite en 
Hongrie pour promouvoir l'adoption de notre programme national. En outre, nous avons invité 

une équipe internationale d'experts afin d'obtenir des renseignements concernant leurs pro- 
grammes réussis de promotion de la santé. Nous attendons de ce programme une amélioration 
constante de l'état de santé de la population hongroise. 

Monsieur le Président, je suis convaincu que la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 
accomplira un travail fructueux, contribuant ainsi à la réalisation de notre objectif commun, 
la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 . 

M. CHOWDHURY (Bangladesh) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi -même et pour les membres de ma déléga- 
tion de nous trouver parmi vous au sein de cette noble Assemblée. Je saisis cette occasion pour 
féliciter le Président et les Vice -Présidents de leur élection à la tête de la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le rapport du Directeur général présenté à cette Assemblée décrit de façon impartiale 

les activités de l'OMS dans divers domaines en 1986 et indique un certain nombre de points 

essentiels qui exigent un surcroît d'attention pour que l'objectif - qui nous est si cher - de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000 puisse être atteint. Je félicite le Directeur général et ses 

collaborateurs pour la façon dont ils ont mené à bien la lourde tâche que représentaient la 
préparation et la production de cet important document. 

Monsieur le Président, en dépit de nombreux obstacles, nous avons enregistré ces quelques 
dernières années un certain nombre de résultats importants, dus en grande partie aux efforts 
concertés et collectifs des gouvernements nationaux et de 1'0MS. Cependant, il existe encore 
un fossé entre nos espoirs et ce qui a été réalisé. De nombreux problèmes et difficultés 
d'ordre opérationnel contrarient encore nos efforts de développement sanitaire, constituant 
souvent une cause de préoccupation. Depuis de nombreuses années, l'0MS soutient et encourage 
l'attitude consistant à mettre l'accent sur les prestations préventives tant pour l'utilisation 
des agents de santé que pour l'affectation des crédits. Je ne puis m'empêcher de me demander 
quelle proportion des ressources est réellement allouée aux activités préventives aux niveaux 
national et international, et s'il est juste de demander aux professionnels de la santé de 

privilégier les soins préventifs alors qu'ils les jugent opposés à leur propre intérêt. Les 

soins de santé primaires appartiennent h la collectivité et elle seule peut les développer 
pleinement et les entretenir. La formule des soins de santé primaires exige une réorientation 
majeure des politiques et des stratégies quant à la façon dont les soins de santé sont perçus, 

encouragés et distribués. Ceci s'applique aussi à la mobilisation des ressources, à leur 

affectation et à leur distribution, de manière que le système de santé gouvernemental puisse 

soutenir au maximum les efforts communautaires. L'initiative de la mise en place et de la pres- 
tation des soins de santé primaires ne devrait pas être le monopole des professionnels de la 

santé mais bien le fait de la collectivité et de ses chefs qu'il faudrait motiver pour qu'ils 
agissent en ce sens. 

Monsieur le Président, bien que nous ayons proclamé notre adhésion h des soins de santé 

primaires basés sur la prévention et la promotion de la santé, sur la participation communau- 
taire, sur l'équité et sur l'accès de tous aux prestations, la majorité de nos professionnels 
de la santé demeurent axés sur les soins curatifs et ne sont peut -être pas convenablement 
orientés vers la planification, la gestion et la fourniture de services de soins de santé 
primaires efficaces et appropriés. Cette lacune constitue une barrière à la distribution adé- 

quate de ces services dans les zones rurales. 

Le Bangladesh a procédé récemment à une décentralisation des pouvoirs qui a donné un 

nouvel élan aux activités de développement socio- économique et sanitaire, en particulier dans 
les zones rurales. Nous possédons 347 complexes de santé dans 460 upazillas ou sous -districts, 
et 2847 centres de santé et de protection de la famille dans les zones rurales. L'administra- 
tion de l'upazilla (ou sous -district) participe maintenant activement à la planification et à 

la gestion des services locaux de soins de santé primaires, en collaboration avec le 

Gouvernement central. 

Un programme élargi de vaccination a été lancé au Bangladesh de façon intensive dans le 

cadre de l'action des soins de santé primaires. Ce programme, qui se fonde sur un plan éche- 

lonné, vise à vacciner 85 % de la population cible contre six maladies d'ici à 1990. A cet 
égard, nous nous réjouissons que le Prix des Nations Unies en matière de population, décerné 



CINQUIEME SEANCE PLENIERE 101 

dernièrement au Président de la République populaire du Bangladesh, soit venu consacrer le 

ferme engagement politique de notre Gouvernement, qu'illustre l'intérêt que notre Président 

manifeste personnellement en faveur d'une diminution de la croissance démographique, allant de 

pair avec des services de santé pour les mères et les enfants qui comportent notamment la 

vaccination. 
Les maladies diarrhéiques restent une cause majeure de morbidité et de mortalité au 

Bangladesh, comme dans beaucoup d'autres pays en développement. De grands progrès ont néanmoins 

été réalisés récemment dans la lutte contre ces maladies, notamment grâce h l'usage étendu des 

sels de réhydratation orale. Le Centre international de Recherche sur les Maladies diarrhéiques, 

au Bangladesh, a joué un rôle extrêmement important en faisant mieux connaître divers aspects 

de ces maladies, et notamment la thérapie par réhydratation orale. Il a accompli une tâche de 

grande ampleur, et complémentaire de celle du programme mondial de lutte contre les maladies 

diarrhéiques. Les chercheurs des pays où ces maladies sont particulièrement répandues devraient 

peut -être prendre une part plus active aux activités de recherche de ce Centre. 

Comme dans d'autres pays en développement, la malnutrition pose un grave problème au 

Bangladesh dont elle accroit les difficultés sur le plan de la santé. Un certain nombre de 

mesures sont prises actuellement dans le cadre des soins de santé primaires afin de promouvoir 

l'amélioration de la nutrition. Mais si la situation économique ne s'améliore pas, il sera sans 

doute difficile à des pays comme le nôtre d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Grace à la mise en oeuvre en 1982 de notre politique nationale pharmaceutique, un emploi 

réaliste et rationnel des médicaments a été assuré. La valeur de la production locale de 
médicaments essentiels est passée de 1730 millions de taka en 1981 h 3350 millions en 1986. 
Dans le même temps, les prix moyens ont diminué et sont devenus plus stables. Près de 90 

de nos médicaments sont aujourd'hui préparés localement. Nous produisons de l'anatoxine 

tétanique en quantité suffisante pour répondre à nos besoins, mais pour maintenir notre pro- 

gramme élargi de vaccination, il nous faut arriver h produire sur place d'autres vaccins 

essentiels. 
Monsieur le Président, c'est sur ce fond de réussites et d'échecs que nous nous efforçons 

aujourd'hui d'améliorer la planification, la gestion et le fonctionnement de nos services de 
santé conformément h nos engagements politiques et à nos obligations sociales. Bien que des 
programmes de soins de santé primaires soient exécutés sur l'ensemble du territoire, il reste 
encore beaucoup à faire sur les plans de l'équité, de l'efficience, de la participation commu- 
nautaire, de l'efficacité et de la couverture de toute la population. 

Le Directeur général a mentionné dans son exposé l'importance de la coopération technique 
entre lesEtats Membres et les Régions. Nous avons souvent fait appel aux services de consultants 
extérieurs dont certains se sont avérés très utiles. Mais dans beaucoup d'autres domaines, il 

n'y a pas eu de transfert important de technologie ou de compétences à des nationaux, en 

dépit de l'assistance technique extérieure. Il est donc d'importance cruciale que les transferts 
de technologie fassent partie intégrante de la coopération technique et que nos personnels de 

santé acquièrent les compétences et le niveau indispensables h une bonne planification et h 

l'exécution efficace des divers programmes de santé. Nous exprimons notre gratitude pour la 

précieuse assistance que nous avons reçue et continuons de recevoir de l'OMS, et pour le 
concours d'autres institutions internationales et nationales telles que le PNUD, le FNUAP, la 

Banque mondiale, la Banque asiatique de Développement, etc. 

Monsieur le Président, le Directeur général dans son discours vibrant et passionné a 

soulevé certaines questions très intéressantes. Entre les frustrations de Hamlet et les profon- 
deurs de Shakespeare sont apparus différents points qui demandent certainement à être examinés. 
Certains d'entre nous pensent que la coopération régionale est, pour la coopération inter- 
nationale, une malédiction, mais pour beaucoup d'entre nous elle est un état d'esprit qui 
pourrait bien favoriser une plus grande coopération internationale fondée sur le principe de 
l'équité. 

Nous avons noté avec beaucoup d'inquiétude la déclaration du Directeur général concernant 
les difficultés financières de l'Organisation et la possibilité de devoir opérer de nouvelles 
coupes dans les programmes par manque de ressources. Permettez-moi de demander à la communauté 
mondiale des nations d'apporter un surcroît de ressources h l'Organisation mondiale de la Santé 
afin qu'elle puisse poursuivre son action en faveur non seulement de la santé, mais aussi de la 
paix et de la prospérité, dans les Etats Membres du monde entier. Je pense ici en particulier 
aux pays en développement, qui ont de plus en plus besoin d'une assistance accrue pour être en 
mesure de réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Le Dr DEWIDAR (Egypte) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux 

Monsieur le Président, permettez -moi de féliciter le Dr van Linden de son élection à la 

présidence de cette distinguée Assemblée, de vous féliciter ainsi que les autres Vice -Présidents, 

et de vous souhaiter à tous plein succès dans la direction des débats pour que de nouveaux 

progrès puissent être faits dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

• Monsieur le Président, la délégation de mon pays a lu avec beaucoup d'intérêt les documents 
de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, notamment les rapports du Directeur général 

et du Conseil exécutif et le projet de budget programme pour l'exercice 1988 -1989. J'ai le 

plaisir de témoigner au Directeur général, le Dr Mahler, et à ses collaborateurs, notre pro- 
fonde reconnaissance pour l'immense travail que représente l'établissement de ces documents. 

Nous saisissons également cette occasion pour noter avec admiration la coopération constructive 
entre notre pays et l'OMS et la coopération étroite avec le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale sous l'autorité de son Directeur régional, le Dr Hussein Gezairy, qui, avec ses colla- 
borateurs, mérite nos vifs remerciements. 

Nous savons que la santé pour tous est l'un des objectifs les plus élevés que l'humanité 
se soit fixés à notre époque. Le droit à la santé est tout aussi noble et sublime que le droit 
à la liberté, au travail, à la nourriture, à la paix et à l'information. Nous savons très bien 
que la voie de la santé pour tous n'est pas facile, qu'elle est semée de difficultés et 
d'obstacles; mais cet objectif élevé mérite tous les efforts, le travail et le dévouement 
possibles. Les rapports dont nous sommes saisis montrent clairement ce qui a été entrepris par 
la communauté internationale pour atteindre un tel but. Malgré les immenses difficultés poli- 
tiques, économiques et sociales auxquelles se heurtent bien des pays aujourd'hui, cet objectif 
éclaire encore la voie de l'humanité qui poursuit inlassablement sa marche vers lui, dont la 

brillante promesse nous remplit d'optimisme et nous permet d'espérer l'existence d'une détermi- 
nation profonde et d'un engagement ferme en vue de la santé pour tous, quelles que soient les 

difficultés à surmonter. Il y a déjà longtemps que l'Egypte a adopté la notion de la santé pour 
tous en la faisant figurer dans sa Constitution comme un droit pour tous les citoyens et l'Etat 
s'est engagé à en assurerl'exercice. Un réseau intégré de services de soins de santé primaires 
épaulé par des services de santé et de traitement couvre donc désormais l'ensemble du pays et 
de la population. Toutefois, nous vivons dans un monde où de nombreux pays ploient sous le far - 
deau de l'accroissement démographique rapide, de la stagnation économique, d'aspirations toujours 
plus grandes et d'un développement toujours plus lent, fardeau qui s'ajoute aux autres fardeaux 
mentionnés dans les rapports présentés. Nous nous prévalons de tous les moyens unilatéraux, 
bilatéraux et internationaux possibles pour faire face à la situation et nous cherchons à mobi- 
liser le mieux possible les capacités communautaires et publiques. Nous coopérons au niveau 
bilatéral avec les autres pays concernés, pour le bien commun, et nous consolidons nos relations 
de travail avec diverses organisations internationales, et en particulier l'OMS, le FISE, le 

PNUD et l'Organisation de l'Unité africaine. 
A cet égard, permettez -moi de signaler que l'Egypte a accueilli la Deuxième Conférence 

des Ministres africains de la Santé qui s'est tenue au Caire les 29 et 30 avril 1987, Nous 
avons examiné les problèmes de santé du continent africain et les moyens de coopérer pour 
atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000. J'ai le plaisir d'informer cette distinguée 
Assemblée que malgré de prodigieuses difficultés, nous progressons dans la réalisation de nos 
objectifs élevés. En Egypte, la campagne de vaccination des enfants contre les maladies cibles 
du programme élargi de vaccination est bien engagée et se poursuit avec la détermination et le 
sérieux qui s'imposent; les objectifs de vaccination universelle seront atteints, avec l'aide 
de Dieu, avant la fin de l'année, 

La campagne contre la déshydratation au moyen de la réhydratation orale atteint actuelle- 
ment ses objectifs éducationnels, préventifs et curatifs dans toutes les parties de l'Egypte et 
à tous les niveaux du service de santé. Elle a permis d'abaisser la mortalité chez le nourris- 
son et l'enfant comme en témoignent certains des rapports dont l'Assemblée est saisie. 
L'Egypte dispose de presque assez de médecins pour son infrastructure sanitaire. Nous avons 
donc l'intention de réduire le nombre des nouveaux médecins dipl&més dans les universités 
égyptiennes et de mettre l'accent sur la formation de ceux qui sont déjà qualifiés afin 
d'élever leur niveau scientifique et pratique. Nous veillons à la formation des catégories 
subalternes de personnels pour qu'elles atteignent le niveau approprié et nous coopérons avec 
d'autres pays dans ce domaine. Un cours de formation destiné au personnel infirmier de haut 
niveau de 17 pays africains a été dispensé au Caire du 16 novembre au 11 décembre 1986. Un 
nouveau cours destiné au personnel infirmier supérieur de 27 pays africains est prévu au Caire 
en décembre 1987. 



CINQUIEME SEANCE PLENIERE 103 

Voilà, Monsieur le Président, certaines des mesures qui ont été prises afin d'arriver à 

la santé pour tous. Nous poursuivrons résolument notre effort en vue de cet objectif sublime, 

le seul peut -être que le Nord et le Sud s'efforcent d'atteindre en conjuguant leurs moyens, 

le seul auquel aspirent aussi bien les privilégiés que les plus démunis. 

L'Assemblée de la Santé se réunissait l'année dernière quelques semaines seulement après 

l'accident de Tchernobyl. L'OMS a réagi rapidement en adoptant les mesures positives mention- 

nées dans le rapport du Directeur général, mais les conséquences directes et indirectes de 

l'accident ont suscité des craintes de plus en plus vives au sujet de la santé publique et de 

la salubrité de l'environnement, d'autant plus qu'il n'est pas entièrement exclu que des acci- 

dents semblables ne se reproduisent pas ailleurs. En Egypte, nous sommes, Dieu merci, bien à 
l'écart des vents porteurs de déchets radioactifs mais notre pays et beaucoup d'autres pour- 

raient très bien être touchés par la contamination des produits alimentaires et autres. Pour 

éviter cette menace, nous avons pris des mesures protectrices visant à assurer la sécurité de 
la population en interdisant l'entrée de volumes considérables de marchandises dont la radio- 

activité était inacceptable. Nous estimons que la communauté internationale est tenue de prendre 

une position ferme et sans ambiguité et d'interdire la distribution de produits radioactifs 

dans le commerce international. Si nous voulons assurer la santé pour tous, nous devons protéger 

les millions d'êtres humains qui risquent de consommer de tels produits à leur insu, pour leur 

permettre d'éviter une contamination radioactive et de la transmettre à leurs enfants. C'est 

bien la moindre des choses. De gros nuages s'amoncellent et jetteront une ombre bien sombre sur 

la santé de l'humanité si l'on ne prend pas de mesures adéquates de ce type. 

Mon intervention serait incomplète si je ne mentionnais pas devant cette distinguée 

Assemblée le fléau contemporain qui menace à la fois les pays avancés et les pays en dévelop- 

pement en faisant un nombre de victimes sans précédent. En assez peu de temps, le SIDA s'est 

propagé et l'ampleur apparemment incontrôlée du phénomène menace l'humanité d'une immense 

explosion. Le virus de cette maladie mortelle ignore les frontières et il n'y a aucun moyen 

pour un pays de s'en isoler à l'époque des voyages internationaux rapides. Certes, beaucoup de 

découvertes ont été faites au cours des dernières années, mais nous pensons qu'il faut pour- 

suivre la recherche pour trouver comment la maladie est transmise à des sujets sains et comment 

elle peut être dépistée et combattue. La recherche épidémiologique et les autres études néces- 

saires doivent être intensifiées afin d'identifier la véritable ampleur du problème; il faut 

prendre mieux conscience de la prodigieuse menace et les gens doivent être encouragés à parti- 

ciper activement aux activités de lutte. Mais celles -ci ne pourront atteindre un niveau effi- 

cace sans les laboratoires, le matériel, les réactifs et les personnels qualifiés nécessaires. 

Pour cela, il faut beaucoup d'argent, beaucoup plus de ressources financières et techniques que 

n'en ont la plupart des pays en développement. Nous demandons donc à l'Organisation, aux pays 

riches et aux organismes internationaux de coopérer avec le reste du monde pour mettre sur pied 

un réseau international intégré dans le cadre d'un effort coordonné et consolidé afin de gagner 

pour l'humanité le combat contre cette épidémie. 

En conclusion, Monsieur le Président, la science et la technologie à elles seules ne sau- 

raient garantir la santé pour tous, pas plus que les ressources financières et la bonne volonté. 

Il ne faut jamais oublier que c'est par la paix et le respect du droit des peuples que l'on 

atteindra la santé pour tous. 

Monsieur le Président, je souhaite que sous votre direction l'Assemblée mondiale de la 

Santé soit couronnée de succès. La paix soit avec vous tous. 

Le Dr J. van Linden (Pays -Bas), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

Le Dr ATHAPATTU (Sri Lanka) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, permettez -moi tout d'abord de profiter de cette occasion pour vous 

féliciter, ainsi que les Vice -Présidents, de votre élection à ces hautes fonctions et de vous 

assurer que vous pouvez compter sur la pleine coopération de ma délégation durant les travaux 

de ces prochains jours. Au Dr Mahler, Directeur général, et à ses collaborateurs, j'apporte les 

salutations du peuple de Sri Lanka. Nous sommes très reconnaissants pour les conseils et l'aide 

que vous nous avez fournis l'année dernière, et remercions particulièrement le Bureau régional 

de New Delhi de son action en vue d'améliorer les normes de santé à Sri Lanka. 

Monsieur le Président, nous sommes réunis aujourd'hui sous le sombre nuage des difficultés 

financières auxquelles se heurte l'Organisation mondiale de la Santé, nuage que les habitants 

du tiers monde ne connaissent que trop bien. Cependant, il est assez tragique qu'une organisa- 

tion humanitaire comme l'OMS doive faire face à des embarras financiers. Pour notre part, nous 

avons décidé dans notre Région de faire ce que nous pouvions entre nous. Permettez-moi de 

remercier à ce propos le distingué délégué du Népal d'avoir mentionné hier l'effort qu'a fait 
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Sri Lanka dans notre Région. Je signale ici que les pays de l'Association sud -asiatique de 

Coopération régionale, leurs Ministères de la Santé et leurs parlementaires se sont mis d'accord 

pour lancer des programmes collectifs dans les domaines de la survie de l'enfant et de la vacci- 

nation. Me permettrez -vous, Monsieur le Directeur général, de rappeler que Sri Lanka a déjà 
réalisé l'objectif OMS de la vaccination pour tous et que nous espérons éliminer la poliomyé- 

lite de notre pays en 1988. Epidémiologiquement, une épidémie de poliomyélite était prévue en 

1986; nous avons enregistré dix cas suspects, dont quatre ont été confirmés, et nous espérons 

pouvoir atteindre l'objectif de l'élimination en 1988. Parlant de collaboration régionale, 

j'aimerais me rallier à l'opinion exprimée hier par le distingué délégué du Japon et, 

aujourd'hui, par mon collègue du Bangladesh souhaitant que plus d'autorité et de pouvoirs 

soient laissés aux Régions. Je m'empresse d'assurer au Directeur général que lorsque nous 

demandons plus de pouvoirs et d'autorité, nous n'entendons pas demander par là le droit de 

former des clubs exclusifs. Nous sommes très conscients de notre appartenance à un organisme 

mondial et de notre engagement dans une perspective mondiale. Mais nous n'en estimons pas moins 

- notamment lorsqu'il s'agit des priorités - que c'est nous qui sommes le mieux à même de 

déterminer la direction dans laquelle orienter les ressources dans nos Régions. C'est là qu'un 

surcroît d'autorité devrait nous être donné. 

Hier, le Directeur général a mentionné les nominations. Franchement, cela ne nous inté- 

resse pas. Ma délégation a été choisie pour présider la Commission A et je dois dire qu'avant 

d'entrer dans la salle, nous étions totalement inconscients de l'honneur qui nous était fait. 

La seule chose que nous souhaitions est que les personnes désignées pour notre Région soient 

compétentes et bien au courant de notre situation sanitaire et des besoins de notre population. 

Je pourrais rappeler ici que c'est à l'initiative du Premier Ministre de SriLanka, M. Premadasa, 

que l'Organisation des Nations Unies a déclaré 1987 Année internationale du logement des sans - 

abri. Si le logement est un domaine de développement en soi, son rapport étroit avec l'état de 

santé de la population est bien connu; aussi sommes -nous sincèrement reconnaissants au Conseil 

exécutif d'avoir présenté à cette Assemblée une résolution sur ce sujet. 

Pauvres comme nous le sommes, Sri Lanka respecte cependant ses engagements à l'égard de 

l'Organisation mondiale de la Santé. Je vois pourtant apparaître dans cette sombre atmosphère 

un rayon lumineux. Nous sommes reconnaissants et véritablement heureux que les grandes puis- 

sances se soient rencontrées - et se rencontrent aujourd'hui même - sur le thème primordial du 

désarmement, en particulier du désarmement nucléaire. Nous tenons à remercier les représentants 

des Etats -Unis d'Amérique et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques des initiatives 

que leurs pays ont prises. On a souvent dit que les sommes dépensées en un jour en armes 

nucléaires pourraient financer les budgets de la plupart des petits pays représentés dans cette 

Assemb ée. Nous souhaitons le plein succès de ces négociations et espérons que les ressources 

qu'elles dégageront seront versées à des organisations humanitaires comme l'Organisation mon- 

diale de la Santé. 
Distingués délégués, permettez -moi d'appeler votre attention sur une déclaration que j'ai 

faite antérieurement. Expliquant comment un pays pauvre comme Sri Lanka, avec un revenu par 
habitant s'élevant tout juste à US $330, était arrivé à une bonne qualité de vie et à de bons 
indices de santé, j'ai précisé que nous étions une vibrante démocratie. Nos gouvernements 
successifs ont dû faire face aux besoins fondamentaux de la population sous forme de services 
de santé et d'éducation gratuits et de subventions alimentaires. Cette démocratie dont je 
parlais il y a deux ans ne tient plus aujourd'hui qu'à un fil très mince et ceux qui pourraient 
le rompre sont malheureusement des partisans de la violence. 

Il existe cependant une autre raison qui a permis à Sri Lanka d'obtenir ces bons résultats 
dans le domaine de la santé. S'agissant des dépenses d'armements, certains faits surprenants 
ont été dévoilés à la dernière réunion, à Delhi, des membres de l'Association sud -asiatique de 
Coopération régionale, organisée pour étudier les problèmes de la survie de l'enfant. L'un des 
délégués a révélé que, depuis 1947 - année où Sri Lanka et la plupart des pays de notre Région 
ont acquis l'indépendance - nous avons revu US $22 milliards d'assistance mais avons dépensé, 
de notre côté, US $122 milliards pour la défense et l'armement. Jusqu'en 1983, ce type de 

dépenses était très faible à Sri Lanka, représentant en effet moins de 1 % de notre budget 
national. Mais des circonstances malheureuses que chacun connaît, pensons -nous, grâce aux médias 
amateurs de sensationnel, font qu'aujourd'hui les sommes consacrées à la défense sont en augmen- 
tation rapide, et si nous devions poursuivre sur cette voie, je crains que le Directeur général 
et nos collègues ne puissent plus désigner Sri Lanka comme un pays pauvre qui, malgré sa pau- 
vreté, arrive cependant à maintenir une bonne qualité de vie. Il n'est pas dans mes intentions 
d'user de cette tribune pour parler des problèmes intérieurs de mon pays mais je voudrais 
demander à mes collègues de l'Organisation mondiale de la Santé, et en particulier à ceux de 
notre Région, de mieux comprendre nos difficultés et de nous aider de tout leur appui à retrouver 
la vie paisible que nous avons connue pendant 2500 ans. Je ne crois pas que ce soit trop demander. 
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Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, je terminerai si vous le permettez 

en citant les paroles d'une chanson populaire des années 40 "Puissent bientôt disparaître les 

nuages" pour l'Organisation mondiale de la Santé et pour les pays qui traversent, comme le 

nôtre, des temps troublés. 

Le Professeur DANG HOI XHN (Viet Nam) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom de la 
délégation de la République socialiste du Viet Nam, j'ai l'honneur d'adresser mes félicitations 

chaleureuses à M. le Président, à Mme et MM. les Vice -Présidents et aux autres responsables 

élus au sein de la présente Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

J'exprime également notre approbation et notre haute appréciation pour le rapport sur 

l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé en 1986 présenté par le Dr Halfdan Mahler. 
Ce rapport fait état des nombreux résultats obtenus et des efforts fournis en vue d'atteindre 
l'objectif stratégique de la santé pour tous d'ici l'an 2000, en dépit de nombreux problèmes 
socio- économiques survenus l'année dernière dans toutes les Régions. Chaque Etat Membre a fait 

des efforts particuliers pour réaliser le programme d'action pour les soins de santé primaires 
dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Au Viet Nam comme dans 
les autres Etats Membres, on a célébré la Journée mondiale de la Santé par une campagne de vac- 
cination élargie visant à promouvoir un vaste mouvement de prévention en faveur de toute la 

collectivité, et en particulier des enfants, de cette génération qui devra prendre la relève. 

D'ici l'an 2000, il ne reste plus qu'une douzaine d'années, laps de temps relativement 
court. Mais pour pouvoir réaliser l'objectif stratégique de l'OMS défini à la conférence d'Alma- 
Ata en septembre 1978, il faudra encore mobiliser d'innombrables ressources matérielles, 

humaines et financières et fournir de nombreux efforts pour maintenir la paix et la stabilité 
dans l'arène mondiale. C'est pourquoi nous saluons le slogan adopté par l'Organisation des 

Nations Unies pour 1987, déclarant cette année l'Année internationale de la paix et du 

désarmement. Non seulement la santé mais encore la vie de l'humanité entière sont menacées 

chaque jour par le risque de guerre nucléaire, par les armes chimiques et biologiques, par la 

course aux armements du fait des forces militaristes, alors que la majorité de la population 
des différents pays, surtout des pays en développement, souffrant de famine et d'autres priva- 
tions, ne jouit pas encore des moindres soins de santé en cas de maladie, y compris les soins 

de santé primaires. 

Alors que chaque habitant des pays en développement manque d'argent pour subvenir aux 
frais des soins de santé, les forces belliqueuses dépensent des milliards de dollars pour 
mettre au point des armes d'extermination massive, renforcer leur potentiel militaire et pré- 
parer la guerre. Nous pensons que la condition sine qua non pour préserver la santé de l'homme 
et apporter le bonheur aux peuples est d'éliminer totalement les conditions susceptibles 

d'engendrer la guerre, même s'il s'agit d'une guerre limitée. En qualité de médecins, témoins 
des conséquences des holocaustes de Hiroshima et de Nagasaki, nous exprimons notre plein sou- 
tien au Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire, nous appelons les médecins 
du monde entier à participer effectivement à la prévention d'un génocide massif. 

La paix et la santé doivent être indissolublement liées. Les peuples de tous les pays 

saluent chaleureusement les propositions et les initiatives de l'Union soviétique sur le désar- 

mement, en particulier sur la réduction par étapes successives des armes nucléaires, pour pro- 

gresser vers leur destruction d'ici l'an 2000, sur l'arrêt de l'usage et de la production des 

armes chimiques et sur leur destruction, propositions tendant toutes à assurer une paix durable 

sur la terre, aspiration profonde de tous les gens sensés. Réussir à promouvoir un mouvement en 
faveur de la paix dans le monde entier sera, à notre avis, la meilleure performance pour pré- 

parer le quarantième anniversaire de la fondation de l'OMS et le dixième anniversaire de la 

Déclaration d'Alma -Ata sur la santé pour tous. 
En outre, pour réaliser le programme d'action de la santé pour tous d'ici l'an 2000, les 

pays en développement, autrement dit les pays pauvres, ont besoin d'un appui positif en 

ressources de la part de l'OMS. Or à partir de cette année commence la compression d'un cer- 

tain nombre de programmes, car le budget de l'Organisation se trouve actuellement en difficulté. 
Il est à souhaiter que les Etats qui n'ont pas encore versé leur contribution annuelle - surtout 
ceux qui en ont amplement les moyens - pourront le faire dans le délai prévu et selon le montant 
fixé. Nous pensons que nous devrons tous oeuvrer pour trouver une prompte solution à cette situa- 
tion préoccupante, qui exige des mesures ad hoc et efficaces, faute de quoi les plus affectés 

seraient les pays pauvres qui auraient dû bénéficier d'une priorité dans l'organisation des 
soins de santé primaires dispensés à leur population. 
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D'autre part, il existe des programmes exigeant une plus grande concentration dans la 
répartition du budget, comme les programmes de recherche sur les maladies tropicales transmis- 
sibles, et de recherche et de lutte concernant le SIDA, une maladie ayant tendance à se pro- 
pager dans de nombreux pays et constituant un risque sérieux pour la santé de tous les habitants 
de la terre. 

L'échange et l'application des technologies appropriées entre les pays développés et les 
pays en développement ont permis à de nombreux pays à faible potentiel économique de résoudre 
maintes difficultés matérielles et techniques pour améliorer les conditions de l'environnement 

ou la prévention et le traitement des maladies; je pense, entre autres, aux méthodes simples 

pour le traitement des eaux de consommation et des excreta et aux secours d'urgence en cas de 

déshydratation due à la diarrhée. 
Nous apprécions hautement les efforts déployés par l'OMS dans ce sens. Dans son plan quin- 

quennal de développement sanitaire pour 1986 -1990, le Viet Nam vise toujours les deux objectifs 
principaux, à savoir les soins de santé primaires et l'amélioration de la gestion de la santé 
et de la qualité de la prévention et du traitement de la maladie. 

Ces deux objectifs sont concrétisés dans le programme national d'action en dix points, 
dans l'esprit de la conférence d'Alma -Ata, appliqué aux conditions particulières au Viet Nam. 
La thérapie par les plantes médicinales du pays, n'utilisant que peu ou pas de médicaments 
modernes, et la popularisation de l'acupuncture pour le traitement des maladies courantes ont 
été réalisées à grande échelle, de l'échelon communal à l'échelon central. Les programmes de 
lutte contre les maladies infectieuses, de vaccination élargie, de lutte contre les maladies 
diarrhéiques et de protection de la santé de l'enfant combinée avec la planification familiale 
ont été intégrés et réalisés dans le cadre du service de santé du pays. Avec l'aide effective 
et efficace de l'OMS et des autres organisations humanitaires, en particulier le FISE, le 

FNUAP, le PNUD, la FAO et le PAN, nous avons surmonté un certain nombre de contraintes maté- 
rielles et technologiques dans la conjoncture actuelle, obtenant de bons résultats dans les 
prestations sanitaires. 

Nous sommes convaincus qu'avec l'effort fourni par les Etats Membres, sous la direction 
perspicace et effective de M. le Directeur général et de MM. les Directeurs régionaux, avec le 

maintien des responsabilités des bureaux régionaux de l'OMS dont le rôle s'avère être de la 
plus haute importance, avec le mouvement impétueux des peuples du monde pour la défense de la 

paix, nous serons à même de réaliser pratiquement l'objectif stratégique de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

M. YAVUZALP (Turquie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, j'aimerais tout d'abord vous exprimer, Monsieur le Président, les chaleureuses féli- 
citations de notre délégation à l'occasion de votre élection à la présidence. Nous sommes cer- 
tains que cette conférence remplira sa mission avec succès sous votre conduite compétente. Nous 
adressons aussi nos félicitations aux autres responsables des travaux de cette Assemblée. 

Nous nous rassemblons chaque année h Genève pour donner un nouvel élan à l'action de notre 
Organisation, action qui est une formidable entreprise de lutte contre la souffrance humaine 
et pour le bien -être de l'humanité. Nous sommes tous conscients que cette tache considérable 
exige le sens de l'altruisme et une grande solidarité pour une coopération étroite et efficace 
entre les Etats Membres. Le défaut de solidarité et l'approche égoiste des problèmes constituent 

un très grave obstacle à la réalisation de la tache humanitaire à laquelle nous nous consacrons 

tous. Les ressources dont nous disposons actuellement pourraient ne pas être suffisantes pour 

répondre intégralement aux exigences de l'immense tache qui nous attend. C'est dire qu'il est 

impératif de faire un usage optimal des moyens existants, ce qui nécessite une planification 

rationnelle grace à une coordination accrue. 

Le compte à rebours vers l'an 2000 a commencé; il ne nous reste que douze ans pour 

atteindre l'objectif de la santé pour tous. Je constate que de nombreux pays procèdent h une 

révision de leurs stratégies et de leurs programmes sanitaires, et mobilisent toutes les 

ressources disponibles pour atteindre ce noble objectif mondial. 

Parmi les facteurs les plus importants d'une action accélérée figurent la coopération et 
la coordination intersectorielles, la coopération internationale et le partage des expériences. 
Dans ce contexte, la solidarité internationale et l'appui financier et technique aux stratégies 
nationales de la santé pour tous prennent une importance accrue, en particulier pour les pays 

en développement. Aussi jugeons -nous indispensable de veiller h ce que les besoins prioritaires 

de ces pays ne soient pas affectés par les réductions budgétaires qui pourraient être prévues. 
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Depuis la signature de la Déclaration d'Alma -Ata, le Gouvernement turc a adopté la 

stratégie des soins de santé primaires. Les programmes de prévention et de promotion de la 

santé ont reçu une priorité élevée. 
A partir de 1985, les programmes de santé maternelle et infantile ont progressé à un 

rythme plus rapide. Débutant avec l'accélération de la vaccination en 1985, le programme de 

survie de l'enfant et de santé maternelle s'est élargi, englobant d'autres actions en vue de 

réduire la mortalité et la morbidité infantojuvéniles, et de ralentir le rythme des naissances. 

Le programme comprend la lutte contre les maladies diarrhéiques, la lutte contre les infections 

respiratoires aiguës, l'amélioration de la nutrition et le maintien d'un taux élevé de couver- 
ture vaccinale des enfants, l'amélioration de la santé maternelle et des pratiques obstétri- 
cales, et la planification familiale. 

La campagne nationale de vaccination exécutée en 1985 a permis de vacciner plus de quatre 
millions d'enfants, dont 80 % d'enfants de moins de cinq ans, contre cinq maladies évitables. 
On estime à 22 000 le nombre de vies de jeunes enfants qui ont été sauvées, et à plus de trois 

millions le nombre de cas de maladie évités. L'année dernière, nous n'avons enregistré dans nos 
hôpitaux que très peu de cas de ces maladies. 

Nais mon Gouvernement ne compte pas s'en tenir à ces résultats. La preuve à long terme de 

la réussite devrait se manifester d'elle -même : premièrement, par le maintien d'un programme de 
vaccination dans le cadre duquel plus de 80 % des 1,5 millions d'enfants qui naissent chaque 
année seront protégés contre six maladies évitables; deuxièmement, par le succès de la vaccina- 
tion qui mènera h l'exécution d'un large éventail d'activités voisines; et troisièmement, par 

une réduction de 50 % du taux actuel de la mortalité infantile, d'ici à 1990, grâce à la réali- 
sation de l'objectif du plan quinquennal turc de développement. 

Un autre programme rentable actuellement en cours en Turquie est la lutte contre les 
maladies diarrhéiques et le recours à la thérapie par réhydratation orale. Commencé en 1984, 

il a été élargi jusqu'à couvrir en 1986 tous les enfants du pays. Des sachets de sel de réhydra- 

tation orale ont été distribués sur tout le territoire et on a encouragé aussi l'utilisation de 

solutions domestiques. Le programme est mis en oeuvre par les hôpitaux et, à la périphérie, par 

3000 centres de santé et 7000 dispensaires. 

Le programme de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires a été entrepris 

dans deux provinces pour commencer, mais doit dans un proche avenir couvrir toute la population 

du pays. 

Dans tous ces efforts, le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale a coopéré étroi- 
tement avec les autres secteurs publics concernés, ainsi qu'avec le secteur privé, les organi- 

sations bénévoles et les médias. Parmi les institutions internationales, l'OMS, le FISE et le 

Rotary International ont été nos fermes appuis, nous offrant une assistance technique et 

financière. 
En 1987, le Gouvernement turc a préparé un nouveau projet de loi concernant la santé 

publique, dont l'Assemblée nationale est actuellement saisie pour approbation. Cette loi prévoit 
lа fourniture de soins de santé à tous, l'accent étant mis sur les services préventifs. Elle 

contribuera aussi substantiellement à l'amélioration du développement des ressources humaines. 
Voici quelques -uns de ses principaux éléments : des services de santé, fournis jusqu'ici par 
divers secteurs, seront intégrés sous la coordination du Ministère de la Santé et de l'Assis- 
tance sociale. Un système renforcé et efficace de recours sera créé pour empêcher la surpopula- 
tion des hôpitaux et réglementer le transfert des cas d'un échelon h l'autre. Au niveau primaire, 
une base solide sera constituée; 40 000 dispensaires sont prévus, c'est -à -dire un dans chaque 

village de Turquie. Un système complet d'information sanitaire - si important pour la supervi- 
sion et le contrôle des services de santé - sera organisé. Un nouveau modèle de gestion finan- 
cière sera introduit, les services curatifs devant être essentiellement autofinancés. Ces réali- 

sations se feront dans le cadre d'un plan unifié d'assurance- maladie qui devrait couvrir 90 
de la population de la Turquie d'ici à 1990. Enfin, la coopération avec les universités sera 
renforcée et facilitée en vue de la formation continue et du recyclage des personnels de santé. 

Je voudrais aborder maintenant le grave problème de santé qu'est le SIDA, qui a commencé 
à menacer diverses régions du globe. L'action internationale contre ce fléau constituera un test 
de la solidarité et de la coopération entre les pays dont j'ai parlé au début de mon interven- 
tion. Rien ne saurait mieux illustrer la nécessité fondamentale d'un effort collectif et d'une 
étroite coopération que cette nouvelle maladie. On ne pourra pas faire grand -chose contre ce 

mal sans une coopération active de tous les pays, développés et en développement, dans un monde 

comme le nôtre où tout s'interpénètre. Nous sommes convaincus que l'OMS, consciente de ce grave 

danger, s'emploiera activement à créer, à l'échelon mondial, un mouvement dynamique de lutte 

contre cette maladie, proportionné au danger qu'elle représente pour la santé de l'humanité. 
Je crois fermement que les fructueux travaux de la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé, ainsi que la précieuse et dynamique contribution du Directeur général, éclaireront les 
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planificateurs sanitaires, les décideurs et les organisations bénévoles des Etats Membres. Les 
efforts collectifs, la coopération des divers Etats Membres vont, nous en sommes certains, 
soutenir les efforts menés au plan national pour atteindre l'objectif qui nous est si cher, la 
santé pour tous d'ici la fin de ce siècle. 

Le Dr STORANI (Argentine) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, quand, il y a plus de quarante ans, l'Assemblée 

générale des Nations Unies a proclamé l'avènement d'une paix permanente et durable accompagnée 
de la justice, des perspectives se sont ouvertes et dеs.espérances extraordinaires sont nées 
dans le monde. Malheureusement, avec le temps, nous avons constaté que divers conflits et 

certaines situations nous empêchaient de jouir d'une paix permanente et durable et de la 

justice. Mais l'intégration du concept de justice à celui de paix permanente contenait et 

contient toujours en germe le concept économique d'amélioration de la situation des pays désa- 

vantagés. C'est pourquoi une nation comme l'Argentine, située en Amérique du Sud, doit dire que 
notre région se trouve dans une situation économique d'inégalité caractérisée par trois para- 
mètres très difficiles à éliminer, qui ont un effet désastreux sur tous les pays latino- 
américains : l'augmentation démesurée de la dette extérieure et ses conditions; la baisse de la 
valeur des matières premières et la détérioration des termes de l'échange; et le protection- 
nisme injuste que les pays industrialisés exercent à l'encontre des intérêts des pays en déve- 
loppement. Ces trois facteurs font que les économies de nos pays, directement liées àcettejus- 
tice distributive des biens et des richesses, ont des répercussions défavorables sur le déve- 
loppement de la santé des peuples. 

Il est donc nécessaire que nous insistions sur ce point. Ainsi, l'an dernier, mon pays et 
d'autres ont suggéré à cette Assemblée d'examiner le problème des répercussions de la situation 
économique mondiale sur la santé et d'envisager l'adoption d'une résolution sur ce point à la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. La question, abordée par le Directeur général dans 
son rapport annuel pour 1986, a été transmise pour examen à l'une des commissions spéciales 
(et non pas à l'Assemblée)• Nous aimerions que les recommandations correspondantes soient pré- 
sentées en séance plénière avant d'être adoptées, car nous estimons que l'examen de ce sujet est 
d'une importante fondamentale. Il est absolument impossible pour les pays en développement de 
s'attaquer avec efficacité aux problèmes liés à la santé sans que ces objectifs soient atteints 
dans le domaine économique et tant que les inégalités subsistent. 

Nous approuvons avec enthousiasme - car nous en avons le droit et puisque notre Président, 
Radl Alfonsin, est le fondateur du Groupe des Six pour le désarmement et la paix - les termes 
dans lesquels le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Javier, Pérez de Cuéllar, 
a évoqué dans son allocution au début de cette Assemblée le danger de la guerre nucléaire et 
ses répercussions naturelles sur la santé des peuples du monde, face à l'éventualité d'un holo- 
causte universel. En outre, la question de la guerre nucléaire, de ses effets sur la santé et 
de la stratégie vis -à -vis de celle -ci figure au point 30 de l'ordre du jour de cette Assemblée. 
Nous souhaitons insister, comme d'autres délégués l'ont fait, sur notre espoir en un vote 
positif de l'Assemblée visant à dénoncer et éloigner le danger de guerre nucléaire et à instaurer 
la paix définitive. Nous nous félicitons sans aucun doute des progrès réalisés à cet égard à 
travers le monde ces dernières années. Mais nous devons signaler aussi que si nous pouvons 
trouver un certain réconfort dans ces progrès, une autre situation nous accable : la discrimi- 
nation économique à laquelle sont soumis les peuples en développement. 

C'est pourquoi le Président Alfonsin s'est prononcé à diverses tribunes internationales 
pour la recherche d'un nouvel ordre économique international qui suppose des améliorations subs- 
tantielles pour les pays en développement concernant les prix de leurs matières premières. En 
République Argentine, malgré les circonstances défavorables dans lesquelles nous nous trouvons 
pour ce qui est de la balance commerciale et des termes de l'échange, comme je l'ai signalé, 
les soins de santé, l'éducation et le logement n'ont pas souffert de diminutions budgétaires 
car nous avons consenti des efforts et des sacrifices considérables dans d'autres secteurs. 
Ainsi possédons -nous depuis le début du Gouvernement constitutionnel et la restauration de la 
démocratie en Argentine, en décembre 1983, un plan alimentaire national dont nous avons rendu 
compte en 1984 à cette Assemblée. Grâce à ce plan, 1 200 000 familles reçoivent systématiquement 
tous les mois 15 kg de vivres bien équilibrés du point de vue calorique; ces rations ont amé- 
lioré notablement l'état nutritionnel des enfants et des femmes enceintes, ainsi que le taux de 
mortalité infantile, le taux d'abandon scolaire et le coefficient de scolarisation des enfants. 
Il s'agit d'une réalisation et d'un succès social remarquables, qui ont été complétés par un 
investissement important dans les cantines scolaires que fréquentent plusieurs millions 
d'enfants. Rien qu'à travers mon Ministère, 700 000 enfants sont pris en charge en permanence 
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dans les cantines scolaires, sur le plan national, mais les provinces de l'Argentine comptent 
en outre plus d'un million d'enfants inscrits à de telles cantines, ce qui s'est traduit par 

une amélioration notable de l'alimentation de la population. Nous avons résolu le problème de 
l'approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de tous les hôpitaux de la 

République grace au fonds d'assistance pour les médicaments, ce qui a représenté un progrès 

réellement extraordinaire; en outre, nous avons mené à bien les plans de vaccination, de réduc- 
tion des maladies sexuellement transmissibles et de tous les cas de maladies endémiques, moyen- 
nant des investissements importants pour la lutte contre celles -ci, en collaboration avec cer- 
tains pays voisins comme la Bolivie et le Paraguay. 

Ainsi, Monsieur le Président, la République Argentine a pris des mesures louables pour 

appliquer la stratégie et atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mais en 

1987, à treize ans de la fin du siècle, je me permets de signaler que si nous voulons vraiment 

en l'an 2000, dans cette même Assemblée, célébrer une universalisation suffisante de la santé, 

il nous faut lutter opiniâtrement (sans que cela suppose une ingérence dans les affaires spéci- 

fiques de l'Organisation mondiale de la Santé) pour parvenir à une répartition équitable des 

biens et des richesses à travers le monde, grace à l'action de nos gouvernements auprès des 

instances concernées. 
Il n'y aura pas de possibilités suffisantes d'investissement; il suffit, par exemple, 

d'observer ce qui se passe dans ma région, l'Amérique latine, oú actuellement le revenu par 

habitant est retombé au niveau de 1970. En 1984, la dette extérieure s'élevait à US $360 milliards 

et de nombreux pays de la région sont dans l'impossibilité absolue de faire face simplement au 

service des intérêts de celle -ci. 
Mon pays fait des efforts considérables pour y faire face lui -même; pour cela, il a dû 

rationaliser les investissements, y compris dans certains domaines prioritaires, sans pour 

autant porter atteinte au secteur de la santé; mais nous sommes au bord du précipice, car nous 

faisons d'immenses sacrifices dans d'autres secteurs. Les salaires des travailleurs, les 

retraites et les pensions ont payé dans notre pays le prix très élevé de ce réajustement auquel 

nous sommes contraints en raison de la discrimination du nouvel ordre économique international, 

injuste à tous égards. La situation est telle que je la dénonce avec véhémence, Monsieur le 

Président, car le plan ne sert à rien, la stratégie ne sert à rien et les bons offices de la 

présidence, l'action extrêmement efficace du Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé, tous les plans que nous pourrons mettre en pratique ne serviront à rien non plus si nous 

ne sommes pas capables d'infléchir l'ordre économique international injuste que subissent les 

peuples des pays en retard. La dialogue du Nord et du Sud doit être un vrai dialogue et non pas 

la controverse à laquelle nous avons assisté jusqu'à présent. 

J'aimerais conclure, Monsieur le Président, en déclarant que l'Amérique latine a l'espoir 

que la situation peut changer. Aujourd'hui, nous sommes à l'affût de toute possibilité 

d'éloigner la guerre nucléaire, spectre terrifiant qui hante les esprits dans une grande partie 

du monde; mais nous aimerions, pour notre part, pouvoir offrir dans un proche avenir une amélio- 

ration du système qui nous permettrait de mieux investir dans la santé et nous souhaitons que 

cette stratégie devienne, en définitive, une quête de la santé pour tous, une réalité qui 

rendrait le monde heureux dans la paix et dans la justice. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué de l'Argentine. J'invite maintenant le prochain orateur 

inscrit sur ma liste, le délégué de la République populaire démocratique de Corée, à prendre 

la parole et je prie le délégué du Tchad de venir à la tribune. Je préciserai, avant de lui 

donner la parole, que le délégué de la République populaire démocratique de Corée a demandé à 

s'exprimer dans sa langue nationale. Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, un interprète fourni par la délégation de ce pays donnera 

simultanément lecture, en anglais, du discours prononcé en coréen. 

Le Dr LI Jong Ryul (République populaire démocratique de Corée) (traduction de l'interprétation 

anglaise du coréen) :1 

Monsieur le Président, distingués délégués, je voudrais tout d'abord vous féliciter, 

Monsieur le Président, pour votre élection méritée à la présidence. J'aimerais aussi exprimer 

mes remerciements au Directeur général, le Dr Mahler, pour l'énergie qu'il a déployée afin de 

développer les activités de l'OMS au cours de la période à l'étude et pour l'excellent rapport 

qu'il a présenté à cette Assemblée. 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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Nous avons attentivement suivi le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 

1986 et avons pu constater ainsi que, durant la période à l'étude, les activités en vue 

d'atteindre l'objectif stratégique de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ont été largement 

stimulées, et que l'action visant à renforcer les soins de santé primaires a été menée avec 

vigueur aux niveaux national, régional et mondial. 

En particulier, l'OMS s'est dûment attachée à élever la qualité des soins de santé pri- 

maires en renforçant l'échelon intermédiaire du système de santé en le consolidant au niveau 

des districts, et en augmentant l'appui logistique, administratif et technique aux soins de 

santé primaires par l'intensification du rôle imparti aux hôpitaux. Nous nous en réjouissons. 

Ces mesures ont une grande importance pour le développement des soins de santé primaires. 

A notre avis, les succès enregistrés dans le domaine des soins de santé primaires sont en 

relation directe avec l'étroite coopération entre les Etats Membres et le rôle actif que joue 

l'OMS sur le plan de la coordination. 

Si de nombreux succès ont été enregistrés par rapport à l'objectif de la stratégie mondiale 

de la santé, il reste néanmoins beaucoup à faire et bien des obstacles à surmonter. Ma déléga- 

tion pense que les Etats Membres doivent unir leurs efforts pour venir à bout des difficultés 

et accomplir cette noble tache commune. 

A ce propos, nous souhaitons que l'OMS continue d'accorder toute son attention h l'expan- 

sion et h la promotion de la coopération bilatérale et multilatérale entre les Etats Membres, 

ainsi qu'à la consolidation de la coopération entre pays en développement. Un point important 

pour la promotion de la santé dans les pays en développement est la réalisation de la coopéra- 

tion Sud -Sud, dans des domaines comme la production de vaccins et de médicaments essentiels, le 

fonctionnement des h6pitaux, ou la fusion adéquate de la médecine traditionnelle et de la méde- 

cine moderne. Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée fera le maximum 

pour élaborer des mesures efficaces propres h étendre et à promouvoir la coopération Sud -Sud 

dans le domaine de la santé, et pour les mettre en pratique. A la réunion extraordinaire sur le 

thème de la coopération Sud -Sud, qui doit se tenir h Pyongyang en juin de cette année, les 

ministres des pays non alignés étudieront attentivement ce problème. 
Durant la période à l'étude, le Gouvernement de la République populaire démocratique de 

Corée a pris une série de mesures pour développer les services de santé du pays. 

Le grand chef le Camarade Kim Il Sung, Président de populaire démocratique 

de Corée a dit : "Dans notre système, rien n'est plus précieux que les personnes. Nous devons 

développer nos services de santé publique pour protéger la vie des gens et continuer h promou- 

voir la santé des travailleurs ". 

L'année dernière, le Gouvernement a investi des sommes importantes dans les services de 

santé publique; en 1986, les dépenses de santé ont augmenté de 106,7 % par rapport à 1985, et 

elles doivent augmenter cette année de 106,5 % par rapport h 1986. En outre, le Gouvernement de 

la République a fait progresser la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Nous nous sommes efforcés d'élever encore les normes sanitaires et culturelles pour tenir 

compte de la réelle amélioration de l'hygiène et de la culture dans la population. A cette fin, 

nous avons transformé la campagne antérieure des "comtés modèles pour l'hygiène" en une cam- 

pagne des "comtés modèles pour la santé" et nous avons créé et popularisé des districts modèles 

en matière de santé et d'hygiène. 

Pour obtenir le titre de "comté modèle pour la santé ", il faut remplir certaines condi- 

tions : premièrement, tous les services de santé doivent répondre aux normes et le milieu de vie 

et de travail doit avoir atteint un stade élevé; deuxièmement, les indicateurs de santé et la 

qualité des services médicaux doivent être très élevés; troisièmement, tous les éléments des 

services médicaux doivent répondre aux normes fixées par l'Etat. Le Gouvernement fournit aux 

institutions de santé de ces comtés un équipement médical moderne et décerne de hautes décora- 

tions nationales aux agents de santé qui les méritent par leur excellence. 

L'année dernière, le Gouvernement de la République s'est employé h réajuster et à renforcer 

l'infrastructure sanitaire, son matériel et la base technique nécessaire h la promotion des 
soins de santé primaires. Notre pays compte plus de 8000 institutions préventives et curatives 
de niveaux divers. 

Nous pensons que la tache la plus importante que nous ayons h accomplir aujourd'hui dans 
le domaine de la santé est d'élever le niveau des soins de santé primaires; c'est pourquoi nous 
avons intégré et réajusté les petits dispensaires et les hôpitaux de ri et créé les départements 

spécialisés nécessaires dans les hôpitaux populaires de comté. Pour renforcer les unités de 
soins de santé primaires au niveau périphérique, nous avons, l'année dernière, formé plus de 
7000 médecins et infirmières et recyclé plus de 3000 médecins. 
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La République populaire démocratique de Corée a entamé cette année son troisième plan 
septennal. Au cours de cette période, l'effectif des médecins atteindra 43 pour 10 000 habi- 
tants, le nombre des lits d'hôpitaux sera multiplié par 1,3 et la production pharmaceutique 
par 2,3; nous disposerons ainsi de la base matérielle et technique voulue pour notre système 
socialiste de santé. 

Durant la période à l'étude, la coopération entre notre pays et l'OMS s'est encore 
renforcée dans plusieurs domaines, en particulier dans celui de la prévention et de la lutte 
contre le cancer et les maladies cardio -vasculaires. 

En septembre de cette année se tiendra dans notre pays la quarantième session du Comité 
régional OMS de l'Asie du Sud -Est et la septième réunion des ministres de la santé des pays de 
la Région de l'Asie du Sud -Est. Nous nous emploierons à faire de ces réunions l'occasion de 
renforcer encore nos relations avec l'OMS et de développer une large coopération pratique entre 
les Etats Membres de la Région dans le domaine de la santé. 

Dans l'avenir, nous continuerons également à travailler activement à l'élargissement et à 
la promotion de nos relations avec l'OMS et au renforcement de la coopération entre les Etats 
Membres en vue d'atteindre le noble objectif de l'OMS, la santé pour tous. 

M. MALLAYE (Tchad) : 

Monsieur le Président, la délégation tchadienne que j'ai l'honneur de présider se joint A 

celles qui l'ont précédée A cette tribune pour exprimer sa sincère satisfaction pour votre 
remarquable élection, et adresse ses vives félicitations aux membres du bureau élus A l'occa- 

sion de cette Quarantième Assemblée mondiale de la Santé de notre Organisation. Nous sommes 

convaincus qu'avec votre expérience, votre sagesse, votre dynamisme et votre savoir -faire les 

travaux de cette Assemblée se dérouleront dans de très bonnes conditions. Nous félicitons éga- 
lement le Directeur général et le Conseil exécutif pour leurs rapports consistants qui nous 
permettent d'avoir une appréciation correcte de l'ensemble des activités de l'année écoulée. 

Le Gouvernement de la République du Tchad, par ma voix, exprime sa satisfaction pour les 

efforts inlassables que notre Organisation n'a cessé de fournir en faveur de l'humanité tout 
entière, et transmet ses sincères salutations A tous les Etats Membres ainsi qu'A toute la 

communauté internationale engagée dans la lutte pour la paix, la liberté, l'égalité, le déve- 

loppement et le bien -être de tous les peuples du monde. 

La tenue de cette quarantième session de l'Assemblée mondiale de la Santé nous donne une 
fois de plus l'occasion d'analyser des questions d'intérêt commun et de prévoir le renforcement 
de la coopération, grâce A laquelle nous pouvons donner une impulsion au développement sani- 
taire de nos pays en utilisant de manière optimale les ressources dont chacun de nous dispose, 

avec l'aide de la coopération internationale. 
Les conflits armés conduisant au déplacement des personnes, les catastrophes naturelles, 

le fort accroissement démographique et la conjoncture économique internationale difficile nous 
obligent A poursuivre nos efforts dans la voie d'une coopération mondiale entre nos Etats, 

malgré les innombrables difficultés que nous rencontrons. 

Les relations économiques entre les pays industrialisés et les pays en développement 

doivent être fondées sur la justice, tout en tenant compte du déséquilibre des termes de 

l'échange qui favorise les pays détenteurs de la technologie au détriment de ceux qui possèdent 

les matières premières et les autres ressources. La récession économique mondiale actuelle et 
ses conséquences très néfastes pour la Région africaine accentuent d'une manière générale les 

déficits des pays en développement. 

Dans le cas particulier du Tchad, confronté A une situation de guerre et A différentes 
calamités, ces déficits sont plus marqués A cause des efforts déployés pour assurer la sécurité 
et la quiétude des populations face A la politique de génocide et de déstabilisation entreprise 
par les forces d'annexion. La chute du prix du coton, l'enclavement et bien d'autres facteurs 
négatifs grèvent lourdement les maigres ressources du pays et constituent un frein A son décol- 
lage économique. 

Par ailleurs, aux efforts conjugués du Gouvernement dirigé par S. E. Hissène Habré et de 
la communauté internationale s'est ajouté le bénéfice d'une saison de pluie généreuse en 1986, 
ce qui a permis de ramener le déficit alimentaire du pays qui était de l'ordre de 350 000 tonnes 
en 1985 A moins de 60 000 tonnes en 1986. Cela dénote une évolution positive vers l'autosuffi- 
sance alimentaire. 

Malheureusement, cette amélioration sensible au plan alimentaire n'a pas touché toutes les 

populations du Tchad du fait de l'occupation par la force des armes du nord de notre pays, à 

savoir le Borkou- Ennedi- Tibesti, territoire de plus de 500 000 km2 avec une population de près 
de 200 000 âmes. 
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Aujourd'hui, après quatre années de dures épreuves sous le joug des forces expansionnistes, 
les populations des zones libérées du Borkou- Ennedi- Tibesti se trouvent dans une situation 
dramatique d'extrême urgence dans tous les domaines. Des palmeraies incendiées, des populations 
civiles innocentes massacrées, des points d'eau empoisonnés, des cheptels décimés, des hôpitaux 
et des écoles détruits ou transformés en casernes, des populations déplacées ou déportées par 
milliers, voilà, sans exagération aucune, le triste sort réservé aux populations de cette région 
déjà défavorisée par la nature et transformée en champ de mines. 

Aujourd'hui, face à cette situation dramatique due à une agression extérieure caractérisée 
et dont les conséquences sur le plan socio- sanitaire sont incommensurables, j'en appelle à la 
conscience de l'Assemblée de la Santé pour qu'elle médite sur le sort des populations tcha- 
diennes du Borkou -Ennedi- Tibesti, mesure l'ampleur de leurs souffrances et apporte son soutien 
moral, humain et matériel au peuple tchadien dans ses aspirations légitimes à la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

La colonisation, le colonialisme, les discriminations de toutes sortes, les guerres 
insensées, les inégalités criantes et l'exploitation de l'homme par l'homme doivent disparaître 
à jamais pour assurer un meilleur avenir à l'humanité. 

Malgré les difficultés de tous ordres qui viennent d'être relatées, nous poursuivons avec 
courage et détermination la réalisation de la politique définie par le Gouvernement et l'Union 
nationale pour l'Indépendance et la Révolution, avec l'appui des organismes internationaux et 
de nombreux pays amis que nous remercions vivement ici. Le Gouvernement du Tchad, malgré tout, 
a défini les grandes lignes d'action en matière de développement. Les stratégies de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 sont exprimées dans le programme national des soins de santé pri- 
maires élaboré par le Ministère de la Santé publique et adopté par le Gouvernement. Ce pro- 
gramme, qui couvre les activités de soins de santé primaires sur toute l'étendue du territoire 
national, prévoit d'ici l'an 2000 : la formation de 23 462 agents de santé, la réhabilitation 
des formations sanitaires détruites, la construction et l'équipement de 556 formations sani- 
taires, et la création de 4477 unités de santé à travers le pays. La mise en application de ce 
programme est en voie de réalisation par l'intermédiaire de certains programmes des composantes 
des soins de santé primaires, tels que l'eau et l'environnement, le programme élargi de vaccina- 
tion, la santé maternelle et infantile, la promotion de bonnes conditions alimentaires et 
nutritionnelles. 

Outre la contribution financière de l'Etat, ces programmes reçoivent l'appui financier 
des coopérations bilatérales et multilatérales de TOMS, du PNUD et du FISE notamment. En effet, 
la part du budget consacrée à la santé représente cette année 2,9 % de la totalité du budget 
national, tandis que le financement extérieur dans le domaine de la santé est évalué à 3,5 % 
de l'ensemble accordé au pays, soit un total de 6,4 % pour les activités sanitaires en 1987. 
igme si ce taux consacré à la santé parait raisonnable pour un pays comme le Tchad confronté à 
d'innombrables difficultés, il n'en reste pas moins que le chemin à parcourir pour atteindre 
les objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000 selon les concepts des soins de santé pri- 
maires est long et nécessite davantage d'efforts de coopération internationale qui devront 
permettre de réajuster ce taux. Aussi, il ne me parait pas superflu de demander une fois de 
plus à notre Organisation de soutenir les efforts du Tchad dans cette phase cruciale de recons- 
truction nationale afin de lui permettre d'entamer rapidement celle du développement. Nous 
sommes confiants qu'ensemble l'objectif de la santé pour tous sera atteint d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué du Tchad. Honorables délégués, la prochaine séance 

plénière se tiendra cet après -midi à 14 h 30. Nous reprendrons alors nos travaux sur les 

points 11 et 12, les premiers orateurs étant les délégués de la Jamaique et de la Bulgarie. 

Je rappelle aussi qu'à 14 h 30, la Commission B tiendra sa première séance. La séance est 

levée. 

La séance est levée à 12 h 40. 
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Mercredi 6 mai 1987, 14 h 35 

Président : Dr J. VAN LINDEN (Pays -Bas) 

Président par intérim : Mme P. DJOMBE DE MBUAMANGONGO (Guinée équatoriale) 

REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DIX- HUITIEME ET SOIXANTE-DIX - 
NEUVIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L' /MS EN 1986(suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. 

Distingués délégués, je donne maintenant la parole au délégué de la Jamaique qui parlera au 
nom de la Barbade, dela Grenade, du Guyana et de la Trinité -et- Tobago, et au nom de son propre 
pays. Les délégués de ces Etats Membres ont maintenant pris place à la tribune. Un temps de 

parole de vingt minutes a été accordé à cet orateur, puisqu'il parlera au nom des cinq pays. 
Pour faire gagner du temps à l'Assemblée, les délégués de ces pays ne prendront pas la parole. 
Monsieur le délégué, je vous invite à parler au nom des cinq pays que vous représentez ici. 

Le Dr BAUGH (Jamaique) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai 
été choisi par mes collègues ministres des pays anglophones des Caraîbes pour parler au nom de 
nous tous. Je prendrai donc la parole au nom des pays et entités politiques suivants de la sous - 
région : Anguilla, Antigua -et- Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, les Bermudes, les 

îles Caimanes, la Dominique, la Grenade, le Guyana, la Jamaique, Montserrat, Saint- Christophe- 
et- Nevis, Sainte -Lucie, Saint -Vincent -et- Grenadines, la Trinité -et- Tobago, les îles Turques et 
Calques et les îles Vierges britanniques. 

Monsieur le Président, nous vous adressons, ainsi qu'aux Vice -Présidents et aux membres du 

bureau, nos félicitations pour votre élection à ces hautes fonctions à la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Comme beaucoup d'entre vous le savent, les pays anglophones des Caraîbes ont une longue 

tradition de coopération et de collaboration issue en partie de nos origines historiques et 

culturelles communes. Cette tradition de coopération, qui s'est forgée au fil de l'histoire et 
s'exprime aujourd'hui de multiples façons, soutient maintenant une nouvelle initiative que nous 
nous efforçons de lancer avec la collaboration de deux des organisations auxquelles nous appar- 
tenons : l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) et la Communauté des Caraîbes (CARICOM). 
Je vais essayer de vous décrire cette initiative intitulée "Coopération pour la santé dans les 
Caraîbes ", ses objectifs, ses stratégies et les aspirations que nous autres, ministres de la 

santé, avons à cet égard. La plupart des gens, quand ils pensent aux Caraîbes, songent au 
climat, à la beauté des paysages, et ne sont pas conscients des multiples problèmes qui se 

posent à nous. 

Cette initiative arrive à un moment où nos services de santé sont mis à rude épreuve pour 
toutes sortes de raisons. Toutes nos économies ont souffert et continuent à souffrir des effets 
de la crise économique mondiale. Le processus d'ajustement structurel avec lequel la plupart 
d'entre nous sont aux prises a eu des répercussions sur nos services de santé. Beaucoup des 
progrès que nous avons réalisés sur le plan des services de santé risquent aujourd'hui d'être 
grignotés. Nous sommes fiers de tout le chemin que nous ayons parcouru vers la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, etla perspective de voir notre marche se 
ralentir ou même de devoir revenir sur nos pas n'est pas agréable. Beaucoup de nos pays sont de 
petites îles avec des populations comprises entre moins de 15 000 et deux millions d'habitants 
et représentent au total six millions de personnes. Les densités démographiques vont de 3,8 

par km2 au Guyana à 582,8 par km2 à la Barbade. Ce dernier chiffre est l'un des plus élevés du 

monde. Ces variations posent des problèmes particuliers pour la prestation des soins de santé 

dans la sous -région. Aussi nous est -il apparu qu'une entreprise commune par laquelle nous 
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pourrions mobiliser l'attention nationale et internationale sur nos systèmes de santé serait 
particulièrement opportune. 

Le but général de la coopération pour la santé dans les Caraibes est d'aider les gouverne- 
ments de la sous -région à améliorer la santé de leur population. Ses objectifs plus spécifiques 
sont les suivants : 1) identifier des domaines stratégiques prioritaires et s'en servir comme 
points d'entrée pour promouvoir une utilisation plus productive des ressources et une coopéra- 
tion technique entre pays en développement; 2) élaborer des projets spécifiques qui serviront 
d'éléments moteurs pour améliorer l'ensemble du système de prestation des soins de santé tout 
en apportant des solutions aux problèmes les plus critiques du secteur sanitaire; 3) améliorer 
la coopération technique en matière de santé dans la zone des Caraibes en stimulant la collabo- 
ration interpays, interorganisations et interinstitutions; et 4) mobiliser des ressources 
nationales et externes pour s'attaquer aux problèmes les plus importants des groupes et des 
secteurs qui en ont le plus besoin. 

Il a été décidé que six domaines prioritaires formeraient les points d'entrée d'une série 
d'activités qui permettraient de renforcer le système de santé tout entier. Ces six domaines 
prioritaires, qui ont été sélectionnés sur la base des données épidémiologiques et démogra- 
phiques disponibles pour l'ensemble des pays de la sous -région, sont également des domaines où 
nous estimons qu'il est possible d'obtenir des résultats à court et à moyen terme et où les 

possibilités d'entreprendre une action efficace en collaboration paraissent bonnes. Ces domaines 
prioritaires sont les suivants : la protection de l'environnement, y compris la lutte antivec- 
torielle; le développement des ressources humaines; les maladies chroniques et les accidents de 
la circulation; le renforcement de l'infrastructure des services de santé; l'alimentation et la 

nutrition; et la santé maternelle et infantile, y compris les questions de population. Je vais 

décrire brièvement, pour chacun de ces domaines, les principaux problèmes qui se posent et les 

objectifs des activités qui seront lancées. 

La protection de l'environnement, y compris la lutte antivectorielle, est le premier 
domaine retenu. Le développement économique fait inévitablement peser une demande de plus en 
plus lourde sur nos ressources naturelles. De nouvelles communautés ont vu le jour avec le 

développement de l'urbanisation et sont venues accroître les pressions sur une infrastructure 
déjà insuffisante. Des études ont montré que même si la couverture des services d'approvisionne - 
ment en eau est élevéе, il y a des inégalités tant qualitatives que quantitatives. Beaucoup de 
services d'approvisionnement en eau présentent de sérieuses faiblesses institutionnelles, avec 

des systèmes de gestion financière et de comptabilité inadéquats et des pannes fréquentes de 
l'équipement mécanique. Le stockage, la collecte et l'élimination des déchets constituent un 
problème d'environnement prioritaire dans toutes les Caraibes. Il y a un manque généralisé de 
ressources financières et de main -d'oeuvre qualifiée et beaucoup de services sont mal gérés et 
mal équipés. Il faudrait adopter une législation appropriée et développer l'éducation du public 
mais 1à aussi, les ressources manquent pour entreprendre les actions nécessaires. Beaucoup de 
pays se sont efforcés d'éliminer totalement Aedes aegypti, mais au mieux quelques -uns d'entre 
eux sont -ils parvenus à contrôler temporairement la situation. La présence d'Anopheles fait 
planer sur la sous -région un risque permanent de réintroduction du paludisme par les cas 
importés. L'objectif est de faire complètement disparaître ces moustiques de la zone des 
Caraibes. 

Le développement des ressources humaines est le deuxième domaine sélectionné. La plupart 
des professionnels de la santé des Caraibes sont formés à l'Université des Indes occidentales, 
qui a des annexes dans les différentes îles. Une faculté de médecine vient de s'ouvrir à 
l'Université du Guyana. Un nouveau complexe de sciences médicales a été construit à la Trinité, 
sur le campus de l'Université des Indes occidentales, pour donner une nouvelle impulsion à 
l'enseignement médical aux Caraibes, y compris la formation des professions paramédicales. En 
résumé, parmi les objectifs de la sous -région figurent l'élaboration de politiques et de plans 
pour le développement et la conservation des ressources humaines en général, l'établissement 
d'accords de coopération sous -régionaux pour la formation des cadres sanitaires et la mise au 
point de techniques éducatives appropriées. Nous voulons également renforcer l'infrastructure 
de tous les établissements qui assurent la formation de nos personnels de santé. 

Nous avons choisi comme troisième domaine prioritaire la lutte contre les maladies chroni- 
ques et la prévention des accidents de la circulation. Les maladies chroniques telles que le 
cancer, l'hypertension et le diabète sucré constituent maintenant les principales causes de 
mortalité dans la plupart de nos pays; l'incidence de l'hypertension est dans certains pays de 
25 %h40 % chez les plus de quarante ans. Les accidents de la circulation augmentent de manière 
alarmante. Nous devons renforcer nos programmes intégrés de lutte à base communautaire et 
organiser les services de diagnostic, de traitement et de réadaptation nécessaires pour ces 
maladies. Nous devons aussi travailler à l'élaboration intersectorielle de programmes visant à 
réduire la fréquence et les répercussions sur la santé publique des accidents de la circulation. 
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Nous avons décidé qu'un quatrième domaine de travail privilégié serait le renforcement des 

systèmes de santé, qui constitue d'ailleurs peut -être la base de toute l'initiative. Nos sys- 

tèmes de santé sont très touchés par l'augmentation des coûts de fonctionnement à un moment où 

ils doivent faire face aux demandes croissantes d'une population en expansion dont le profil 

démographique évolue. Nous devons prêter attention à quatre points principaux : le développement 

organique, l'infrastructure matérielle et son entretien, les approvisionnements clés et la 

recherche concernant les systèmes de santé. Nous souhaitons lancer des projets qui permettront 

de renforcer la capacité gestionnaire du secteur sanitaire afin d'améliorer le fonctionnement 

et d'accroître la productivité. Des activités devront aussi être entreprises pour améliorer la 

couverture des services de santé et la qualité des prestations par un renforcement des réseaux 

de services nationaux et interpays. Nous nous proposons également de développer des mécanismes 

pour promouvoir la participation communautaire dans le domaine de la santé. 

Le cinquième domaine sur lequel se concentreront nos efforts est celui de l'alimentation 

et de la nutrition. La sous -alimentation chronique et la malnutrition sévissent encore dans 

plusieurs pays. Des études ont montré qu'il y a, parfois, jusqu'à 40 % des jeunes enfants et 60% 
des femmes enceintes qui souffrent d'une carence en fer. Notre population connaît une forte 

prévalence des maladies chroniques liées à la nutrition, telles que l'obésité et le diabète. Les 

activités de projet dans ce domaine seront orientées vers ces problèmes nutritionnels spéci- 

fiques ainsi que vers la mise en oeuvre des stratégies de l'alimentation et de la nutrition pour 

les Caraïbes sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord. 

Le sixième domaine prioritaire est celui de la santé maternelle et infantile et des acti- 

vités en matière de population. Nos données démographiques montrent l'importance de ce secteur : 

40 % de la population est âgée de moins de quinze ans et les adolescentes représentent 20 % à 30 % 

de l'ensemble des mères potentielles dans la région. Les taux de fécondité pour les adolescentes 

atteignent jusqu'à 150 pour 1000 naissances vivantes dans certains de nos pays. Du fait en partie 

que les nouveau -nés ont souvent un faible poids à la naissance, la morbidité et la mortalité 

périnatales constituent des problèmes croissants. Aussi proposons -nous des activités de projet 

pour réduire le nombre des naissances, en particulier chez les adolescentes les plus jeunes. Nous 

devons également améliorer la santé périnatale et réduire la morbidité et la mortalité liées aux 

maladies diarrhéiques et aux infections respiratoires aiguës. Nous devons atteindre et maintenir 

un fort taux de couverture vaccinale. Des projets doivent aussi être entrepris pour résoudre le 

problème des handicaps physiques ou mentaux chez les enfants. 

Cette initiative ne partira pas de zéro. Au fil des années, nous avons lancé plusieurs 

stratégies et plans d'action régionaux qui en sont à divers stades d'avancement. Nous avons la 

chance d'avoir des institutions sous -régionales qui soutiennent cette approche coopérative. 

J'ai déjà parlé de l'Université des Indes occidentales qui a une vocation sous -régionale. La 

Banque de Développement des Caraïbes a officiellement accepté de coopérer avec l'OPSet 1a CARICOM 

pour promouvoir et développer des activités dans les domaines qui relèvent de sa compétence et 

sont couverts par son mandat. Nous avons également l'Institut de l'Alimentation et de la 

Nutrition des Caraïbes et le Centre d'Epidémiologie des Caraïbes, qui sont le fruit d'une colla- 

boration entre nos pays et l'OMS /OPS. 

La stratégie adoptée jusqu'ici pour la mise en oeuvre de la coopération pour la santé dans 

les Caraïbes consiste essentiellement à pomouvoir activement cette initiative et à lancer des 

projets spécifiques dans les six domaines prioritaires susmentionnés. 

En tant que Ministres de la Santé, nous avons officiellement ratifié l'initiative de coopé- 

ration pour la santé dans les Caraïbes à la dixième réunion des Ministres de la Santé des 

Caraïbes, qui s'est tenue à Georgetown (Guyana), en juin 1986. Le Directeur général de l'OMS, 

le Dr Mahler, participait à cette réunion. Les chefs de gouvernement de la zone des Caraïbes 

ont également approuvé officiellement l'initiative à leur réunion de Georgetown (Guyana), en 

juillet 1986. Le Gouvernement de la Trinité -et- Tobago, élu au mois de décembre 1986, a lui aussi 

souscrit à cette initiative pour la santé. La nouvelle administration a réaffirmé et renforcé 

ses liens régionaux et a exprimé son attachement aux buts de l'Organisation mondiale de la 

Santé. L'initiative de coopération pour la santé dans les Caraïbes a été approuvée à la 

XXIIe Conférence sanitaire panaméricaine, qui s'est tenue à Washington en septembre 1986. Dans 

la résolution pertinente, il a été demandé que le Directeur général de l'Organisation mondiale 

de la Santé soit tenu informé de la poursuite de cette inïtiative et invité à lui apporter son 

soutien. 
Nous avons également saisi l'occasion de présenter cette initiative à la réunion des 

Ministres de la Santé du Commonwealth, qui s'est tenue à Nassau (Bahamas) en octobre 1986. Nous 
avons pris contact avec plusieurs organismes donateurs multilatéraux et bilatéraux pour leur 
demander leur soutien et, d'une manière générale, nous sommes satisfaits de l'accueil que nous 
avons reçu. 

La préparation des projets dans les six domaines prioritaires, commencée l'an dernier, se 

poursuit, et nous avons décidé que ces projets devraient être de trois types : les projets à 
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visée purement nationale, ceux qui tentent de répondre aux préoccupations des Etats des Caraibes 
orientales et les projets à caractère sous -régional. Il est évident qu'à long terme, tous ces 
projets devront trouver une expression nationale. 

Nous avons jusqu'ici modestement avancé dans la mise en oeuvre de notre initiative, mais 
il reste beaucoup à faire. Une mobilisation encore plus intensive des ressources dans la région 
des Caraibes serait nécessaire, mais il faudrait aussi appeler l'attention de la communauté 
internationale sur la région et sur ses problèmes - en l'occurrence les problèmes sanitaires. 
Tout en ayant la chance de ne pas connaître les problèmes de santé extrêmes qui affectent un 
grand nombre de pays frères, nous pensons que la situation proche de la crise qui existe dans 
beaucoup de pays de notre région appelle une attention urgente. Nous pensons aussi que nos 
institutions actuelles offrent l'infrastructure nécessaire pour tirer profit au maximum de 
ressources additionnelles. En outre, nous sommes résolus à travailler ensemble : le fait qu'un 
ministre de la région des Caraibes parle ici au nom de tous ses collègues atteste notre volonté 
d'agir en coopération. L'initiative de coopération pour la santé dans les Caraibes que j'ai 

présentée est une autre expression tangible de cette approche coopérative. Nous sommes extrê- 
mement reconnaissants au Directeur et au Secrétariat de l'Organisation panaméricaine de la 
Santé pour le soutien permanent qu'ils nous ont accordé dans la poursuite de cette entreprise. 

Le Professeur POPIVANOV (Bulgarie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur 

général, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un vif plaisir, au nom de la 

délégation bulgare, de vous féliciter, Monsieur le Président, ainsi que les Vice -Présidents, 

de votre élection aux postes les plus élevés de cette instance mondiale suprême de la santé 

publique. Je vous présente de tout mon coeur mes meilleurs voeux de succès dans vos travaux. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le rapport sur la première évaluation de la 

stratégie de la santé pour tous, approuvé à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

a permis à tous les pays de jeter un regard critique sur leurs travaux en ce domaine et, après 

avoir comparé leurs résultats avec la situation initiale et les résultats obtenus par d'autres 

pays, de décider de l'orientation des activités futures. 

A la lumière d'une analyse de la situation sanitaire de la nation bulgare effectuée en 

1986 et des décisions de la treizième session du Parti communiste bulgare sur la protection de 

la santé des travailleurs, le Ministère bulgare de la Santé a entrepris une série d'exercices 

de programmation. Le plus important du point de vue social est l'adoption par le Gouvernement 

d'un programme national complet de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles. Ce 

programme, ainsi que les mesures approuvées par une conférence nationale sur le renforcement 

de la protection sanitaire des travailleurs de l'industrie et de l'agriculture, ont fixé les 

grandes orientations et les tâches concrètes dont l'accomplissement, au cours des prochaines 

années, permettra d'améliorer le niveau de santé de la population. 

Au cours de la période à l'étude, on s'est beaucoup employé à rendre les soins médicaux 
spécialisés encore plus accessibles dans toutes les parties et les localités du pays. 

La mise en oeuvre d'activités planifiées a abouti à la constitution, dans les entreprises 

industrielles de notre petit pays, de nouvelles unités sanitaires, de soins de chirurgie den- 
taire et de postes de premiers secours et de secours d'urgence; les écoles ont été dotées de 

nouveaux dispensaires médicaux et dentaires. Les entreprises de production scientifique de 
l'Académie de Médecine ont accru le volume et l'éventail des médicaments et des appareils médi- 
caux produits. A l'heure actuelle, on révise la carte des lits d'hôpitaux dans différentes 
régions pour tenir compte des modifications des schémas de morbidité; une importance accrue est 

donnée à la santé maternelle et infantile, et l'on s'occupe d'améliorer notamment l'organisation 

de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques et l'introduction de nouvelles technologies 
médicales. 

Ce sont là autant de conditions préalables indispensables pour résoudre les principaux 

problèmes de santé publique auxquels nous serons confrontés d'ici l'an 2000 : une forte morta- 
lité due aux maladies cardio -vasculaires et à d'autres maladies chroniques, les problèmes asso- 
ciés au vieillissement de la population, la nécessité d'améliorer la qualité des soins médicaux, 
etc. 

Il nous a semblé que la première évaluation de la stratégie de la santé pour tous est éga- 
lement devenue un moteur de la mise en oeuvre des programmes régionaux et mondiaux de l'OMS. 

Le rapport du Dr Mahler sur l'activité de l'OMS en 1986 montre clairement que toutes les 
mesures prises par l'Organisation dans les diverses zones de programe dépendent des résultats 
d'une évaluation. Cela permet à la délégation bulgare d'évaluer favorablement les travaux 
réalisés par l'OMS en 1986, qui ont contribué à améliorer l'état de santé de la population 
mondiale. 
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Nous aimerions souligner que le rapport du Directeur général de l'OMS témoigne éloquemment 

du rôle très important et de l'efficacité de la coopération des Etats Membres dans l'application 

de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Comme le montre ce document, tout fait 

nouveau significatif pour la santé publique dans un groupe particulier de pays est le fruit des 

efforts collectifs de ces pays dans le domaine visé et de leur coopération avec l'OMS et, par 

l'intermédiaire de l'OMS, avec d'autres organisations spécialisées. 

Dans un contexte de développement dynamique de la science et de la technologie, les peuples 

ne sauraient isolément résoudre les problèmes sociaux et économiques multiples auxquels les 

confronte la vie de tous les jours. En étudiant l'expérience des autres pays et en prenant chez 
eux ce qui vaut la peine d'être imité, on gagne du temps et on économise des efforts et des 

moyens matériels. La mise en commun des ressources humaines dans le domaine pertinent permet 
d'accélérer la réalisation des objectifs et de renforcer la confiance et la coopération entre 
les pays et entre les peuples. 

Mais si la coopération entre les pays du monde entier sur la base du respect, des responsa- 

bilités et des avantages mutuels est souhaitable pour résoudre des problèmes d'importance natio- 

nale, elle est absolument indispensable pour affronter les problèmes d'importance mondiale tels 

que la lutte contre la faim, l'amélioration de l'environnement, l'élimination de l'épidémie de 

SIDA, la lutte contre le cancer et beaucoup d'autres encore. 

De tous les problèmes, le plus inquiétant pour le monde contemporain est de savoir comment 

préserver la paix sur la planète et éviter une catastrophe nucléaire. Une solution à ce problème 

permettrait de créer les conditions nécessaires pour résoudre tous les autres. 

Mesdames et Messieurs, l'année écoulée, 1986 - Année internationale de la paix - a établi 

un record bien douteux, celui des dépenses pour la fabrication d'armes mortelles et la consti- 

tution de stocks d'armes. La lutte en faveur de la santé pour tous que nous menons aujourd'hui 

perdrait tout son sens sans une lutte pour la survie de l'humanité. C'est pourquoi nous soute- 

nons vigoureusement la proposition de l'Union soviétique en faveur de l'élimination progressive 

des armes nucléaires d'ici l'an 2000, ainsi que la proposition visant à mettre en place un 

système universel de paix et de sécurité internationales. 

Le désarmement permettrait de débloquer chaque année plus de 900 milliards de dollars, qui 

pourraient être utilisés à résoudre toute une série de problèmes économiques et sociaux, notam- 

ment dans le domaine Alors seuls les livres d'histoire nous rappelleraient cette 

cruelle vérité que, dans la dernière partie du XXe siècle, 15 millions de personnes mouraient 

de faim chaque année, que la planète comptait 800 millions d'analphabètes et qu'un quart de la 

population mondiale n'avait pas accès aux soins médicaux essentiels. Et ce n'est pas seulement 

de survie que l'on pourrait parler : l'homme serait en mesure d'aborder le XXIe siècle en 

meilleure santé et ainsi de produire des richesses scientifiques et culturelles plus grandes 

encore pour les générations présentes et futures. 

M. NUNES CORREIA (Guinée- Bissau) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, c'est pour' 

la délégation qui m'accompagne et moi -même un grand honneur, et en même temps l'accomplissement 

d'un devoir, que de participer à cette Assemblée mondiale de la Santé à une heure où, sous le 

signe de la solidarité internationale, nous cherchons de nouvelles voies pour les nouveaux 

défis lancés à la communauté internationale en cette fin de siècle, à treize ans de ce que nous 

avons collectivement convenu, et qui constitue la dernière étape dans la stratégie de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, je vous félicite vivement de votre élection à la présidence de la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, ce qui représente pour nous une garantie de succès. 

En vérité, malgré les efforts qui ont été fournis pour élever le niveau de santé des commu- 

nautés les plus délaissées - la plus grande partie de la population mondiale - il est indiscu- 

table qu'un déséquilibre persiste entre les prestations de santé et les besoins des populations. 

Il reste un long chemin à parcourir pour que chaque famille et chaque communauté soient 

associées au processus de développement socio- sanitaire qui rend possible l'accession à un 

état de complet bien -être physique, mental et social. 

A travers le rapport que le Directeur général a bieтi voulu présenter à cette auguste 

Assemblée, et que nous approuvons entièrement, transparaissent les progrès réalisés par les 

Etats Membres, mais aussi la nécessité d'intensifier la recherche de nouvelles modalités de 

mobilisation des ressources pour le soutien économique des stratégies nationales de la santé 

pour tous. 
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Nous constatons avec plaisir que les efforts déployés dans mon pays, la Guinée- Bissau, 

pour la mobilisation des ressources pour la promotion des soins de santé primaires ont mérité 

une mention dans le rapport du Directeur général. La consultation sectorielle sur la santé, qui 

s'est tenue à Bissau en février 1986, a permis une analyse conjointe de l'utilisation des 
ressources pour les soins de santé primaires. 

Avec l'appui de l'OMS et du FISE, et dans le cadre de la coopération bilatérale avec des 
organisations non gouvernementales et d'autres agences donatrices, nous poursuivons les objec- 
tifs à moyen terme ayant comme horizon l'année 1990. Ces objectifs sont la vaccination des 
enfants durant la première année de vie contre les six maladies cibles, la lutte contre la 

faim et la malnutrition, l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement du milieu. 
A l'instar d'autres pays africains et d'autres continents, nous continuons à déployer les 

efforts nécessaires pour la concrétisation de l'objectif établi durant la Trentième Assemblée 

mondiale de la Santé, en 1977 : la vaccination universelle en 1990 grâce au programme élargi de 

vaccination. Personne n'ignore que, chaque jour, des dizaines de milliers d'enfants meurent ou 

restent handicapés parce qu'ils n'ont pas revu le vaccin auquel ils ont droit. Il est évident 

que quelques enfants de mon pays font partie de ceux -là. Aussi félicitons -nous l'OMS et son 

Directeur général pour le choix particulièrement judicieux du thème de la vaccination, érigée 

en problème sanitaire d'intérêt mondial durant les célébrations de la Journée mondiale de la 

Santé. "La vaccination - à chaque enfant sa chance" est de fait un thème actuel et d'importance 

fondamentale pour le développement économique, pour le progrès social et le bonheur des peuples. 

C'est cela qui permet la compréhension d'un phénomène sans précédent, la mobilisation totale 

en Guinée- Bissau pour le programme élargi de vaccination, afin d'assurer la protection de tous 

les enfants contre les six maladies transmissibles évitables. 

La même priorité est donnée à une autre composante fondamentale des soins de santé pri- 

maires : la disponibilité d'eau potable et la salubrité du milieu, comme moyen pour réduire la 

prévalence des maladies à transmission hydrique, telles que les diarrhées, les maladies para- 

sitaires et surtout le choléra. A la moitié de la Décennie internationale de l'eau potable et 

de l'assainissement, il existe dans le pays 1582 points d'eau productifs construits - contre 

104 à la fin de 1979 - desservant 20 % de la population rurale et périurbaine. 

Dans l'actuelle conjoncture économique et financière, seules la mobilisation de ressources 
supplémentaires et l'adoption de nouvelles solutions permettront d'accélérer, à notre avis, 
les programmes, en affectant les ressources et le personnel indispensables à une plus grande 
couverture de la population. Pour l'ensemble du pays, les besoins estimés pour 1990 sont de 
quelque 6000 puits et points d'eau et 120 000 latrines. Rassembler nos volontés et les 

nouvelles modalités de coopération technique pour un développement authentique et autonome de 
chaque communauté, permettant à chacune l'affirmation de ses capacités et la hiérarchisation 
de ses propres valeurs, sera certainement le chemin le plus sûr pour atteindre un meilleur 
équilibre entre les besoins et les ressources disponibles. 

En ce qui concerne la médecine traditionnelle et son développement, nous avons le plaisir 
de vous faire savoir que notre Gouvernement appuie l'initiative menée par le Ministère de la 
Santé publique, en coordination avec l'OMS, pour identifier au niveau national tous les tradi- 
praticiens afin de les intégrer dans les activités de soins de santé primaires, car leurs 

réalisations sont très importantes pour nous, dans l'état actuel du développement économique 
de notre pays. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, les 
questions économiques continuent à préoccuper les responsables de la conduite des politiques 
de santé. Durant les treize prochaines années, beaucoup d'obstacles vont être surmontés. Cepen- 
dant, de nouvelles questions prendront la place de celles qui ont déjà trouvé des solutions 
adéquates. Parmi celles -ci, nous ne pouvons passer sous silence le problème nouveau que consti- 
tue le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA). La menace qu'il représente justifie l'adop- 
tion des mesures que l'état actuel de nos connaissances recommande, notamment des actions de 

dépistage des éventuels porteurs de virus, l'amélioration des connaissances épidémiologiques 
dans le pays, l'information et l'éducation pour la santé des populations afin d'éviter l'exten- 
sion de la maladie et tout alarmisme injustifié, sans perdre cependant de vue les dangers que 
représentent aussi le paludisme, la poliomyélite, les diarrhées aiguës, le tétanos et tant 

d'autres maladies qui constituent chez nous un problème de santé publique. La République de 
Guinée -Bissau donne et donnera tout son appui à l'OMS dans toutes les activités qu'elle entre- 
prendra pour combattre cette maladie au niveau mondial, notamment en ce qui concerne l'échange 
des informations disponibles, et réaffirme son entière disponibilité pour coopérer aux travaux 
de recherche dans ce domaine. 

Que la volonté ne défaille pas dans le grand combat de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
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Le Dr DA COSTA DELGADO (Cap -Vert) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, au nom de la 
délégation de la République du Cap -Vert et en mon nom personnel, je vous adresse, Monsieur le 
Président, Madame et Messieurs les Vice -Présidents, nos chaleureuses félicitations pour votre 
élection au plus haut niveau de cette auguste Assemb ée, et je vous exprime notre conviction 
que sous votre présidence nous atteindrons les objectifs fixés par les Etats Membres et par 
l'Organisation pour la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Je voudrais également 
adresser mes félicitations à M. le Directeur général, à ses collaborateurs et aux membres du 
Conseil exécutif pour l'excellent rapport présenté qui, au -delà des activités développées par 
notre Organisation et des progrès réalisés en 1986, souligne les objectifs qui devront guider 
l'instauration de la stratégie de la santé pour tous. 

En effet, Monsieur le Président, à mesure que nous nous approchons de l'échéance - l'an 2000 - 
nous nous rendons compte mieux encore des nombreuses difficultés que nous affrontons, surtout nous, 
les pays en développement, pour atteindre les objectifs fixés. Il est de plus en plus évident 
que c'est seulement avec une organisation et une gestion meilleures du système de santé et de 
ses ressources que nous atteindrons le stade de la santé pour tous. Notre Gouvernement apprécie 
tout l'effort que l'OMS déploie sur le plan organisationnel pour pouvoir être de plus en plus 
capable de donner l'appui indispensable que tous les Etats Membres attendent d'elle. Citons 
par exemple, et entre autres, la création au niveau de notre Région africaine de trois bureaux 
sous -régionaux de développement sanitaire décentralisés pour mieux mettre à la disposition des 
Etats africains les ressources dont notre Organisation dispose. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, il y a plus de 
quinze ans que mon pays souffre des effets des longues sécheresses qui affectent cycliquement 
la région sahélienne, géographiquement défavorisée, sous la menace croissante de la désertifi- 
cation, dont les répercussions se font sentir sur la santé soit par des problèmes nutritionnels 
qui affaiblissent les populations, soit par un retentissement sur. l'économie, avec pour consé- 
quence le ralentissement du processus de développement. D'autre part, les conditions géogra- 
phiques telles que l'insularité et l'orographie accidentée nous obligent à augmenter le nombre 
des structures sanitaires et du personnel de santé, et nous sommes aussi conditionnés par la 
faiblesse de nos ressources naturelles. Malgré toutes ces contraintes, notre Gouvernement et 
notre peuple sont fermement déterminés à dépasser les conditions défavorables pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous, et nous pouvons affirmer que des progrès sûrs ont été faits 
dans ce sens. 

En 1986, notre effort s'est axé sur l'amélioration de l'organisation et de la gestion du 
système de santé en cherchant à tirer le meilleur profit des ressources disponibles. Malgré la 
faiblesse des infrastructures et le manque de personnel, l'organisation du système de santé 
a reposé sur la décentralisation et la déconcentration des organes de décision, promouvant 
1'horizontalisation et l'intégration des programmes de soins de santé primaires au niveau des 
treize circonscriptions sanitaires entre lesquelles le pays est divisé. Un autre principe sur 
lequel nous revenons souvent, c'est la promotion de la participation de la communauté à la 
défense de sa propre santé. Dans un pays comme le nôtre, nous sommes convaincus qu'il est de 
la première importance de faire participer les populations au processus de la santé, bien que 
sur le plan des coûts, il s'impose au niveau des soins primaires de dynamiser le travail auprès 
de la famille et de la communauté, en les sensibilisant à la défense de la santé. 

Le développement des composantes des soins de santé primaires a mérité une attention 
spéciale de notre Gouvernement, déterminant l'intensification des actions qui visent la promo- 
tion de la santé et la lutte contre les maladies. Nous en citerons quelques aspects : une 

systématisation des actions d'éducation pour la santé a lieu au moyen de l'information, soit 
en utilisant les organes de communication sociale, soit en mettant à profit les aspects 
culturels des populations pour enseigner et diffuser les mesures essentielles de prévention; 
le programme de santé maternelle et infantile /planification familiale, qui fonctionne depuis 
dix ans dans notre pays, couvre aujourd'hui 100 % du territoire national avec des actions de 

contrôle nutritionnel et de développement de l'enfant, de vaccination contre les six maladies 
qui peuvent être prévenues, de surveillance et de contrôle des femmes enceintes, de planifi- 
cation familiale et de soutien alimentaire en cas de nécessité; le lancement du programme 
élargi de vaccination qui vise le renforcement des actions déjà développées par le service de 

santé maternelle et infantile a pour but d'atteindre l'objectif préconisé, immuniser d'ici 1990 

100 % des enfants âgés de moins d'un an; la diffusion de la réhydratation par voie orale et 

d'autres mesures permettant le contrôle des maladies diarrhéiques fera baisser l'une des 

premières causes de morbi -mortalité dans notre pays; la participation à des équipes multi- 

disciplinaires pour garantir l'accès des populations à une eau potable et assurer l'améliora- 

tion des conditions de l'assainissement du milieu; la promotion et le développement d'actions 
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de soutien alimentaire et nutritionnel pour éviter une dégradation des conditions résultant 
de la sécheresse prolongée qui nous affecte; la lutte antivectorielle pour le contrôle des 
culicidés et la consolidation de la lutte contre le paludisme; le développement d'une politique 
de médicaments essentiels, avec notamment la création d'une commission nationale des médicaments 
et la révision du formulaire national; la poursuite des actions de formation, interne et 
externe, visant à réduire la pénurie de personnel. 

Les résultats de quelques -unes de ces actions nous sont parfois un motif de satisfaction 
et de stimulation, et nous encouragent à poursuivre notre effort, par exemple : la baisse de 

la mortalité infantile, de 100 °/ à 70 ° /�; la couverture vaccinale contre les six maladies les 

plus courantes et qui peuvent être prévenues; une amélioration considérable dans la prestation 
des soins à tous les niveaux. D'autres traduisent la fragilité qui subsiste dans notre système 
de santé. Aucun cas autochtone de paludisme n'avait été enregistré. pendant trois ans, mais en 

1986, nous avons enregistré 25 cas, dont 2 mortels. 

Pour que nous puissions atteindre ces résultats, nous avons eu à compter sur la coopéra- 
tion, coopération bilatérale avec les pays amis et voisins, coopération dans le cadre de la 

CTPD, coopération internationale avec le système des Nations Unies, et également avec les 

organisations non gouvernementales. Nous sommes reconnaissants de l'aide que nous avons reçue 

jusqu'à ce jour, et nous comptons sur cette aide pour le développement futur de notre système 
de santé. Nous considérons que la coopération est un aspect important en ce qui concerne 
l'objectif de la santé pour tous fixé par l'OMS. En effet, notre Organisation ne pourra pas 

affirmer avoir atteint la santé pour tous tant qu'un pays Membre n'arrivera pas à atteindre le 
but, surtout si nous constatons que ce fait est dû à ce que ce pays Membre n'a pas eu les 

moyens financiers et techniques disponibles dans d'autres pays et qui auraient pu être 

transférés. 

Désormais, il importe que la coopération technique et financière dépasse la situation 
de substitution de capacités nationales et évolue vers un appui institutionnel capable de 
constituer un support à la politique nationale de santé définie par le pays lui -même, permet- 
tant la création de structures avec des éléments organisationnels et gestionnaires. Ce sera 
vraiment, ainsi, une contribution à un développement continu et harmonieux des activités de 
santé. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, nous voudrions 
avant de terminer nous référer à un problème qui assombrit l'horizon de la santé en cette fin 
de siècle - le SIDA - afin de donner une vue panoramique succincte de la situation qui règne 
dans notre pays. En 1986 -1987, nous avons effectué deux enquêtes séro- épidémiologiquesdestinées 
à évaluer la présence du virus VII, comportant presque 2000 prélèvements de sang. Nous ne 

disposons pas encore de la totalité des résultats, mais la situation actuelle dans le pays se 

résume ainsi : 25 séropositifs, parmi lesquels trois malades (l'un d'eux est déjà mort). 
Trois cent quatre -vingt personnes ont été testées et le résultat a révélé que 15 de ces per- 
sonnes étaient porteuses d'anticorps anti -VI12, desquelles une présentait des signes compa- 
tibles avec la définition clinique du SIDA en Afrique établie parl'OMS. On n'a pas détecté la 
présence d'anticorps anti -VIH1. Le Gouvernement a établi un plan national de lutte contre le 

SIDA, dont les principaux éléments sont les suivants : la création d'un groupe de travail et 
de surveillance du SIDA, en janvier 1987, pour coordonner toutes les actions; la poursuite de 
l'enquête séro -épidémiologique pour avoir un échantillon plus représentatif; la mise en place 
d'un laboratoire de dépistage, pour la protection des receveurs de transfusions sanguines; 
l'information et l'éducation du grand public, qui revêtent une importance capitale; la forma- 
tion de médecins et de techniciens de laboratoire capables d'assurer le diagnostic clinique 
et virologique, ainsi que le traitement possible de ces malades. 

Bien que nous ne puissions pas rester indifférents devant la gravité du problème que le 

SIDA représente, nous voulons appeler l'attention de cette auguste Assemblée sur la situation 

qui prévaut encore, surtout dans le continent africain. L'impact négatif sur la santé des popu- 
lations provoqué par des maladies endémiques comme les maladies diarrhéiques, la malnutrition, 

le paludisme, l'onchocercose, la tuberculose, entre autres, et les faibles ressources dispo- 

nibles pour les combattre continuent et continueront à mériter une attention spéciale des pays 
de notre Région et de la part de notre Organisation. Ici, nous voulons dire une parole de 
remerciement au Directeur régional, le Dr Monekosso, pour les efforts qui se développent en 

faveur de notre Région. Enfin, je voudrais dire que nous sommes certains qu'ensemble, tous les 

pays Membres de l'OMS travaillant en commun, nous atteindrons la santé pour tous. 

Mme ARBELI- ALMOZLINO (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués et chers 

collègues, permettez -moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous adresser, au nom de ma 
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délégation, mes félicitations pour votre élection à la présidence de cette importante Assem- 

blée. Puissiez -vous réussir à mener ces débats dans un véritable esprit scientifique, profes- 

sionnel et de coopération. 

Nos félicitations s'adressent également à vous, Docteur Mahler, pour l'excellent rapport 

que vous avez présenté à cette Assemblée, mettant particulièrement l'accent sur les services 

de santé fondés sur les soins de santé primaires, sur l'éducation sanitaire, la promotion de 

la santé, l'équité et la participation communautaire. 
Malgré les contraintes budgétaires, mon Gouvernement continue d'accorder une haute 

priorité à la prestation de services de santé complets et de haute qualité à toute la popu- 

lation. Des centres de santé maternelle et infantile et autres services préventifs de soins 

de santé primaires existent dans chaque village, quartier, bourg ou ville. Ces services sont 

accessibles à tous, riches et pauvres, juifs, arabes, bédouins ou druzes. 
Pendant trop longtemps, les soins de santé ont été entièrement axés sur la maladie. 

Aujourd'hui, on met davantage l'accent sur la médecine à base communautaire, les stratégies 

de prévention, et la participation communautaire ainsi que sur l'éducation, l'information et 

la motivation. 

Les services de santé publique israéliens ont été récemment confrontés à un défi bien 

particulier qui a été d'absorber les immigrants d'Ethiopie. Tous les enfants éthiopiens de 

moins de 18 ans ont reçu la série complète des vaccinations infantiles pendant leur première 

année de séjour. On a procédé à des recherches systématiques des marqueurs de l'hépatite B 

chez toutes les femmes enceintes, et les nouveau -nés de mères séropositives ont reçu une immuni- 

sation passive à la naissance. Tous les autres nouveau -nés et enfants de moins de trois ans 

ont reçu un vaccin contre l'hépatite B. 

Un autre défi auquel nous devons faire face est le traitement des survivants de l'Holo- 

causte. A mesure que les derniers d'entre eux prennent de l'âge, les effets des horreurs qu'ils 

ont subies se font sentir de plus en plus nettement, tant sur le plan physique que sur le plan 

psychique. Cela requiert des ressources financières supplémentaires pour créer des services 

institutionnels et des structures communautaires appropriés. 

L'accent a beaucoup été mis cette année sur la lutte contre le tabac. Dès 1983, la Knesset, 
notre Parlement, a approuvé l'interdiction de fumer dans certains lieux publics. Je m'efforce 

actuellement d'obtenir que cette interdiction légale s'applique également sur les lieux de 

travail. De vastes campagnes éducatives antitabac ont été lancées dans les écoles et les mouve- 
ments de jeunes avec la pleine participation des jeunes eux -mêmes. Lors de la Journée mondiale 

de la Santé, les enfants des écoles et les scouts ont mené une campagne active de dissuasion 
auprès des fumeurs pour les engager à abandonner cette habitude nocive. 

Une attention spéciale est accordée à la prévention du SIDA - sans que cela se fasse au 
détriment d'autres services. Depuis avril 1986, une recherche systématique des anticorps anti- 
VIH est effectuée chez tous les donneurs de sang. Tous les dons de sperme et d'organes sont 
également contrôlés. Des activités d'information et d'éducation concernant la transmission et 
la prévention du SIDA ont été entreprises. Un certain nombre de centres hospitaliers ont été 

désignés pour assurer gratuitement le diagnostic du SIDA et le suivi des malades et des sujets 

séropositifs. 

Toutes les activités susmentionnées sont menées également en Judée, en Samarie et à Gaza. 

Les structures hospitalières ont été notablement renforcées à Ramallah, Hébron, Beit 

Jallah et Gaza. Il y a eu également un développement remarquable des services de santé préven- 
tive avec la création de centres de santé maternelle et infantile et de centres de soins de 
santé primaires. Le taux de couverture pour les vaccinations de base a atteint 90 %. 

Comme suite à l'échange de lettres intervenu en avril 1984 entre le Directeur général de 
l'OMS et le Ministre de la Santé, trois centres collaborateurs fonctionnent actuellement à 
Ramallah et à Gaza, avec une coopération et une coordination étroites entre l'Organisation 
mondiale de la Santé et le Gouvernement israélien. Le rapport du Dr Mahler fournit de plus 
amples détails à ce sujet. 

Je voudrais aussi évoquer la coopération étroite qui existe au plan local et qui a été 
illustrée par le fait qu'un grand nombre de médecins de Judée, de Samarie et de Gaza sont 

venus se spécialiser dans des hôpitaux israéliens pendant des périodes allant de quelques mois 
à deux ans : 25 médecins se sont spécialisés en anesthésiologie, 14 en médecine interne, 
pédiatrie et pathologie, et 7 en hématologie, neurologie, chirurgie pédiatrique, neuro- 
chirurgie, orthopédie, radiologie et chirurgie cardiaque (à coeur ouvert). Cette formation a 

été dispensée dans les hôpitaux Beilinson, Hadassah, Hasharon, Kaplan, Afula, Ichilov, Meir 

Kfar Saba et Tel Hashomer. De même, 25.infirmières ont reçu une formation spécialisée en soins 

intensifs, neurochirurgie, aide opératoire et soins obstétricaux. 
Ces dernières années, nous nous sommes trouvés de plus en plus confrontés à la question 

de l'affectation des ressources de santé compte tenu de la rapidité des progrès technologiques 
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- question qui plonge d'ailleurs dans la perplexité les responsables politiques du monde 

entier. A quoi faut -il donner la priorité ? Aux services curatifs ? Aux services préventifs ? 

Aux progrès technologiques ? A la recherche ? Et tout cela dans le cadre d'un budget limité. 

Ces décisions ne sont pas faciles à prendre, même dans des pays développés - ne parlons pas 

des pays pauvres. Aussi voudrais -je féliciter le Conseil exécutif de 1'01S d'avoir choisi 

comme thème des discussions techniques cette année la question de l'appui économique aux 
stratégies nationales de la santé pour tous. Il faut espérer que le rapport sur ces discus- 

sions techniques qui sera présenté à l'Assemblée permettra de guider les décisions de nombreux 
responsables politiques à travers le monde. 

L'année 1988 sera celle du quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la 

Santé. Ce sera aussi le quarantième anniversaire de l'Etat d'Israël. Pour célébrer notre 
double anniversaire et notre collaboration, nous avons décidé de nous rallier à l'initiative 
européenne des "villes saines" et de faire de Jérusalem la première "ville saine" d'Israël. 
C'est 1à un des résultats de la nouvelle orientation de la politique israélienne vers la 
"promotion de la santé ", qui est l'un des 38 buts de la Région européenne pour la réalisation 
de la santé pour tous. Nous espérons qu'au cours de l'année, d'autres villes suivront cet 

exemple. 

En conclusion, je voudrais dire que nous croyons de tout coeur à la collaboration entre 
les pays et entre les peuples, à l'assistance technique et aux échanges d'information et 
d'expérience. Puissions -nous engager tous ensemble "un dialogue constructif dans un esprit de 
collaboration pour promouvoir la santé des populations partout dans le monde. Puissions -nous 
atteindre vraiment l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr RUOKOLA (Finlande) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, j'ai le plaisir de vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre élection à la 
présidence de cette Assemblée mondiale de la Santé. Je suis convaincu que sous votre sage 
direction et celle de vos Vice -Présidents, nous prendrons des décisions heureuses et salu- 
taires. Cette Assemb éе mondiale de la Santé aura à prendre des décisions très importantes 
pour atteindre les objectifs de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : tout 

d'abord en adoptant le budget programme pour le prochain exercice, et deuxièmement - ce qui 
n'est pas moins important - en discutant et en adoptant le huitième programme général de 
travail pour les années 1990 à 1995. Si nous voulons atteindre nos objectifs et mener à bien 
les activités du huitième programme général de travail, il nous faudra à la fois des méthodes 

de travail bien adaptées aux buts poursuivis et des ressources suffisantes. 

Nous notons avec satisfaction que cette Assemblée mondiale de la Santé nous fournit 

l'occasion de débattre de ces questions non seulement en liaison avec le budget programme, 
mais aussi au cours des discussions techniques. 

Monsieur le Président, la capacité d'action de l'Organisation et son aptitude à mettre 

en oeuvre la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, qui a été unanimement décidée et 

adoptée par les EtatsMembres, ne pourront être sauvegardées qu'avec des ressources financières 
adéquates. 

La délégation finlandaise a toujours été d'avis que les activités de l'Organisation 
devaient être essentiellement financées sur le budget ordinaire, aussi sommes -nous préoccupés 

par la situation défavorable qui s'installe actuellement en raison de la baisse des ressources 

budgétaires consécutive au fait qu'un nombre croissant de pays ne paient pas ou ne paient que 

partiellement leurs contributions. Cela aura des conséquences directes et entraînera inévita- 

blement des coupes dans le budget. C'est pourquoi il est de la plus haute importance que 

chaque Etat Membre prenne ses responsabilités et paie intégralement et en temps voulu les 

contributions dues. 
Même si ma délégation est satisfaite de voir qu'il n'y a pas eu de diminution du niveau 

des fonds extrabudgétaires, elle ne peut s'empêcher d'être préoccupée par les difficultés qui 
risquent de surgir si l'Organisation est amenée à dépendre de plus en plus de ressources extra- 

budgétaires. Nous pensons que si la responsabilité de la prise des décisions se trouve trans- 

férée dans une trop large mesure de l'OMS aux donateurs, cela risque de conduire à un déséqui- 

libre dans la fixation des priorités et à un manque de coordination dans les décisions. 
La Finlande note avec satisfaction le travail accompli par l'Organisation dans le domaine 

de la coopération technique. L'Organisation mondiale de la Santé est l'une des rares institu- 
tions - et sans doute la principale - qui utilise la majeure partie de son budget ordinaire 

pour promouvoir la santé dans les pays en développement. Le Gouvernement finlandais a déclaré 

sa ferme intention d'appuyer la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici 
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l'an 2000 à travers les programmes de coopération technique. La Finlande a alloué environ 
10 millions de marks finlandais pour soutenir six programmes de 1'OMSdans le domaine de la coopé- 
ration technique. La coopération technique dans le secteur de la santé ne produira des résultats 
satisfaisants et durables que si les pays bénéficiaires eux -mêmes donnent la priorité à leurs 

objectifs sanitaires en tant que base du développement socio- économique. 

Comme l'ont déjà souligné de précédents orateurs, le SIDA est un risque sanitaire qui 
concerne pratiquement tous les pays du monde et qui menace, dans le proche avenir, d'anéantir 
dans beaucoup de pays les progrès accomplis depuis la Déclaration d'Alma -Ata. Ma délégation 
apprécie le rôle actif joué par l'Organisation et les responsabilités qu'elle a prises dans la 

lutte contre la propagation de cette maladie. Nous avons l'intention de tripler en 1988 notre 

soutien financier actuel au programme spécial OMS de lutte contre le SIDA. Des mesures ont 

aussi été prises pour intégrer des programmes de prévention du SIDA dans les projets de coopé- 
ration technique en cours qui sont appuyés par la Finlande. 

Ces dernières années, la délégation finlandaise a rendu compte à plusieurs reprises de la 
mise en oeuvre de notre stratégie de la santé pour tous. A titre de bref rappel, je voudrais 
indiquer que le Gouvernement finlandais a soumis un rapport de politique sanitaire au Parlement 
en 1985. Un plan plus détaillé de politique nationale de santé à long terme a été parachevé 
par le Ministère de la Santé et des Affaires sociales, en décembre dernier. Les grandes lignes 

de la stratégie de la santé pour tous ont donc été arrêtées pour notre pays. Nous définissons 
actuellement les bases d'une politique de recherche qui permettra d'appuyer la mise en oeuvre 

de cette stratégie. 
Depuis le début des années 70, la Finlande a adopté l'approche soins de santé primaires 

comme pierre angulaire de sa politique de santé. La participation communautaire par le biais 
de la représentation locale forme la base de notre système de soins de santé. Lorsque nous 
regardons en arrière, nous sommes convaincus que notre choix était le bon. Les dépenses de 

santé ont été maintenues dans des limites raisonnables correspondant à notre croissance écono- 
mique. Avec l'aide de notre système de planification, nous avons pu développer et renforcer 
continuellement nos services de santé, de sorte que l'état de santé de notre population mesuré 
par plusieurs indicateurs est allé en s'améliorant. La stratégie de la santé pour tous nous a 

fait prendre conscience de l'importance de la promotion de la santé, de la coopération inter- 
sectorielle et de la coopération avec les organisations non gouvernementales. A cet égard, 
Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous informer que la Finlande ne manquera pas de 
célébrer l'année prochaine le quarantième anniversaire de l'OMS et le dixième anniversaire 
d'Alma -Ata. 

Monsieur le Président, l'an dernier, la pollution radioactive a menacé la santé humaine 
et l'environnement. L'importance d'une bonne et efficace coopération internationale dans ce 

domaine est devenue évidente. La Finlande voudrait insister sur le fait que l'Organisation 
mondiale de la Santé devrait attacher une importance accrue à l'existence d'une capacité médi- 

cale opérationnelle qui soit prête à faire face à de futurs accidents nucléaires éventuels. Il 

est important aussi que l'OMS renforce sa coopération avec des organisations telles que l'Agence 

internationale de l'Energie atomique, qui s'occupe des utilisations pacifiques de l'énergie 

nucléaire. Cela ne doit pas nous faire oublier ni négliger d'autres polluants de l'environne- 

ment qui contaminent l'atmosphère et les eaux et peuvent être à l'origine de problèmes de 

santé graves. 

Enfin, Monsieur le Président, la Finlande perçoit la tâche et le rôle de l'Organisation 

mondiale de la Santé essentiellement comme ceux d'un coordonnateur à. l'échelle mondiale, d'un 

catalyseur et d'un centre d'information pour la mise en oeuvre des politiques à visée sanitaire. 

C'est sous l'égide de cette Organisation que les nations doivent se rassembler pour discuter 

et décider d'une stratégie mondiale de la santé qui devra ensuite être activement reflétée 

au niveau national dans chacun des Etats Membres. 

M. JAYANANDANA (Thailande) (traduction de l'anglais) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, au nom de la 
délégation thailandaise, je voudrais adresser mes félicitations au Président et aux Vice - 
Présidents pour leur élection à ces hautes fonctions à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le rapport présenté par le Dr Mahler est vraiment très instructif et j'aimerais remercier 

l'Organisation mondiale de la Santé d'être un partenaire très actif et de nous tenir constamment 

informés des changements et progrès enregistrés en différentes parties du monde dans la pour- 
suite de l'objectif mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et, en particulier, de la 

manière dont l'OMS a coopéré avec les Etats Membres en 1986. Je suis convaincu que les 
questions centrales qui sont abordées dans ce rapport aideront aussi bien 1'0MS que les Etats 
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Membres à faire le point sur les progrès accomplis et les problèmes qui se posent. Cela devrait 

permettre d'améliorer l'effort collectif et de rechercher de nouvelles approches pour le déve- 

loppement sanitaire. 
En Thaïlande, le développement sanitaire a été axé sur la prestation de services de santé 

à la communauté. Le Gouvernement thaïlandais y a constamment contribué en soutenant le déve- 

loppement d'une infrastructure sanitaire de base, notamment à l'échelon des districts, dont 

chacun compte environ 60 000 habitants. Nous voyons dans le renforcement du système de santé 

et de ses mécanismes de gestion à l'échelon du district la clé de la stratégie de la santé 

pour tous. Le personnel de santé de district non seulement s'occupe de dispenser des services 

de base - traitements médicaux, salubrité de l'environnement et lutte contre les maladies 

transmissibles - mais constitue aussi la base à partir de laquelle les soins de santé primaires 

peuvent se développer au niveau de la communauté. Ce personnel doit être tenu constamment 

informé des nouveaux rôles et des nouvelles tâches que l'on attend de lui, compte tenu de tout 

ce qu'impliquent les soins de santé primaires et les politiques pertinentes. En Thaïlande, nous 

considérons que ce processus est de la plus haute importance et qu'il est essentiel pour le 

développement des systèmes de santé de district. Le modèle de développement sanitaire à 

l'échelon du district a été activement appuyé par l'OMS à tous les stades de son élaboration, 

depuis la planification jusqu'à la mise à l'essai sur le terrain, à la surveillance et à 

l'évaluation. Un certain nombre d'activités ont été entreprises en collaboration dans ce domaine 

prioritaire, y compris l'évaluation conjointe du programme élargi de vaccination, du programme 

de lutte contre les maladies transmissibles, du programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques et de divers projets de soins de santé primaires autogérés au niveau des villages. 

Pour assurer une couverture de tous les groupes cibles prioritaires par le système national 

de prestation de services de santé, la Thaïlande s'est lancée dans un plan ambitieux consistant 
à former une masse critique de responsables du développement tant dans les communautés rurales 
que dans les communautés urbaines, en mettant l'accent sur la formation de chefs de file 

potentiels de la santé pour tous, sur la promotion des connaissances sanitaires par des moyens 
de communication de masse, sur l'organisation de réunions entre dirigeants communautaires pour 
promouvoir les échanges d'expérience et de savoir -faire entre les villages, sur le renforcement 
des structures communautaires et la mobilisation des ressources, etc. Le Gouvernement thaïlandais 
accorde également une haute priorité aux populations h faibles revenus, aux enfants et aux 
personnes âgées, en prenant des mesures appropriées et en prévoyant un soutien financier pour 
mettre les services essentiels à la portée de ces groupes. 

Les efforts concertés du Gouvernement et de l'OMS ainsi que d'autres organisations inter- 
nationales et bilatérales en matière de développement sanitaire ont eu un fort impact sur le 

développement du système de santé, les infrastructures sanitaires et l'état de santé des popu- 
lations. Le taux de mortalité infantile a été ramené à moins de 50 pour 1000 naissances vivantes; 
50 % des femmes enceintes sont maintenant suivies pendant leur grossesse et la plupart des 
accouchements sont effectués par du personnel qualifié. Les services de santé de base, orga- 
nisés par le Gouvernement et le secteur privé, permettent de couvrir 60 % à70 % de la population. 
La coopération de l'OMS est encore nécessaire pour renforcer l'efficacité de la gestion et 
assurer ainsi que les grands programmes et projets atteignent leurs objectifs et leurs buts avec 
le peu de ressources disponibles. La formation h la gestion et à l'économie sanitaire suscite 
de plus en plus d'intérêt. Une réorientation plus poussée des personnels de santé serait 
nécessaire pour permettre à ces personnels d'acquérir les connaissances et les compétences 
voulues pour aider la population h identifier et à résoudre ses propres problèmes de santé, et 

d'assurer une formation continue et une supervision. Par ailleurs, les systèmes et mécanismes 
existants d'information sanitaire devraient être encore renforcés pour promouvoir une colla- 
boration intersectorielle effective. La collaboration avec l'OMS et d'autres Etats Membres dans 
le domaine du développement des personnels de santé, notamment la formation technique et 
gestionnaire, est considérée comme très importante pour les années à venir. 

Pour sa part, la Thaïlande est prête à coopérer avec tous les Etats Membres tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur de notre Région. Je pense que, par le partage d'expérience, les 
échanges de compétences spécialisées et le transfert de technologie, nous donnerons certainement 
à notre marche vers l'objectif de la santé pour tous de plus grandes chances de succès. 

Mme P. Djombe de Mbuamangongo (Guinée équatoriale), Vice -Président, assume la présidence. 

Le Dr ABU SALIR (Soudan) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux 
Madame le Président, distingués délégués, au nom de la République démocratique du Soudan, 

je tiens h féliciter du fond du coeur le Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la 
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Santé pour son élection. C'est également un plaisir pour moi de féliciter les distingués Vice - 

Présidents et les Présidents des Commissions A et B de la confiance que cette auguste Assemblée 

a placée en eux. Je voudrais remercier le Président et les membres du Conseil exécutif des 

importants travaux qu'ils ont accomplis et des rapports qu'ilsont présentés sur les soixante - 
dix- huitième et soixante -dix -neuvième sessions du Conseil. En outre, j'aimerais féliciter le 
Directeur général, le Dr Mahler, de son rapport complet qui présente ses vues et donne un 

reflet fidèle et précis des activités de l'Organisation dans le monde entier. Je voudrais aussi 
féliciter mon ami, le Dr Hussein Gezairy, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, de 

la persévérance dont il fait preuve au service de l'ensemble des nations de la Région. 

Madame le Président, une année entière s'est écoulée depuis l'avènement du Gouvernement 
populaire au Soudan et l'élection d'une assemblée au suffrage libre et direct. Le Gouvernement 

s'efforce avec constance de redresser l'économie nationale désorganisée dont il a hérité. Il 

a établi dès qu'il l'a pu des directives générales pour un plan quadriennal d'urgence afin de 
mettre un terme à la dégradation de la situation économique. Ces directives visent notamment à : 

1) couvrir au moins les besoins vitaux minimaux du point de vue de l'alimentation, de l'eau, 

de l'habillement, de la sécurité, de la santé, de l'éducation et des transports; 2) assurer 

l'approvisionnement vivrier des populations rurales et urbaines; 3) améliorer le secteur tradi- 

tionnel et supprimer les écarts entre les modes de vie urbains et ruraux; 4) rétablir l'équi- 

libre de l'environnement, maintenir et développer les ressources naturelles; 5) introduire des 

réformes administratives et institutionnelles afin de tirer le maximum des ressources; 
6) rechercher l'autosuffisance de façon à réduire le déficit budgétaire intérieur; et 7) assurer 

une utilisation rationnelle des ressources extérieures. 
Ces objectifs couvrent tous les aspects de l'économie que l'on souhaite instaurer pour 

l'avenir du pays. En nous efforçant d'atteindre ces objectifs, nous avons tenu compte de la 

nécessité d'appliquer un processus de développement équilibré aux niveaux local, régional et 

central et d'identifier les relations horizontales et verticales entre ces trois niveaux. 

Madame le Président, le dernier plan préparé par le Ministère de la Santé remontait à 

1977; il s'agissait d'un programme de santé national pour la période 1977 -1984. Etabli sur des 
bases scientifiques solides, le programme se concentrait sur des domaines spécifiques : 1) soins 

de santé primaires; 2) lutte contre certaines maladies endémiques telles que le paludisme et 

la schistosomiase; 3) assainissement et approvisionnement en eau de boisson saine. Mais il n'a 

pas été possible d'atteindre les objectifs de manière optimale pour les raisons suivantes : 

1) manque de ressources humaines et matérielles; 2) prise de conscience insuffisante des pro- 

blèmes de la santé; 3) manque de précision du concept de soins de santé primaires - et son 

apparition comme un programme vertical isolé des autres activités; 4) manque de coordination 

entre le niveau central et les régions; 5) manque de suivi et d'évaluation. 

Le Ministère de la Santé a décidé de commencer à préparer un bref plan sanitaire national 

pour la période 1987 -1991, visant principalement à : 1) aider les installations sanitaires à 

surmonter la dégradation subie pendant la période du régime despotique, en les appuyant par la 
fourniture de matériels et de médicaments; 2) examiner les précédents programmes de santé, en 

se concentrant sur les services de soins de santé primaires et en modifiant les stratégies 

afin de faire de l'hôpital central le point focal des activités; 3) s'intéresser au développe- 
ment des personnels de santé; 4) mettre l'accent sur le concept de coordination complète avec 
les autres secteurs dont les activités ont un impact sur la santé de la population; 5) faire 

participer la communauté à la solution de problèmes de santé par l'éducation sanitaire et en 

fournissant un appui dans ce domaine. La mise en oeuvre du plan devrait compléter les objectifs 

et les programmes du Gouvernement pour la protection, la restructuration et le développement, 
notamment les plans et programmes de tous les ministères. 

Madame le Président, en établissant son plan, le Ministère de la Santé s'est assuré 
qu'il partait des plans locaux et régionaux, qu'il était bien équilibré du point de vue de ses 
objectifs préventifs et curatifs et qu'il portait principalement sur les zones moins développées 
et sous -desservies. Il est heureux que la visite de l'équipe OMS pour examiner les programmes 
de soins de santé primaires ait coincidé avec l'établissement du plan, car les responsables du 
plan ont pu bénéficier des observations et des conseils utiles contenus dans le rapport initial 
de l'équipe. Le plan sera divisé en deux parties : un plan d'un an pour 1987 -1988 et, pour 
1988 -1991, un programme triennal qui sera une extension de la première partie. Cette solution 
a été imposée par les conditions qui règnent et la disponibilité de ressources pour l'exécution 
du plan. 

La coopération fructueuse entre notre Gouvernement et l'Organisation mondiale de la Santé 
s'est, à de nombreuses occasions, traduite par la réussite des projets mis en oeuvre, et je 

souhaiterais, avec votre permission, en citer les exemples les plus importants et les plus 
récents : 
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1) L'établissement d'un répertoire de toutes les associations et organisations bénévoles 

au Soudan a été rendu possible par la coopération du Département des Secours et de la Recons- 

truction, du Département des Services sociaux et de l'Organisation mondiale de la Santé. La 

coopération a également porté sur la mise en oeuvre et l'harmonisation des activités de ces 
organisations. Un protocole spécial a été établi pour être signé par ces organisations et le 

Ministère de la Santé. 
2) Le Gouvernement a reçu US $300 000 de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'achat 

de médicaments antipaludiques. 
3) Les travaux ont commencé en vue d'un projet visant à assurer des communications radio 

entre le Ministère, les principales régions et certaines grandes villes. L'OMS a apporté une 

contribution de US $90 000 à ce projet. 

4) La première phase du projet sanitaire du Nil Bleu, auquel participent l'OMS, le 

Japon et l'AID des Etats -Unis d'Amérique, a été couronnée de succès : une stratégie de lutte 

contre le paludisme, la schistosomiase et la diarrhée a été mise au point et approuvée par 

l'OMS après évaluation par un groupe consultatif technique. L'OMS a également approuvé dans 

son rapport la poursuite du projet pour les cinq prochaines années. 
Madame le Président, un des défis les plus importants auquel nous devons faire face dans 

nos efforts pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est de remettre en 

état toutes nos installations sanitaires, depuis les unités sanitaires locales jusqu'aux 

hôpitaux ruraux et régionaux, et de leur fournir l'équipement nécessaire. Relever ce défi exi- 

gera à coup sûr un effort colossal. 
En outre, nous poursuivons les programmes de vaccination contre les maladies de l'enfance, 

et nous continuons h fournir des soins de santé maternelle, à lutter contre les maladies 
diarrhéiques, à préparer des enquêtes nutritionnelles et à promouvoir l'éducation pour la santé. 

Mаlgré la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, beaucoup de 

zones du pays ne sont pas encore approvisionnées en eau de boisson saine. Les services d'assai- 
nissement sont également nécessaires pour assurer la salubrité de l'environnement et éviter la 
propagation des épidémies. 

De nombreuses maladies endémiques doivent encore faire l'objet de recherches et de travaux 
intensifs. Des maladies telles que le paludisme, la schistosomiase, le kala -azar, l'onchocer- 
cose, la trypanosomiase et la tuberculose continuent d'affecter la santé d'un grand nombre de 
Soudanais. 

Un autre problème important auquel nous devons faire face concerne le financement des 
services de santé : nous songeons sérieusement h assurer un financement commun par le Gouver- 
nement et par la population, avec l'appui de pays amis, pour atteindre nos objectifs. 

Madame le Président, la sécheresse et la désertification qui ont tant éprouvé le Soudan 

ont maintenant disparu, mais leurs effets continuent à se faire sentir. Nous entendons utiliser 
avant tout nos propres ressources pour surmonter les difficultés et les problèmes qui se posent 
à nous, conscients que nous sommes de l'étendue de la crise économique dévastatrice, dont les 

dangers sont encore accrus par les retombées tardives des années de sécheresse et de désertifi- 
cation et par l'afflux de réfugiés qui dépasse les capacités de nos ressources nationales 
limitées; il faudra que la communauté internationale tout entière fasse des efforts considé- 
rables pour nous appuyer et nous aider h résoudre le problème des réfugiés. 

Madame le Président, l'occupant sioniste israélien continue sans relâche en Palestine et 
au Liban à opprimer la population innocente et h détruire des ressources vitales. Nous 

saisissons cette occasion pour condamner directement le mépris affiché par cet Etat agressif 
pour les chartes et les résolutions internationales. Nous continuons à croire fermement au 

droit du peuple palestinien h l'autodétermination, h son droit de fonder un Etat libre et indé- 

pendant sur son propre territoire sous la direction de l'Organisation de Libération de la 

Palestine, son seul représentant légitime, et à la nécessité d'un retrait des forces agressives 
du Sud du Liban et de tous les territoires arabes occupés. Enfin, nous prions l'Organisation 

mondiale de la Santé de continuer à appuyer la population des territoires arabes occupés, y 
compris la Palestine. 

Madame le Président, nous voudrions à cette occasion saluer le peuple sud -africain pour 
sa lutte contre l'odieux régime de l'apartheid, responsable des formes les plus laides d'occu- 
pation, de massacres, de terrorisme et de racisme dont sont victimes les populations de 
l'Afrique du Sud et de la Namibie. Nous invitons l'Organisation mondiale de la Santé à continuer 
de fournir une aide sanitaire et médicale aux mouvements de libération africains qui repré- 
sentent ces peuples en lutte jusqu'à ce qu'ils récupèrent leurs droits violés et leurs 
territoires. 

Madame le Président, je vous félicite une fois encore de votre élection. Merci à tous de 
m'avoir écouté; la paix, la miséricorde et la bénédiction du Dieu tout -puissant soient sur vous. 
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Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, 
honorables délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi tout d'abord de féliciter le Président 
de l'Assemblée de la Santé et les membres du bureau de leur élection bien méritée et de 

remercier chaleureusement le Président sortant ainsi que les membres du bureau de la dernière 
Assemblée mondiale de la Santé pour l'excellent travail accompli. 

L'Assemblée de la Santé se réunit cette année dans des circonstances difficiles. En raison 
de la situation économique mondiale, bon nombre d'Etats Membres n'ont pas versé leur contribu- 
tion, de sorte que des compressions budgétaires ont été nécessaires cette année et que même les 
activités qui ont été maintenues risquent de ne pouvoir être toutes exécutées à cause du manque 
de liquidités. C'est dans ce contexte que nous allons examiner le projet de budget programme 
pour l'exercice 1988 -1989. Le déficit des budgets nationaux compromet donc gravement la mise en 
oeuvre des programmes d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il est cependant tout h l'honneur du Directeur général et de ses excellents collaborateurs 
que, malgré la crise économique, l'Organisation mondiale de la Santé n'ait pas baissé les bras 
ni négligé la recherche de solutions aux problèmes de toujours et aux préoccupations nouvelles, 
comme celle que suscite le syndrome d'immunodéficience acquise. 

Grâce à la coopération de l'Organisation mondiale de la Santé, du FISE, de l'Agency for 
International Development des Etats -Unis d'Amérique et de la Société pour la Coopération tech- 
nique de la République fédérale d'Allemagne, pour ne nommer que certaines des institutions qui 
nous aident, notre pays n'a cessé de progresser sur la voie de la santé pour tous, s'agissant 
notamment du programme élargi de vaccination des enfants de moins de cinq ans et des femmes 
enceintes - programme choisi fort h propos comme thème de la Journée mondiale de la Santé cette 
année - et de la poursuite du programme de soins de santé primaires. Les journées nationales de 
vaccination organisées dans notre pays dans le cadre de l'Année africaine de la vaccination 
(1986) ont été l'occasion d'apprécier les potentialités et avantages considérables de la coopé- 
ration intersectorielle pour la promotion de la santé pour tous. 

Notre pays a été très honoré de pouvoir accueillir dans la capitale, en décembre 1986, la 

conférence interrégionale sur "Les agents de santé communautaires, piliers de la santé pour 
tous ". Nous sommes reconnaissants h la Fondation de l'Industrie de la Construction navale du 
Japon d'avoir permis l'organisation de cette conférence mondiale de haut niveau et nous remer- 
cions le Directeur général de l'OMS et son état -major de l'avoir honorée de leur présence. Les 
conclusions, nous l'espérons, contribueront puissamment à la solution de ce problème pratique 
important qu'est le rôle des agents de santé communautaires dans le bon fonctionnement des pro- 
grammes de soins de santé primaires. 

L'année 1986 a été marquée dans notre pays par d'importants faits nouveaux en santé 
publique. L'axe principal de notre combat contre les maladies transmissibles a été le programme 
national de vaccination qui a permis, à la fin d'une campagne spéciale, de faire passer la 

couverture vaccinale pour les six maladies de l'enfance de 35 % h plus de 60 %. Grâce à la par- 
ticipation active et enthousiaste des femmes et des enfants de tous les secteurs, notamment des 
zones reculées, nous pensons avoir oeuvré en vue d'une réduction de la mortalité parmi les 
jeunes enfants. L'année 1986 a également co5.ncidé avec l'ouverture de notre Office national 
pharmaceutique, l'ONAPHARM, grâce auquel des médicaments essentiels peuvent être distribués aux 
établissements de santé du secteur public, ce qui a évité les ruptures de stocks dont étaient 
souvent victimes ces établissements dans le passé. En matière de personnel de santé, cinq nou- 
velles écoles de soins infirmiers ont été créées de façon à pouvoir accueillir beaucoup plus 
d'élèves et faire face ainsi aux besoins croissants en personnel de santé dans l'ensemble du pays. Cette 
année sera caractérisée par d'autres faits nouveaux dans le domaine des personnels de santé car 
le programme de formation spécialisée se concrétise enfin. La construction de deux hôpitaux 
nationaux de référence se poursuit activement, ce qui devrait nous épargner de coûteuses évacua- 
tions sanitaires à l'étranger. Il convient également de mentionner la libéralisation de l'auto- 
risation d'exercer h titre privé pour les médecins, les chirurgiens- dentistes et les pharma- 
ciens, ce qui permettra d'alléger le fardeau des établissements de santé du secteur public. La 
campagne nationale d'hygiène et d'assainissement, lancée en 1978, est aujourd'hui devenue, 
grâce à une large coopération intersectorielle et h la participation de la collectivité, un 

instrument efficace pour améliorer la qualité de l'environnement et en particulier combattre la 

trypanosomiase humaine. Sur le plan négatif, nous déplorons la recrudescence des accidents de 

la circulation, mortels dans bien des cas, qu'entraîne la mise en service de routes modernes. Là 

encore, par le biais de la coopération intersectorielle, des mesures ont été prises pour 
réduire la fréquence de ces accidents. 
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En conclusion, le Gouvernement de la République du Cameroun, fidèle à sa politique de non- 

alignement authentique, a renforcé l'an dernier ses liens de coopération avec de nombreux pays 

amis, indépendamment de toute considération de race, de religion, d'idéologie ou d'appartenance 

géographique. C'est dans cet esprit que nous apportons notre humble contribution à l'action 

déployée par l'OMS pour faire de la planète un lieu de vie et de travail plus heureux et plus 

sain. 

Le rapport du Directeur général, auquel nous souscrivons, montre qu'en 1986 les progrès 

dans cette voie ont été réels à divers titres, et nous espérons que l'avenir réservera bien 
d'autres succès malgré la situation économique difficile. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) (traduction de l'anglais) : 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, 
Excellences, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation polonaise, je 
voudrais féliciter sincèrement le Président et les membres du bureau de leur élection à ces 
postes importants. Nous sommes convaincus que, sous leur autorité, cette Quarantième Assemblée 

mondiale de la Santé marquera dans l'histoire de notre Organisation une étape utile et impor- 

tante vers l'instauration de la santé pour toute l'humanité. Cette tribune qui rassemble les 

représentants des soins de santé du monde entier a pour responsabilité de mener toutes les 

actions nécessaires durant les treize années qui nous séparent de l'an 2000 pour instaurer un 
monde sain et libre de toute menace. Il faut pour cela que nous tous, ici comme dans les pays 

que nous représentons, fassions un effort particulier pour renforcer les liens d'amitié, la 

coexistence pacifique et la compréhension mutuelle. 
Ma délégation est convaincue que notre mission commune axée sur la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 - objectif au caractère universel et humanitaire - doit recevoir la priorité au 
niveau de la coopération internationale,et qu'il est particulièrement justifié durant cette 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'insister sur l'importance de modes de vie sains, 
qui sont indispensables à l'épanouissement d'une génération saine et active dans le monde 
entier. 

Ma délégation tient à manifester l'estime qu'elle porte à l'Organisation mondiale de la 

Santé et au Directeur général et se félicite des concours apportés à la célébration de l'Année 
internationale de la paix. Nul n'ignore que la paix dans le monde est la condition fondamentale 
du succès du programme essentiel de l'OMS - la santé pour tous d'ici l'an 2000 - et une condi- 
tion sine qua non de la préservation de la santé. A cet égard, la délégation polonaise veut 
exprimer sa reconnaissance pour les initiatives de paix lancées par l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques, en particulier pour l'élimination progressive des armes nucléaires 
d'ici l'an 2000. L'aspiration à un monde de sécurité et de stabilité est certainement partagée 
par les médecins, comme le montre la participation active de médecins polonais au célèbre 
Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire, qui a eu l'honneur de recevoir le 

Prix Nobel de la Paix. 

L'action de l'Organisation et le dévouement du Directeur général sont vivement appréciés 
dans mon pays en raison du programme ambitieux, de la stratégie moderne et des qualifications 
en matière de promotion de la santé qui caractérisent l'OMS. On ne saurait trop souligner que 

le programme mondial de l'OMS, avec toutes ses ramifications, a fait la preuve de sa pertinence 
et de son efficacité. On peut ainsi espérer que, mis en oeuvre de façon cohérente et ciblée, il 

parviendra à son objectif. La Pologne, consciente de l'importance de sa participation à ce pro- 
gramme, est en faveur de la poursuite de la ligne d'action choisie et se déclare prête à colla- 
borer étroitement avec l'OMS. 

Je voudrais souligner que la Pologne d'aujourd'hui se caractérise par une réorientation 

sociopolitique et économique fondée sur l'utilisation optimale des effets bénéfiques de la voie 

socialiste du développement. La Pologne vit actuellement une période de réforme, ce qui 

s'applique au système de soins de santé comme à toute l'économie. Dans notre pays, les soins de 

santé, qu'il s'agisse de prévention, de diagnostic ou de traitement, sont considérés comme 

partie intégrante de l'économie nationale tout comme un des éléments essentiels de la politique 

sociale de l'Etat. 

La volonté de renforcer la responsabilité individuelle en matière de santé est un aspect 

important du programme polonais de soins de santé. On a recours pour ce faire à l'éducation 

pour la santé, à la promotion de modes de vie sains, à des campagnes antitabac et anti- alcool 

ainsi qu'à des actions de lutte contre la toxicomanie. 

La santé, qui dépend tout particulièrement des facteurs d'environnement, ne saurait être 

contrôlée uniquement par le secteur traditionnel de la santé. C'est pourquoi, en Pologne, nous 

travaillons à mettre en place un vaste programme étatique de santé prévoyant la participation 

conjointe de plusieurs ministères et d'organisations sociales, syndicales et politiques. 
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Point n'est besoin d'ajouter que ces principes coi.ncident avec l'évolution actuelle dans 

le monde et avec les conceptions de l'Organisation mondiale de la Santé. La stratégie polonaise 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est en fait une adaptation de la version européenne de 

la stratégie à la situation de la Pologne et à ses impératifs particuliers. 

En bref, nos grands axes programmatiques sont les suivants : médecine préventive, associée 

à la promotion de modes de vie sains et à la correction d'effets de l'environnement sur la 

santé; optimisation des soins de santé; amélioration de la situation économique; coopération 

entre secteurs et entre disciplines scientifiques; enfin, participation communautaire au pro- 

gramme. Cette action doit être complétée par les mesures nécessaires pour mettre en place de 

nouveaux systèmes de formation de médecins qui tiennent compte des besoins sanitaires prévi- 

sibles de la population et soient adaptés au nouveau cadre organique, tout en mettant l'accent 

sur la médecine préventive et les soins de santé primaires. 

La Pologne est un pays ouvert et c'est pourquoi nous sommes très conscients du risque de 

propagation du SIDA, qui pourrait bien se révéler l'une des maladies les plus dangereuses et 

les plus complexes des temps modernes. Dans les groupes à haut risque, tels que les hémophiles, 

nous avons déjà la preuve sérologique qu'il se trouve des porteurs du virus du SIDA. Notre 

registre épidémiologique comporte 28 cas pour lesquels l'épreuve ELISA s'est avérée positive 

- dans un groupe de 119 000 sujets examinés. Une somme de 500 millions de zlotych a déjà été 

allouée à une action d'information et d'éducation du public. 

Dans un autre ordre d'idées, il est également important d'assurer l'accès aux techniques 

médicales de pointe, de développer et de moderniser l'économie et l'infrastructure du secteur 

de la santé, et enfin d'utiliser plus largement l'informatique pour améliorer le processus de 

prise de décision ainsi que pour gérer et faire fonctionner le système de soins de santé. 

J'aimerais vous dire qu'en dépit des difficultés qu'a connues le service de soins de santé 

en Pologne ces dernières années, plusieurs succès tangibles ont été remportés. Au cours des 

années 1980 à 1986, nous avons construit 36 nouveaux hôpitaux de 29 319 lits au total. Le 

nombre des médecins s'est accru de 11 896, celui des dentistes de 557, celui des pharmaciens de 

709, celui des infirmières de 29 509 et celui des sages -femmes de 4681. 

En conclusion, je voudrais affirmer que, de l'avis de la Pologne, les chances de succès 

résident avant tout dans la coopération mutuelle, la bonne volonté et la compréhension. L'OMS 

est la seule instance de coopération qui ait une finalité universelle et une ligne d'action 

cohérente en faveur du bien -être de tous les peuples. 

Le Dr GRANADA RODRIGUES (Colombie) (traduction de l'espagnol) : 

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

Messieurs, tout d'abord, je vous présente le salut cordial du peuple colombien et de son 
Président constitutionnel, le Dr Virgilio Barco, et à vous -même en particulier, Monsieur le 

Directeur général, je tiens à témoigner notre reconnaissance pour le programme judicieux que 
l'OMS a appliqué au cours de l'année écoulée et que vous avez décrit dans votre rapport à 
cette auguste Assemblée. 

La Colombie, comme la plupart des pays, fait des efforts constants en vue d'atteindre la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Mais si l'on constate dans notre pays une amélioration des 
conditions générales de santé, nous devons faire face actuellement à une mortalité et une 
morbidité complexes caractérisées par la persistance de maladies typiques du sous -développement 
et par l'accroissement accéléré des maladies associées aux grandes concentrations démogra- 
phiques modernes. Il convient de mentionner tout spécialement le trauma provoqué par les acci- 
dents et les actes de violence,qui présente aujourd'hui un grave problème de santé, notamment 
pour la population active, tant du point de vue de la morbidité et de la mortalité que de 
l'invalidité. Nous estimons qu'il est indispensable de prendre des mesures nouvelles pour y 
faire face, non seulement des mesures techniques et d'assistance, mais des mesures d'ordre 
administratif et politique favorisant la prévention et permettant d'apporter des solutions 
financières, comme par exemple l'assurance -accident obligatoire. 

Des facteurs défavorables ressentis dans d'autres pays d'Amérique latine ont également eu 
des répercussions sur la Colombie : je veux parler des effets de la crise économique, qui s'est 
aggravée au début de la présente décennie, entraînant une Stagnation ou une baisse du produit 
national brut et du revenu par habitant, un accroissement du chômage, la chute des exporta- 
tions et la diminution des réserves de devises alors qu'il fallait faire face au fardeau écra- 
sant de la dette extérieure. 

Dans cette situation, il a été nécessaire d'adopter une politique d'ajustement économique 
et financíer,qui s'est traduite par une réduction des dépenses et des investissements sociaux, 
notamment dans le secteur de la santé. En examinant l'évolution générale des dépenses publiques 
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pour la santé au cours des dernières années, on constate une baisse, en pourcentage, de la 

part du budget total réservée à la santé, qui montre dans quelle mesure les dépenses pour la 
santé ont servi d'instrument d'ajustement financier. La dévaluation et la limitation des 
importations ont provoqué des difficultés supplémentaires pour l'acquisition de biens et maté- 
riels indispensables à la prestation des services et ont contribué à accroître dans le pays 
les prix de certains éléments de base comme les médicaments. 

Face à ces graves problèmes économiques et sociaux, le nouveau Gouvernement colombien a 
entrepris une politique de reconstruction économique fondée sur un concept d'économie sociale, 
dont l'objectif principal est l'éradication de la misère, surtout dans les zones rurales dépri- 

mées et les zones urbaines marginalisées. 
Dans ce contexte, le Président de la République a fait de la santé de base pour tous un 

des éléments essentiels de sa politique sociale. Celle -ci part de l'idée qu'il faut canaliser 
toutes les ressources et l'attention du Gouvernement et de la nation pour réduire les graves 

déséquilibres sociaux, qui ont été exacerbés de manière directe par la récession économique et 
la politique d'ajustement financier et de restriction des dépenses sociales. 

Pour atteindre l'objectif fixé en matière de santé, un ensemble de stratégies ont été 
définies. Elles visaient à modifier fondamentalement les conditions dans lesquelles inter- 

viennent les services et entités liés à la santé. Parmi ces stratégies, il convient de souligner 
les suivantes : 1) la réorientation des dépenses publiques pour donner la priorité à la santé, 
ainsi que la révision, le renforcement et l'élargissement des sources de financement; 2) la 

révision de la structure du système national de santé dans le sens d'une décentralisation éner- 
gique avec le renforcement des municipalités, de façon que les unités administratives et opéra- 
tionnelles tant au niveau régional qu'au niveau local reçoivent un appui adéquat, notamment en 
vue d'améliorer leur capacité de gestion; 3) la coordination et la coopération interinstitu- 
tionnellesdu système national de santé avec les organismes de sécurité sociale ainsi que 
l'action concertée avec les autres organes gouvernementaux en ce qui concerne les questions 
indispensables au développement des programmes de santé, comme la salubrité de l'environnement 
et l'éducation et la recherche dans les domaines liés à la santé, avec la participation en 
particulier du Ministère de l'Education, des universités, des facultés de médecine et autres 
centres de formation professionnelle des ressources humaines qui intéressent le secteur; 

4) le développement de la planification dans le secteur de la santé, à partir du niveau local, 
indispensable pour adapter les programmes à la réalité et aux caractéristiques de chaque muni- 
cipalité et faire en sorte que les autorités locales y participent en tant que partenaire 
responsable; 5) le perfectionnement des systèmes d'information, de statistiques et de compta- 
bilité pour obtenir des données valables et homogènes permettant l'évaluation des résultats 
et du rapport coûts /avantages et l'introduction des mesures correctrices qui s'imposent; et 
6) la participation croissante de la communauté comme élément primordial pour élargir et 
appliquer les campagnes de prévention, rationaliser la demande de services et aiguiller les cas 

- compte tenu de leur complexité - vers les centres de soins de santé adéquats. 

De cette énumération découlent deux caractéristiques fondamentales du plan national de 

santé : une ferme volonté politique d'accroître la couverture des services de santé en faveur 

des groupes qui n'y ont pas encore accès ou qui sont desservis de façon précaire, tardive ou 
inadéquate, et - indépendamment de l'effort visant à améliorer la couverture - l'introduction 

d'un critère d'administration efficace comme facteur de rationalisation et d'utilisation 
optimale des rares ressources disponibles. 

Pour étendre cette couverture, il faut avant tout, selon nous, transformer les méthodes 
traditionnelles et considérer les services de santé comme une entreprise exigeante, complexe 
et de grande dimension. Dans cet ordre d'idées, le développement d'une planification d'ordre 
technique, administratif et financier, élaborée à la base par les unités locales opérationnelles, 
devient la discipline fondamentale du processus de changement. Pour que le système de santé 
parvienne à maturité, il faut que le gouvernement central assume le risque et la responsabi- 
lité de déléguer et de décentraliser ainsi que de transférer l'autorité de décision au niveau 
lосаl,où sont prises les mesures quotidiennes, où l'on est directement confronté aux besoins 
de la collectivité, sans intermédiaire, et où les établissements de santé apportent une réponse, 
bonne ou mauvaise, judicieuse ou erronée, à ces besoins. 

I1 est évident que pour assurer une planification dans la direction opposée à ce qui se 
faisait jusqu'ici, c'est -à -dire de bas en haut et non plus de haut en bas, il faudra un effort 
majeur de formation, d'éducation et d'appui de l'Etat; c'est l'ampleur même de cet effort qui 

constitue la principale difficulté du processus et qui risque de ralentir le changement. Néan- 
moins, nous considérons que c'est absolument indispensable si nous voulons arriver à améliorer 
massivement les services de santé destinés à ceux qui en ont le plus besoin. 

Il convient de mentionner en outre que la participation communautaire, dont l'importance 
a été reconnue par l'Organisation mondiale de la Santé depuis des années pour le développement 
de la prévention et des soins de santé primaires, sera envisagée dans notre pays comme un 
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vaste programme de développement communautaire tendant à promouvoir une participation effec- 

tive des groupes urbains et suburbains marginaux, de façon qu'ils prennent, avec le soutien et 

l'incitation de l'Etat, l'initiative d'utiliser les ressources qui seront mises à leur dispo- 

sition pour construire les réseaux d'assainissement et qu'ils participent aux programmes de 

protection de leur propre santé. A cet égard, nous avons déjà acquis l'expérience précieuse 

du programme de survie de l'enfant, destiné à stimuler le développement physique et mental de 

l'enfant et à réduire la morbidité et la mortalité durant l'enfance en luttant contre leurs 

causes les plus fréquentes, grâce à des mesures telles que : la vaccination précoce contre les 

maladies évitables; l'utilisation des sels de réhydratation orale; la mise en oeuvre rapide 

des soins dans les infections respiratoires; l'apport de compléments nutritionnels; le trai- 

tement des complications périnatales; et la prévention des carences psycho -affectives. Ce 

programme a mobilisé plus de 200 000 "vigies de la santé" - élèves des écoles secondaires et 

volontaires de diverses organisations qui coopèrent avec le programme - dirigées et encadrées 

par des agents du système national de santé. De même, nous avons mobilisé les citadins en 

faveur des journées de vaccination qui, cette année, seront axées sur l'éradication de la 

poliomyélite. La mobilisation de secteurs sociaux étendus comme ceux qui ont été mentionnés 

nous permet d'espérer la mise en oeuvre d'un programme analogue d'extension de la couverture 

des soins de santé primaires à l'ensemble de la population. 

Notre objectif d'amélioration de la santé envisage un autre facteur fondamental : une plus 

grande efficacité de l'administration hospitalière aux niveaux local et régional, car ce sont 

les limites de son fonctionnement qui ont contribué à la concentration des services dans les 

grands hôpitaux universitaires, au prix de la hiérarchisation des soins médicaux, d'une désarti- 

culation du système de santé et d'une augmentation des dépenses de fonctionnement. Tout cela 

a abouti à une situation paradoxale dans laquelle les taux d'occupation des lits étaient 
faibles alors que la population restait sous -desservie. 

Enfin, Madame le Président, je souhaite faire une brève réflexion sur le thème central 

de la présente Assemblée : je veux parler des problèmes du financement de la santé. J'ai déjà 

fait allusion à la réorientation des dépenses publiques et à l'utilisation efficace des 

ressources humaines, matérielles et financières que mon Gouvernement a opérées pour faire face 

à la situation difficile due à la conjoncture économique défavorable, qui s'ajoute à des 

structures propres aux pays en développement. Je crois néanmoins que l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 exige une solidarité internationale claire et constante, qui s'exprime 

sur le plan économique par un traitement équitable des pays en développement et de leurs 

produits. S'il est vrai que l'OMS, qui a contribué de façon aussi exemplaire par la coopération 

technique au progrès de la santé dans le monde, n'est pas l'institution spécialisée dans les 

relations économiques entre les pays, nous ne saurions perdre de vue que, chaque fois que le 

prix de nos produits d'exportation baisse ou que notre croissance économique est limitée, 

c'est l'accès aux services de santé de millions d'êtres humains de pays en développement qui 

en souffre. 

Le Dr J. van Londen (Pays -Bas), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

M. BELLOUM (République centrafricaine) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames, 

Messieurs, je voudrais tout d'abord transmettre à cette auguste Assemblée les voeux de 

S.E. le Général d'armée André Kolingba, Président de la République centrafricaine, Chef de 

l'Etat, pour la réussite des travaux de notre Assemblée de la Santé. Au nom de la délégation 
qui m'accompagne, je voudrais ensuite joindre ma voix à celles des orateurs qui m'ont précédé 
pour vous adresser, Monsieur le Président, mes chaleureuses félicitations pour votre élection 
à la présidence de notre Assemblée. 

Ma délégation et moi -même avons lu avec beaucoup d'attention les rapports du Conseil 
exécutif sur ses soixante- dix- huitième et soixante -dix -neuvième sessions, ainsi que l'excellent 
rapport du Directeur général, le Dr Mahler, rapport qui, cette année encore, nous présente non 
seulement les activités de notre Organisation en 1986, mais aussi l'incidence directe de la 

crise économique mondiale sur l'état de santé des populations à travers le monde. Je me réjouis 

de constater que les discussions techniques qui ont lieu en ce moment portent essentiellement 

sur un thème dont la pertinence n'est plus à démontrer : le soutien économique aux stratégies 
nationales de la santé pour tous. Les conséquences de la crise économique sur le développement 

socio- économique des pays en développement constituent à l'heure actuelle un sujet de réflexion 
et de profonde préoccupation. 

La République centrafricaine, pays enclavé, voit son économie s'essouffler à cause des 

répercussions de la conjoncture économique internationale défavorable, ce qui constitue un 
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frein au développement des activités médico- sanitaires. L'évaluation de notre stratégie natio- 

nale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a permis de constater l'inadéquation des objectifs 

arrêtés par le Gouvernement et des ressources disponibles nécessaires à la mise en oeuvre de 

ces activités. C'est pourquoi la politique nationale de santé a été réorientée, dans le cadre 

du plan quinquennal 1986 -1990, vers les activités prioritaires à mener en faveur des groupes 
cibles au niveau des districts, dont l'incidence financière doit être déterminée et planifiée. 

Honorables délégués, nous sommes de plus en plus convaincus que les populations bénéfi- 

ciaires des soins de santé doivent être étroitement impliquées dans le processus de prise de 

décisions au niveau du district, afin de susciter la participation communautaire à l'effort de 

développement des systèmes de santé. 
Le Gouvernement centrafricain a mis en oeuvre de grands programmes de santé nationaux, 

notamment le plan d'action pour l'accélération du programme élargi de vaccination des enfants. 
Ce programme prioritaire connaît une activité intense du fait du taux assez élevé de mortalité 
infantile enregistré depuis quelques années. Nous comptons atteindre cette année un taux avoi- 
sinant 75 % de couverture vaccinale. La mise en place de la structure de santé maternelle et 

infantile, y compris la planification familiale, se poursuit à un rythme régulier et satis- 

faisant grace aux actions conjuguées de l'OMS et du FISE qui nous aident à atteindre l'objectif 
d'immunisation de tous les enfants d'ici 1990. S'agissant de ce même programme, un fait parti- 
culier mérite d'être signalé. En effet, le 7 avril 1987, date commémorative de la Journée 
mondiale de la Santé, le Chef de l'Etat, le Général d'armée André Kolingba, a donné le coup 
d'envoi de la campagne de vaccination 1987 en vaccinant lui -même trois enfants. C'est à l'indi- 
cateur de l'engagement politique de haut niveau que le Gouvernement prend en faveur de ce 
programme d'immunisation des enfants en Centrafrique. 

Un effort particulier a aussi été fait dans le domaine de la surveillance nutritionnelle, 
et surtout de l'éducation pour la santé qui constitue l'une des préoccupations majeures des 
dirigeants centrafricains. 

L'ensemble de ces activités nécessite la mobilisation d'importantes ressources matérielles, 
financières et humaines qui nous font défaut, compte tenu des moyens limités du budget 
national en raison de la conjoncture économique mondiale défavorable. Au moment où le grand 
rendez -vous de l'an 2000 approche, l'appui économique aux stratégies de la santé pour tous 
doit constituer un véritable sujet de préoccupation pour les Etats Membres de notre Organisation. 

Tout en encourageant l'OMS à poursuivre ses efforts soutenus avec les bailleurs de fonds 
et les organisations non gouvernementales pour une action concertée d'appui financier aux 
programmes de santé, nous tenons ici à féliciter le Directeur général pour sa lutte acharnée 
pour la santé dans le monde. Nos félicitations s'adressent également au Dr Monekosso, Directeur 
régional de TOMS pour l'Afrique, pour sa constante sollicitude et sa disponibilité envers les 
pays de notre Région. Homme de terrain, il a su grace à sa présence et à son appui moral nous 
donner l'espoir que, malgré la crise financière qui a ébranlé les économies des pays en déve- 
loppement, l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sera atteint. 

Dans ce contexte, la République centrafricaine s'est engagée à poursuivre les efforts de 
développement de son système de santé par le renforcement des actions à mener au niveau des 
districts, afin de permettre aux communautés d'atteindre un niveau socio- économique convenable 
leur permettant d'avoir un meilleur état de santé. C'est au niveau du district que l'action de 
santé de base nécessite une collaboration internationale et intersectorielle, qui vise essen- 
tiellement à intégrer la santé dans un processus de développement global. Nous sommes convaincus 
que c'est la seule voie qui permettra au secteur de la santé d'occuper une place de choix dans 
les stratégies de développement économique de nos Etats. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué de la République centrafricaine. J'invite maintenant le 
prochain orateur inscrit sur ma liste, le délégué de la Grèce, à prendre la parole et je prie 
le délégué de la Tunisie de venir à la tribune. Le délégué de la Grèce a demandé à s'exprimer 
dans sa langue nationale. Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, un interprète fourni par la délégation de ce pays donnera simultanément 
lecture, en anglais, du discours prononcé en grec. 

M. SOLOMOS (Grèce) (traduction de l'interprétation anglaise du grec) :1 

Monsieur le Président, je voudrais avant toute chose vous féliciter de votre élection et 
exprimer la conviction que, sous votre autorité, les travaux de l'Assemblée seront couronnés 
de succès. 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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J'aimerais également exprimer mes remerciements au Directeur général, le Dr Mahler, pour 

l'aide et l'inspiration qu'il nous a données dans son rapport. Le personnel de l'OMS, qui l'a 

aidé à accomplir les tâches incombant à l'Organisation, mérite lui aussi nos remerciements et 

notre reconnaissance. 
Ces dernières années, la délégation grecque a informé l'Assemblée des efforts déployés par 

la Grèce pour refondre le système national de santé sur la base d'un programme mis sur pied en 

1982. Pour mener à bien ces réformes, nous nous sommes efforcés d'harmoniser le système national 

de santé avec le thème OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Comme nous l'avons affirmé 

dans le passé, notre système de santé vise à assurer des services gratuits à tous les habitants, 

quels que soient leur situation économique et sociale, leur lieu de résidence et leur situation 

du point de vue de l'emploi. 

Nous sommes aujourd'hui en mesure de faire état de plusieurs résultats positifs. L'implan- 

tation des soins de santé primaires a progressé de façon satisfaisante. Dans les zones rurales, 

105 centres de santé fonctionnent déjà et nous espérons en ouvrir 75 autres d'ici un an. Presque 

tous ont été construits et équipés entre 1984 et 1986. Dans le cadre de la décentralisation des 

services de santé, trois hôpitaux régionaux représentant 2100 lits devraient ouvrir leurs portes 

cette année et offrir des services médicaux complets ainsi que des soins modernes. 

Une grande partie des zones rurales sera bientôt couverte par un réseau qui assurera des 

services de santé près des centres de population. Nous espérons ainsi endiguer l'afflux des 

patients vers les villes, qui pose l'un des plus graves problèmes pour les soins de santé dans 

notre pays. D'autre part, nous avons mis sur pied un système décentralisé pour les cas 

d'urgence - ce qui est particulièrement important pour la Grèce, pays d'îles et de montagnes. 

Le fonctionnement de ces hôpitaux se heurte toutefois à des difficultés à cause de la pénurie 

de personnel paramédical. 

Nous nous sommes employés ces dernières années à améliorer la formation du personnel et 

l'efficacité du système. Pour ce faire, nous avons organisé trois séminaires régionaux sur les 

soins de santé primaires et nous menons un programme élargi de bourses d'études sur place et à 

l'étranger afin de pouvoir satisfaire nos besoins en personnel spécialisé. Il nous semble que, 

dans ce domaine, les avis et le concours de l'OMS seront très utiles, notamment pour nous aider 

à développer les techniques biomédicales, auxquelles nous attachons une très grande importance. 

Bien que le problème du SIDA ne se pose pas encore avec acuité dans notre pays, une cam- 

pagne d'information a été lancée de façon à sensibiliser la population aux mesures de prévention 
et aux possibilités de diagnostic de la maladie. 

J'aimerais également évoquer les résultats positifs que nous avons enregistrés dans le 

domaine des stupéfiants ainsi que les efforts sans relâche que nous avons déployés pour réformer 

les soins psychiatriques, en coopération avec la Communauté économique européenne. 

Le Gouvernement grec, qui se soucie tout particulièrement de promouvoir les soins de santé 
et d'assurer la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail, a pris plusieurs mesures 

importantes. Conscients du fait que des citoyens bien informés sont en mesure de faire face aux 
risques sanitaires, nous nous efforçons, à travers les médias et par d'autres moyens, de sensi- 

biliser la population à divers problèmes tels que l'abus des drogues, les accidents de la circu- 

lation, le tabagisme, le SIDA et le cancer. 

La Grèce a investi ces dernières années dans les soins de santé des efforts considérables 

dont il nous semble qu'ils cadrent tout à fait avec l'objectif OMS de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Nous n'ignorons pas que la réalisation de cet objectif demande des efforts intensifs 
et incessants. Il faut aussi prévoir des moyens financiers suffisants pour que les nouvelles 
institutions puissent fonctionner efficacement; en effet, leur succès se mesure aux résultats 
obtenus. C'est pourquoi, avec la réforme institutionnelle entreprise dans notre pays, il a 

fallu réorienter les efforts de l'Etat dans le sens d'une redistribution du revenu national. 
Dans cet esprit, nous avons donné la priorité à la politique de la santé, comme le montre 
l'accroissement très important du pourcentage des crédits du budget national accordé aux soins 
de santé et le réajustement des allocations pertinentes. 

Permettez -moi de conclure en affirmant que la santé, valeur sociale de caractère universel, 

exige la coopération de tous les pays du monde dans un esprit de paix et de sécurité. C'est 

précisément le sens de notre présence ici à l'Assemblée. 

Le Dr LYACOUBI (Tunisie) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, chers 
confrères, Mesdames et Messieurs, il m'est tout à fait agréable de me faire de nouveau le 
porte -parole de mon Gouvernement et de mon pays pour saluer en chacun des membres de cette 
honorable Assemblée - le Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, en tête - l'artisan particu- 
lièrement concerné qui oeuvre efficacement à la mise en place et à la réussite de la stratégie 
engagée en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Un peu plus d'une décennie nous sépare 
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de l'échéance que nous nous sommes fixée. Dans nos pays en développement, tributaires des muta- 

tions qui s'engagent, du contexte économique international et national, de la formidable 

avancée des technologies dans le monde, les efforts que nous déployons devront être multipliés 

et une énergie nouvelle insufflée aux stratégies et aux structures déjà en place pour apporter 

une contribution accrue aux formes nouvelles d'organisation et de dispensation des soins. 

Dans cet esprit, notre politique nationale de santé, chevillée depuis trente ans autour 

de deux principes intangibles, le droit et l'égalité de tous les citoyens devant les soins 

et la maladie, a inscrit au chapitre "santé" du VIIe plan de développement économique et social 

des objectifs communautaires qui participent tous de l'amélioration et de la consolidation des 

moyens de santé déjà disponibles. Cet engagement au service de la dignité et de la justice 

trouve son épanouissement total dans les actions menées en faveur de la protection maternelle 

et infantile, où la multiplication des centres de PMI a permis un meilleur contrôle pré- et 

postnatal et un meilleur suivi des méthodes de prévention en faveur de la santé de l'enfant, 

où le rôle imparti à l'Office du Planning familial par le Président Bourguiba, homme de son 

siècle et moderniste éclairé, concerne bien sûr la maîtrise de la croissance démographique, 

mais vise également la promotion de l'homme et l'amélioration de la qualité de la vie. Car la 

santé, vous le savez, ne réside pas uniquement dans le bon fonctionnement des organes et 

l'absence de maladies ou d'infirmités, mais aussi et surtout dans l'équilibre et l'harmonie de 
toutes les possibilités humaines - physiques, psychiques et intellectuelles. La recherche de 
cette harmonie est donc appréhendée à plusieurs niveaux par les responsables de la santé, et 

concerne aussi bien l'éventail des études épidémiologiques qui visent à cerner les maladies 
endémiques que l'intégration de l'assistance psychiatrique et de la santé mentale dans les 

soins de santé primaires et dans le système général de santé, et que, enfin, l'éducation sani- 
taire engagée au niveau de toute la population, et, pour ce qui est des maladies spécifiques, 
au niveau des populations cibles. Une formation adéquate est bien sûr dispensée au personnel 
chargé de veiller à la promotion de l'éducation et de la protection sanitaire du citoyen. Dans 

cette idée, nous développons et encourageons les séminaires de formation et de recyclage, les 

ateliers, les rencontres internationales, les travaux des commissions spécialisées, les 

journées de sensibilisation, etc. 
Il va de soi que dans cette action dynamisante, la coordination réelle et l'implication 

effective de tous les organismes d'Etat et de tous les départements jouent un rôle essentiel 
dans les problèmes de santé, tant il est vrai que la santé est une responsabilité partagée. 
L'intégration dans notre politique générale d'un plan de développement rural, constamment 
dynamisé, et qui oeuvre à faire bénéficier les citoyens les plus démunis de conditions sani- 
taires adéquates et d'un logement décent, atteste la volonté indéniable des décideurs de la 
santé de réduire les disparités régionales et les inégalités sociales, de rechercher aussi le 
degré d'équité quant à la distribution des ressources et des moyens. En témoignent les 
nouvelles infrastructures qui s'érigent dans le pays et l'installation dans chaque gouvernorat 
de services de soins de santé de base, aujourd'hui au nombre de 1 pour environ 6000 habitants, 
destinés à nous orienter vers une stratégie plus efficiente basée sur le rapprochement tant 
géographique que financier de la population et des prestations de soins aussi bien curatifs 
que préventifs. 

Mesdames, Messieurs, tous ceux qui réfléchissent à l'avenir des systèmes de santé, partant 
du fait que les soins s'expriment d'abord en termes qualitatifs, savent toutefois qu'on ne peut 
manquer de'lui donner la priorité absolue en termes de gestion et de financement. Nous le 
faisons pour résoudre nos problèmes. C'est ainsi que nous avons opté pour une plus grande 
rationalisation des choix des investissements, une plus grande implication des systèmes de 

protection sociale dans le financement de la santé et une gestion améliorée et rationalisée de 
nos structures pour en maîtriser le coût et les dépenses. Dans cette recherche d'une rationali- 
sation efficiente, nous avons été amenés à repenser notre politique du médicament et à freiner 
la consommation abusive des médicaments en repensant chaque fois les listes établies en fonction 
de l'évolution de l'industrie pharmaceutique dans notre pays et dans le monde. Cette interven- 
tion gouvernementale largement sollicitée dans la mise en place et la dynamisation des 
stratégies et des structures retenues pour la santé à la portée de tous est confortée par 
ailleurs par le soutien effectif des organisations non gouvernementales qui oeuvrent pour 
soulager l'enfance abandonnée et les handicapés physiques, sociaux et mentaux. Il reste toute- 
fois à conscientiser les entreprises et les organismes du secteur privé pour les impliquer 
financièrement dans les solutions économiques à apporter aux problèmes de financement de la 
santé, tant sur le plan de la protection sociale qu'au niveau de la maîtrise du chômage du 
personnel de santé déjà formé. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, quand on sait la menace que le 

spectre du SIDA fait peser sur la santé dans le monde, quand on sait la conjoncture inter- 
nationale qui pèse de tout son impact sur nos économies et la brève échéance qui nous sépare 
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de la fin du XXe siècle, notre engagement irréversible dans la voie humanitaire de préserver 
la santé de toutes nos populations dans ce court délai relève du défi. Puissions -nous relever 
ce défi et puisse, dans le monde, le voeu universaliste de donner la santé pour tous se concré- 
tiser pour les enfants de la Palestine occupée et de l'Afrique du Sud, pour les dénutris du 
Sahel, et pour toutes les victimes de l'agression et des hégémonies dominatrices. 

Mesdames, Messieurs, je ne voudrais pas terminer sans dire l'émotion que je ressens en 
vous communiquant, à vous Monsieur le Président, vous Monsieur le Directeur général, et à 
toute cette honorable Assemblée réunie en sa quarantième session, tous les espoirs, toutes les 
espérances que nous mettons en vous pour que soit réalisée la très belle et très noble mission 
de sauvegarder la santé du monde, la santé de tout le monde. Je saisis cette occasion pour 
rendre hommage au nom de mon Gouvernement et au nom de mon pays au Dr Halfdan Mahler, Directeur 
général, et au Dr Gezairy, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, pour les efforts 
exceptionnels qu'ils ne cessent de déployer, et leurs collaborateurs également, en vue de 
réaliser et de nous aider à réaliser le noble objectif vers lequel nous nous dirigeons. Je 
souhaite aux travaux de cette Quarantième Assemblée mondiale de la Santé de connaître le 
meilleur aboutissement. 

Le Dr TOKOLYOVA (Tchécoslovaquie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, au nom de la délégation de la République socialiste tchécoslovaque, permettez -moi 
de vous féliciter, vous -même Monsieur le Président ainsi que les Vice -Présidents, de votre 
élection à ces postes éminents de l'Assemblée. Je souhaiterais présenter la position de notre 
délégation sur deux points très importants qui ont été abordés dans le rapport du Directeur 
général sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé en 1986. 

Je me référerai tout d'abord au développement des personnels de santé. Une condition préa- 
lable et fondamentale de la mise en oeuvre de tout programme dans le domaine de la santé est 
la formation adéquate des personnels médicaux. Les besoins en matière de formation doivent être 
constamment adaptés aux conditions qui changent et aux besoins croissants de la population en 
matière de soins. Notre système de formation du personnel de santé, qui a une longue tradition 
et qui a enregistré de nombreux succès, est continuellement restructuré en vue d'atteindre les 

objectifs que nous nous sommes fixés. 
La formation des futurs médecins et pharmaciens, qui est assurée dans dix instituts de 

médecine et deux instituts de pharmacie est régie par la nouvelle loi sur les établissements 
d'enseignement supérieur. La formation postuniversitaire des médecins et des pharmaciens qui 

est assurée dans deux instituts, à Prague et à Bratislava, et la formation dispensée après leur 

diplôme aux agents de santé de niveau moyen par deux instituts sis à Brno et à Bratislava sont 

particulièrement axées sur le changement et visent premièrement à continuer à renforcer les 

compétences professionnelles des personnels de santé de premier contact, deuxièmement à conti- 

nuer à renforcer les compétences gestionnaires des dirigeants sanitaires pour qu'ils acquièrent 

et maîtrisent les techniques gestionnaires modernes, et troisièmement à fournir aux spécialistes 

des occasions de compléter et d'améliorer leur formation. 

A cette fin, nous avons considérablement élargi notre programme d'études de base, accru le 

nombre de cours qui sont donnés et sensiblement amélioré la qualité de la formation des ensei- 

gnants qui sont chargés de former les personnels de santé. Les résultats préliminaires de ces 

mesures sont déjà reflétés dans la pratique médicale et sont largement appliqués dans toute 

une série de projets de recherche, dont nous avons fait connaître les résultats à diverses 

reprises à propos de toute une série d'activités de l'OMS. 

Je passe maintenant au programme élargi de vaccination. Ce programme est mis en oeuvre 

dans notre pays depuis 1953. Nous avons atteint, en ce qui concerne la revaccination des 

enfants, un niveau de couverture supérieur à 95 7. A la suite de ces mesures, plusieurs maladies 

infectieuses ont été éradiquées. La poliomyélite a complètement disparu en 1960, la diphtérie à 

la fin des années 60, et l'incidence de la coqueluche est tombée à environ un cas pour 100 000 

habitants en 1971. La vaccination de la population adulte contre le tétanos entre 1973 et 1975, 

suivie par une revaccination dix ans plus tard, a sensiblement réduit la morbidité due h cette 

maladie, et en 1985 pas le moindre cas n'a été signalé. Des résultats remarquables ont également 

été obtenus par l'introduction de la vaccination antirougeoleuse. La vaccination antirubéolique 

a été étendue à tous les enfants d'âge préscolaire en 1985. Le programme de vaccination qui a 

été entrepris en 1986 reprend toutes les recommandations et cibles du programme élargi de vacci- 

nation de l'OMS. A la lumière de cette expérience positive, la délégation tchécoslovaque recom- 

mandera de vouer à l'avenir une attention particulière à ce programme. 

La fin de la course aux armements, le désarmement et l'utilisation pour le développement 

économique et social des ressources qui peuvent ainsi être épargnées sont une condition essen- 

tielle de la mise en oeuvre non seulement de ces programmes mais de toute la stratégie visant 



136 QUARANTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

à atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000. A cet égard, vous vous souviendrez de l'initia- 
tive des pays socialistes sur l'établissement d'un système complet de paix et de sécurité qui a 
été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies h sa quarante et unième session. Un sys- 
tème de ce type contribuerait à renforcer le développement de la coopération internationale et 
jetterait des bases solides pour réaliser des objectifs et satisfaire des besoins tels que la 

stratégie de la santé pour tous. 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la délégation tchécoslovaque attache donc 

une importance extraordinaire aux faits présentés dans le document "Effets de la guerre 
nucléaire sur la santé et les services de santé ", quia été établi par un groupe d'experts avec 
la participation de spécialistes scientifiques des pays socialistes et qui fait suite à la 

résolution WHA36.28 sur "Le rôle des médecins et autres personnels de santé dans la préservation 
et la promotion de la paix en tant que principal facteur favorisant l'instauration de la santé 
pour tous ". La délégation tchécoslovaque recommande la poursuite des activités dans ce domaine. 

Le Dr MOUD' (Niger) : 

Monsieur le Président, j'aimerais joindre ma voix à celles des nombreux orateurs qui m'ont 

précédé ici pour vous adresser, au nom de ma délégation, toutes nos félicitations pour votre 

élection. 
Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, nous vivons dans un 

monde tourmenté par des catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les inonda- 

tions, les émanations de gaz toxiques, la sécheresse, la désertification et les effets ravageurs 

des sautériaux et des gerboises. Le drame, c'est que certaines catastrophes sont dues à l'homme; 

c'est le cas de l'apartheid et des guerres, avec toutes leurs conséquences sur la santé. Face 

à ces situations, notre Organisation a toujours su trouver les moyens de soulager les souffrances 

humaines 1à où elles se manifestent, comme le disait ici tout haut lundi dernier le messager 

des autorités fédérales et cantonales de la Suisse. 

Votre brillant rapport, Monsieur le Directeur général, pour lequel je vous félicite, 

illustre parfaitement cet engagement. J'y ajoute que l'OMS doit et peut atteindre l'objectif 

social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 fixé par nous- mémes. 

Le Niger, qui a souscrit à cet objectif, continue ses efforts dans la mise en oeuvre des 

soins de santé primaires en mettant l'accent sur les programmes de lutte contre les maladies 

diarrhéiques et le paludisme, sur le programme élargi de vaccination lancé officiellement en 

janvier 1987 par le Président Seini Kountché, et sur la mise en place d'une politique nutri- 

tionnelle que consolide une surveillance basée sur un système d'alerte précoce actuellement 

opérationnel. En ce qui concerne l'approvisionnement en eau saine et les mesures d'assainisse- 

ment de baie, le Niger continue son programme d'hydraulique villageoise et urbaine, mais ce 

programme connaît une contrainte : la maîtrise de la technologie à laquelle s'ajoute l'insuf- 
fisance des ressources. Nous en avons fait appel à l'OMS et à la communauté internationale 

lors de différentes conférences sur la dracunculose et le choléra. Quant à la fourniture des 

médicaments essentiels, il faut ici rappeler la récente conférence au Caire, il y a une semaine, 

des ministres de la santé des pays de l'Organisation de l'Unité africaine. Il s'agit d'un 

domaine où la coopération Sud -Sud devrait nous permettre d'utiliser rationnellement nos 
très maigres ressources. 

Ces programmes et bien d'autres encore sont exécutés dans nos structures sanitaires et 

bénéficient de la participation active de nos populations, à travers notamment les structures 

de la Société de Développement. En conformité avec le projet de déclaration du Directeur 
régional pour l'Afrique, en ce qui concerne la mise sur pied des districts sanitaires, l'orga- 

nisation du système de santé est calquée sur la structure politico- administrative de consulta- 
tion, concertation et participation qu'est la Société de Développement. C'est ainsi qu'au 

niveau périphérique, l'agent de santé villageois est membre du conseil villageois de développe- 
ment. Au niveau villageois et cantonal, l'infirmier participe au conseil local de développement. 
Au niveau de l'arrondissement, qui correspond au district comme nous l'avons défini au niveau 
régional, l'agent de santé est membre du conseil sous -régional de développement - structure 

plurisectorielle pour une promotion du développement socio- économique de la sous- région. La 
ййéсеntralisation administrative et financière, préconisée par la conférence des cadres du 
commandement du Niger en 1985, est rendue effective : d'ores et déjà, les arrondissements ou 
collectivités territoriales disposent d'une autonomie de gestion leur permettant la prise de 
décisions sur tout programme adopté par les conseils d'arrondissement. 

La crise économique mondiale, qui frappe encore plus durement les pays en développement, 
nous a appris à assurer une meilleure gestion de nos ressources. C'est dans ce contexte que 
mon département ministériel a entrepris la formation des cadres de la santé au processus 

gestionnaire avec le concours de l'OMS. Au titre d'un projet d'ajustement structurel, plusieurs 
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études sont en cours dont une sur le développement du système de recouvrement des coûts hospi- 

taliers, avec la mise en place d'un système de participation des populations aux soins de santé 

et l'amélioration de la gestion des services de santé. La mobilisation des ressources nécessite 

aussi l'appui de la communauté internationale. C'est dans ce cadre que s'est tenue à Niamey, en 

avril 1987, une réunion des bailleurs de fonds en vue de préparer une table ronde en juin 1987, 

ici même, à Genève. Les ressources ainsi mobilisées permettront le financement des différents 

projets de développement du plan quinquennal 1987 -1991. La situation est certes difficile, mais 
l'objectif que nous nous sommes fixé reste toujours valable et il est à notre portée. 

Avant de terminer, j'aimerais dire un mot sur le syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA), affection cosmopolite qui ne cessera de gagner du terrain si des mesures préventives 
très énergiques ne sont pas prises, comme l'a fait ressortir hier le Dr Mann dans son brillant 
exposé. C'est pour cela que mon pays a mis sur pied à la mesure de ses moyens un programme de 
surveillance du SIDA, avec la mise en place d'un comité national de lutte contre le SIDA, 
l'équipement progressif des hôpitaux en matériel de dépistage et, bientôt, un programme d'infor- 
mation du public, qui a en fait démarré avec la tenue d'une table ronde radio -télévisée sur 

le SIDA, à Niamey. L'OMS et la communauté internationale devraient tout entreprendre pour la 
mise en oeuvre urgente et effective des ressources afin de dépasser le stade des déclarations 
et stopper le SIDA. Néanmoins, cette maladie ne doit pas occulter des affections de loin plus 

préoccupantes et plus meurtrières qui constituent pour nous nos véritables priorités. 

M. SAKUНUКА (Zambie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de la délégation 
zambienne, m'associer aux délégués qui m'ont précédé pour féliciter le Président et les Vice - 
Présidents de leur élection. Dans ce même esprit, ma délégation tient à rendre particulièrement 
hommage au Directeur général pour le remarquable rapport qu'il a présenté hier à cette auguste 
Assemblée. 

Mesdames et Messieurs, je suis heureux de me trouver parmi vous à cette tribune où je 
représente la Zambie pour la première fois. Permettez -moi de profiter de cette occasion pour 
transmettre à l'Assemblée mondiale de la Santé les salutations fraternelles et les voeux de 
succès de S. E. le Président de la République de Zambie, le Dr Kenneth David Kaunda, ainsi que 
ceux du peuple zambien. Mon pays accorde une grande importance aux activités de l'Organisation 
mondiale de la Santé. Nous tous en Zambie sommes persuadés que les multiples problèmes qui se 

posent dans notre pays et dans le monde en matière de santé et dans les domaines apparentés 
pourront être surmontés grâce à des efforts concertés. Le défi qu'il nous appartient de relever, 
celui de la santé pour tous d'ici l'an 2000, atteste de la volonté collective d'améliorer la 
situation socio- économique de tous les peuples du monde. 

Bien que la Zambie soit victime d'une crise économique sans précédent due à la chute des 

prix du cuivre sur le marché mondial et à d'autres facteurs, les dirigeants restent résolus à 

assurer des services de santé gratuits au peuple zambien. C'est là un gigantesque défi étant 

donné le climat économique actuel. L'accent a été mis ces dernières années sur la diversifica- 

tion de l'agriculture de façon à renforcer notre économie, mais nous avons connu des revers en 

raison de la sécheresse qui a marqué chacune des cinq dernières années, à l'exception de 1986. 

Il est toutefois encourageant de noter qu'en dépit des difficultés économiques, le niveau de 

vie des Zambiens s'est amélioré. Grâce à cette tendance et à la volonté politique d'améliorer 

la santé, l'espérance de vie est passée de 48 ans en 1969 à 54 ans en 1986 et la mortalité 

infantile est tombée de 141 à 85 pour 1000 naissances vivantes. 

Certes, la mortalité et la morbidité restent élevées parmi les nourrissons, essentielle- 

ment du fait de maladies évitables. C'est pourquoi nous avons redoublé d'efforts pour réduire 

autant que possible la fréquence des maladies meurtrières de l'enfance. Nous avons donc accordé 

la priorité voulue au programme élargi de vaccination afin de préserver la vie de nos enfants. 

Pour souligner l'importance qui s'attache à ce programme, S. E. le Dr Kenneth David Kaunda, 

Président de la République de Zambie, a lancé le 7 avril 1987 le programme de vaccination uni- 

verselle des enfants en Zambie pour marquer la Journée mondiale de la Santé. Il a instamment 

invité les agents de santé, les organisations de femmes et de jeunes ainsi que les dirigeants 

religieux et communautaires à profiter de cette occasion pour inciter la population à jouer un 

rôle de premier plan en sensibilisant les mères à l'importance de la vaccination. Il faut 

espérer qu'une fois atteints les objectifs du programme de vaccination, on arrivera à une 

couverture vaccinale de 80 % en 1990 dans les zones urbaines et en 1992 dans les zones rurales. 

La Zambie est reconnaissante aux nombreux pays amis et organismes internationaux des divers 

concours qu'ils ont prêtés jusqu'ici à l'appui du programme de vaccination et d'autres compo- 

santes des soins de santé primaires; elle apprécierait beaucoup le maintien de cet appui. 
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Au nombre des autres activités essentielles que nous intensifions dans le cadre des soins 

de santé primaires, il convient de mentionner l'éducation pour la santé, les soins de santé 

maternelle et infantile, y compris la planification familiale, la distribution d'eau sûre et 

l'assainissement, la lutte contre les maladies transmissibles et la santé mentale. Les services 

de santé mentale ont été décentralisés et totalement intégrés dans les soins généraux à tous 

les niveaux du système de soins. Les psychiatres qui travaillent dans notre hôpital de recours 

fournissent un appui spécialisé h l'ensemble des établissements de santé généraux du pays. 

Depuis la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le Ministère zambien de la Santé 
a procédé h une décentralisation en confiant aux districts la gestion et l'encadrement de 
certains centres de santé, pour renforcer la collaboration et la coopération multisectorielles 
en santé et dans les domaines apparentés. Cette décentralisation se poursuivra cette année. 

Quant aux soins tertiaires, le seul hôpital universitaire du pays s'est vu accorder l'auto- 
nomie nécessaire pour planifier, diriger et gérer les soins aux malades en fonction des orien- 
tations jugées pertinentes par son conseil d'administration. L'octroi de cette autonomie en 

matière de santé est en Zambie une expérience nouvelle dont il faut espérer qu'elle sera étendue 
h d'autres grands hôpitaux du pays. 

En matière de développement des personnels, je suis heureux d'informer l'Assemblée des 
progrès réalisés en ce qui concerne les cadres de base et les agents de santé de niveau inter- 
médiaire. Ces cinq dernières années, nous avons formé 1200 accoucheuses traditionnelles, 4080 
agents de santé communautaires, 1700 infirmières et "sages -femmes diplômées ainsi que 2800 infir- 
mières et sages -femmes agréées. Quant aux médecins, ils n'ont été que 170 à être formés pendant 
cette période, d'où une grave pénurie de médecins dans le pays. Toutefois, nous prenons actuel- 
lement des mesures pour y faire face. Monsieur le Président, je voudrais ici remercier tous les 
pays amis qui ont encouragé leurs nationaux h travailler en Zambie et ont offert des conditions 
favorables afin d'attirer des médecins dans notre pays. 

Comme d'autres nations, la Zambie se préoccupe de ce nouveau problème de santé publique 
qu'est le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA). Malheureusement, une propagande étrangère 
continue à fausser le tableau quant h la prévalence de la maladie dans la Région africaine - une 
attitude qui ne peut que freiner les progrès de la lutte contre cette maladie mortelle. En 
Zambie, nous pensons que la désinformation n'arrangera pas les choses. La propagation du virus 
ne pourra être enrayée que grâce h la collaboration et à la coopération avec d'autres pays et 
avec la communauté internationale tout entière. La Zambie a pris plusieurs mesures dans ce sens 
afin d'endiguer la transmission du virus. 

Quelques mots encore pour informer malheureusement cette Assemblée que le 25 avril 1987 des 

commandos sud -africains ont lancé un raid sur Livingstone, ville touristique de Zambie, tuant 
quatre Zambiens innocents et sans défense. En plus de cette attaque injustifiée, le régime de 
l'apartheid a continué h déstabiliser les Etats de première ligne, ce qui a eu pour consé- 

quence un afflux sans précédent de réfugiés en Zambie et a fait peser un fardeau plus lourd sur 

notre infrastructure de santé. Les effets psychosociaux de la politique de déstabilisation 
menée par le régime raciste sont graves. Dans notre région, cette situation catastrophique est 
un obstacle majeur à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Je voudrais malgré tout saisir cette occasion pour rendre hommage aux pays amis, à l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé et h d'autres institutions des Nations Unies pour l'appui moral 
et matériel qu'ils continuent de fournir aux Etats de première ligne, au Congrès national afri- 
cain d'Afrique du Sud (ANC) ainsi qu'à l'Organisation du Peuple du Sud -Ouest africain de la 

Namibie ( SWAPO). Tout en exprimant ma reconnaissance pour l'appui revu jusqu'ici, je voudrais 
instamment demander aux institutions des Nations Unies et à la communauté internationale pro- 
gressiste d'accroître leur appui matériel pour nous permettre de maîtriser la situation dans 
notre région, qui menace sérieusement l'état de santé du peuple zambien. 

Enfin, Monsieur le Président, je voudrais remercier une nouvelle fois la communauté inter- 
nationale pour l'appui accordé au secteur de la santé en Zambie, appui qui a beaucoup aidé à 
répondre h certaines aspirations de notre peuple. 

Mesdames et Messieurs les délégués, je ne saurais conclure sans féliciter le Directeur 
régionalpour l'Afrique, le Dr Monekosso, de la compétence avec laquelle il guide les activités 
dans la Région africaine. 

Mme SIDIBE (Mali) : 

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

Messieurs, au nom de la délégation du Mali, je voudrais me joindre aux précédents orateurs 
pour vous présenter, Monsieur le Président, ainsi qu'à tous les membres de votre bureau, nos 
vives félicitations pour votre élection h la présidence de notre Quarantième Assemblée mondiale 
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de la Santé. Nous vous assurons de notre entière coopération dans l'accomplissement de votre 

délicate mission. 
Il me plaît de profiter de cette occasion pour renouveler au Directeur général de notre 

Organisation, le Dr Mahler, toute la reconnaissance du peuple malien, de son Parti et de son 
Gouvernement pour les appuis précieux et constants qu'il nous apporte en vue d'atteindre 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Notre gratitude va également au Dr Monekosso 

pour les efforts inlassables qu'il déploie à nos côtés. 

L'examen du rapport du Directeur général nous conduit aux commentaires suivants : à treize 

ans de l'échéance de l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000, le Mali salue 

les efforts déployés dans le sens de l'accélération de ce processus et se réjouit du choix du 
thème des discussions techniques de cette Assemblée. 

En ce qui concerne l'application de la stratégie des soins de santé primaires, l'engage- 

ment ferme et sans équivoque du Mali a été réaffirmé lors des assises du deuxième congrès 

extraordinaire du Parti en mars dernier. La Charte d'orientation nationale et de conduite de 

la vie publique qui a été adoptée a fait siennes les déclarations concernant le domaine de la 

santé. Le lancement, le 11 décembre 1986, du programme national élargi de vaccination par le 

Chef de 1'Etat, le Général Moussa Traoré, est le témoignage de notre volonté de traduire dans 
les faits les expressions de notre politique sanitaire. Pour accélérer le processus, nous 

avons choisi le niveau du cercle - dénommé ailleurs district - comme base d'appui opérationnel 

décentralisé et responsabilisé dans la planification, l'exécution, la surveillance et l'évalua- 

tion des activités de soins de santé primaires. Nous voulons rendre ici un vibrant hommage au 

Dr Monekosso et à l'équipe de la sous -région N° 1 de développement sanitaire pour leur appui 

dans ce domaine. 
Les obstacles majeurs h la mise en place de nos structures de soins de santé primaires 

restent le contexte économique caractérisé par le phénomène de la sécheresse et de la déserti- 

fication ainsi que la conjoncture économique internationale. L'insuffisance des ressources 

tant matérielles que financières qui en découle constitue un problème majeur pour la réalisa- 

tion de nos programmes de santé. Conscients de cette réalité, nous nous efforçons d'insérer 

un volet santé dans tous les projets de développement, tout en mettant un accent particulier 

sur la concertation permanente de toutes les structures techniques au niveau périphérique et 

la rationalisation de l'effort de participation des communautés. 
Dans le même esprit, afin d'identifier et de mobiliser des ressources supplémentaires, le 

Département de la Santé publique et des Affaires sociales conduit des expériences fort inté- 
ressantes sur l'amélioration de la gestion des hôpitaux et le recouvrement des coûts des 
prestations de soins dans les centres de santé. De même, pour faciliter la programmation budgé- 
taire des activités de soins de santé primaires dans le cadre d'un processus général de 

gestion, de supervision et d'évaluation, une analyse minutieuse des problèmes de santé et des 
conditions socio- économiques a été effectuée en 1986, grâce h l'appui technique et financier 
de notre Organisation. Cette analyse vise h engager des stratégies socialement et économi- 
quement applicables, tout en permettant un bilan de l'ensemble des ressources disponibles pour 
la santé, ainsi que des ressources additionnelles nécessaires d'ici 1995 pour la mise en 
oeuvre de notre stratégie nationale. 

Ces efforts déployés sur le plan national requièrent un appui international pour aboutir 
plus rapidement h des résultats concrets de promotion sanitaire. Le Mali, carrefour de civili- 
sations, qui a le privilège d'abriter le siège de la sous -région N° 1 de développement sani- 

taire, se doit d'être à l'avant -garde et d'encourager toute action de promotion et de renfor- 

cement de la solidarité internationale. C'est pourquoi, après avoir adhéré à la Charte 
africaine de développement sanitaire et signé un accord -cadre pour la mise en oeuvre de notre 
programme élargi de vaccination avec le système des Nations Unies, nous appuyons et encou- 
rageons la coopération technique entre pays en développement comme élément privilégié de la 

nécessaire concertation entre gouvernements en vue d'une harmonisation de nos politiques et 
stratégies nationales. Ainsi, nous nous félicitons de la décision prise à Lagos d'unifier la 

lutte contre les endémies majeures dans notre sous -région par la création de l'Organisation 
ouest -africaine de Coordination sanitaire, dont nous soutenons fermement les objectifs. 

Cette Assemblée m'offre l'occasion d'adresser à tous, gouvernements, organismes d'aide 

bilatérale et multilatérale, organisations non gouvernementales opérant dans notre pays, nos 

sincères remerciements pour l'intérêt qu'ils manifestent à l'endroit de nos populations. Je 

puis donner l'assurance que le peuple malien saura conserver sa gratitude pour l'aide et l'assis- 

tance que lui a prodiguées la communauté internationale durant les sombres heures de son 

histoire marquée ces dernières années par une sécheresse persistante. 

J'ose enfin espérer que notre Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sera l'occasion 

de jeter les bases d'une collaboration internationale encore plus intense et plus fructueuse. 
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М. ASSANALI (Comores) :1 

Monsieur le Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le 

Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, honorables délégués, Mesdames, 

Mesdemoiselles, Messieurs, la délégation de la République fédérale islamique des Comores que 

j'ai l'insigne honneur de conduire vous remercie de lui donner l'occasion de faire entendre du 

haut de cette célèbre tribune la voix des Iles Comores devant une aussi auguste Assemblée. 

Monsieur le Président, je m'en voudrais, n'en déplaise à votre modestie et en dépit des 

redites, de ne pas m'acquitter à mon tour de l'agréable devoir de joindre les très vives et 

sincères félicitations de ma délégation à celles des distingués orateurs précédents pour votre 

brillante élection à la présidence de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Tous nos 

voeux et nos prières vous suivent pour un mandat fructueux et bien rempli, dans la voie des 

progrès de l'humanité vers l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, pour faciliter le déroulement de nos travaux, le Conseil exécutif 

et le Directeur général ont, comme à l'accoutumée, élaboré fort minutieusement et avec talent 

les documents de l'ordre du jour soumis à l'examen de l'Assemblée. Qu'ils en soient publi- 

quement remerciés. 
Dans l'esprit de la coopération internationale et de ce grand rendez -vous du donner et du 

recevoir, je voudrais très brièvement faire part à l'Assemblée de la situation de mon pays à 

cette étape décisive du cheminement laborieux, mais combien passionnant, du genre humain vers 
un de ses objectifs les plus nobles, à savoir mettre d'ici l'an 2000 le minimum acceptable et 
abordable de prestations de services de santé à la disposition de tout un chacun, où qu'il se 

trouve et quelles que soient sa condition sociale et ses convictions politiques ou religieuses, 

idéal diamétralement opposé à celui des guerres fratricides et d'extermination qui déchirent 

notre monde ici et 1à. 

L'engagement politique de mon pays en faveur de la stratégie des soins de santé primaires 
comme maître moyen d'accéder à cet objectif social est manifeste. En effet, en plus de la 

souscription à la Déclaration solennelle d'Alma -Ata, de la ratification de la charte régionale 
de développement sanitaire et de sa stratégie nationale de santé axée sur l'extension et 
l'amélioration des installations sanitaires du pays, la lutte contre les maladies endémiques, 
la formation des personnels de santé et la santé maternelle et infantile (y compris la planifi- 
cation familiale), l'année 1986 a été déclarée "Année de la santé" par S.E. le Président 
Ahmed Abdallah Abderemane. Par ailleurs, la proclamation de l'année 1986 comme Année nationale 
de la vaccination constitue un autre témoignage de la volonté de mon Gouvernement d'élever au 
plus haut niveau, avec le concours de la communauté internationale, l'état de santé de notre 
population, en lutte acharnée contre une conjoncture économique particulièrement défavorable. 

A l'occasion de l'évaluation des stratégies nationales, en 1985, le bilan sans complai- 
sance qui avait été fait de notre situation sanitaire n'était pas des plus brillants. Même 
s'il n'y a pas eu de changements spectaculaires depuis lors, nous pouvons néanmoins faire ici 
état de quelques réalisations significatives et encourageantes : 

1) L'infrastructure de type pyramidal à trois paliers, qui caractérise notre dispositif 
sanitaire, est à présent relativement bien développée dans les trois îles qui composent actuel- 
lement la République fédérale islamique des Comores, à savoir la Grande Comore, Anjouan et 
Mohéli, et comprend : a) au palier périphérique, 54 postes de santé et 7 maternités rurales 
(chaque poste desservant 3 à 5 de nos 309 villages); b) au palier intermédiaire, 3 centres médi- 
caux sans lit d'hôpital dans les zones urbaines, et 8 centres de santé avec une quarantaine 
de lits d'hôpital dans les zones rurales; c) au palier régional, correspondant à l'entité des 
îles, 3 hôpitaux dans les chefs -lieux, l'hôpital de la capitale servant d'ultime référence. 
L'accessibilité physique théorique s'avère donc bonne, puisque plus de 84 % des habitants ont 
accès à une formation sanitaire dans un rayon de 4 à 5 km en moyenne, à une heure de marche à 
pied. 

2) Une unité de fabrication de médicaments essentiels permet de préparer plusieurs 
produits, notamment des sels de réhydratation par voie orale (au rythme de 3000 sachets par 
mois pour le moment), des solutés, des sirops pectoraux, des suppositoires antalgiques, etc. 

3) L'Ecole nationale de Santé, sans avoir atteint son régime de fonctionnement optimum, 
a déjà permis jusqu'à ce jour : a) la formation de 78 infirmiers(ères) diplômés d'Etat, de 
35 sages -femmes d'Etat, de 20 infirmiers(ères) dentaires et de 24 infirmiers(ères) techni- 
ciens(ennes) de laboratoire; b) la formation accélérée, en six mois, de 80 infirmiers(ères) de 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation des Comores pour insertion dans le 

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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l'Assistance médicale; c) le recyclage de 142 aides -soignants et de 184 accoucheuses 

traditionnelles. 
4) Les résultats partiels de l'Année nationale de la vaccination, pour huit mois (avril 

à décembre 1986), indiquent une nette amélioration de la couverture vaccinale : plus de 50 %, 

contre 21 % au début de la campagne, inaugurée du reste par le Chef de l'Etat en personne qui, 

pour la circonstance, a inoculé le vaccin aux six premiers enfants. 

5) Pour tenter d'éradiquer le paludisme hyperendémique qui a des conséquences catastro- 

phiques pour le développement socio- économique du pays, un programme de lutte antipaludique a 

été lancé cette année, avec des débuts prometteurs qui augurent de bons résultats, surtout si 

l'aide internationale ne fait pas défaut. 
6) En harmonie avec le scénario sur trois ans, adopté par le Comité régional de l'Afrique 

à sa trente -cinquième session, pour l'accélération de l'instauration des soins de santé pri- 

maires, douze districts sanitaires ont été identifiés, dont certains disposent déjà de comités 

de développement intersectoriels opérationnels. Le nombre officiel définitif en sera fixé bien- 

tôt par les autorités nationales, convaincues de l'efficacité de cette approche du développement 

sanitaire au niveau opérationnel local; l'aptitude du peuple comorien à la mobilisation sociale 

pour des actions communautaires telles que la construction de mosquées, de citernes de retenue 

d'eau, d'écoles ou de bâtiments à l'usage de formations sanitaires,etc., est, à n'en pas douter, 

un atout majeur pour le succès de ce mode de développement sanitaire, et nous comptons bien en 

tirer le meilleur parti. 

D'ores et déjà, des coordonnateurs nationaux et régionaux ont été nommés pour superviser 

les activités du service de santé de base, du programme élargi de vaccination ainsi que du 

programme de santé maternelle et infantile /planification familiale. 

Monsieur le Président, les obstacles qui entravent nos efforts sont cependant nombreux; 

nous ne mentionnerons ici que les principaux, dans l'espoir de sensibiliser d'éventuels parte- 

naires de notre développement sanitaire. 
Tout d'abord, l'insuffisance numérique et qualitative des personnels de santé est criante, 

et est aggravée par le déséquilibre des taux régionaux de répartition. La limitation des moyens 

de communication inter- et intra -îles est une contrainte de taille qui gêne beaucoup le fonc- 

tionnement des services de santé. Les difficultés extrêmes d'approvisionnement en eau saine 

(paradoxales pour un pays insulaire abondamment arrosé, mais pourtant réelles) ainsi que les 

problèmes cruciaux de l'assainissement du milieu sont à la base de la multiplication des mala- 

dies diarrhéiques et de la stabilité du paludisme, principalement à Plasmodium falciparum. 

La modicité des ressources disponibles pour la mise en oeuvre du programme national de santé, 

surtout depuis la chute du prix des principales sources de devises du pays, à savoir les 

essences à parfum, les épices et le coprah, constitue un handicap sérieux qui, malgré notre 

détermination à compter d'abord sur nos propres forces, nous oblige à compter beaucoup sur 

l'aide extérieure. 

Monsieur le Président, je ne saurais terminer mon propos sans saisir cette occasion pour 

remercier très sincèrement au nom de mon Gouvernement tous les pays amis, dont le Koweit, 

l'Arabie saoudite, la France, la Belgique et le Canada, toutes les organisations inter - 

africaines et internationales et plus particulièrement le PNUD, la Banque mondiale, le FNUAP, 

le FISE et l'OMS dont l'aide ne nous a jamais fait défaut, et pour les inviter à nous épauler 

toujours plus dans notre effort de développement socio- économique. 

Les projets de résolutions annexés au rapport du Directeur général apparaissent tout à 

fait pertinents aux yeux de la délégation comorienne, qui y souscrit pour l'essentiel et demande 

à l'Assemblée de bien vouloir les adopter avec les amendements qu'elle jugerait indispensables 

d'y apporter. 
Vive la solidarité internationale, vive l'Organisation mondiale de la Santé, vive la 

République fédérale islamique des Comores 

1 

Le Dr 101Ѕ (Costa Rica) (traduction de l'espagnol) г 

Contexte socio -économique. Le Costa Rica fait partie de l'isthme centraméricain. Situé 

entre l'océan Atlantique, à l'est, et l'océan Pacifique, à l'ouest, avec pour voisins au nord 

le Nicaragua et au sud -est le Panama, il occupe une position centrale dans le continent 

américain. 
Le système politique, économique et social costa-ricien présente des caractéristiques 

démocratiques particulières : l'armée a été abolie en 1948, l'enseignement secondaire est 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation du Costa Rica pour insertion dans le 

compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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gratuit, la femme jouit de tous les droits politiques, la réélection des gouvernements sortants 
est interdite, etun tribunal suprême des élections pleinement autonome réglemente la sélection 
des représentants populaires au pouvoir exécutif et législatif. 

Après la croissance des deux décennies précédentes, le pays a été frappé au début des 

années 80 par une grave crise économique, dont le point culminant se situe en 1981 -1982, carac- 

térisée par une très forte inflation, une brusque dégradation des termes de l'échange et une 
chute du produit intérieur brut, qui est devenu négatif en 1981 pour fluctuer depuis 1983 et 

augmenter légèrement (de 1,0 %) en 1985. Cette situation a entraîné une baisse des dépenses 
publiques, ce qui s'est traduit par une baisse des dépenses pour la santé, dont la part du PIB 

- qui avait atteint 7,9 % en 1980 - a varié depuis 1981_ entre 5,6 % et 6,9 Z. Les dépenses 
pour la santé se sont maintenues entre US $57,00 et US $101,62 par habitant au cours des cinq 
premières années de la décennie actuelle. 

Entre 1980 et 1982, la crise a entraîné des déséquilibres profonds sur le marché du 
travail, avec un accroissement accéléré de la population en âge de travailler et un doublement 
du taux de chômage, qui est passé de 4,6 % en 1980 à 9,5 % en 1982 pour commencer ensuite à 

diminuer et atteindre 6,1 % en 1986. 

L'inflation prononcée a gravement affaibli le pouvoir d'achat entre 1980 et 1982, entraî- 

nant une diminution du salaire réel moyen de 32 %. On a cependant adopté des mesures sociales 
qui ont permis d'atténuer les répercussions sur le salaire minimum; celui -ci n'a en effet 
baissé que de 7 % au cours de la période. Si les salaires ont commencé à remonter après 1982, 

le pouvoir d'achat reste inférieur de 12 % environ au niveau de 1979. La crise a gravement 
touché les familles à faible revenu; on estime aujourd'hui qu'un quart des familles urbaines 
et près de la moitié des familles rurales appartiennent à la catégorie des bas revenus. 

Malgré une diminution spectaculaire de la fécondité entre 1960 et 1975, le taux de nata- 
lité (30 pour 1000) et la croissance démographique (2,6 %) restent relativement élevés. Entre 
1970 et 1985, on a enregistré un vieillissement de la population : la proportion des moins de 
15 ans est tombée de 45,7 % à 36,7 % alors que celle des 65 ans et plus passait de 3,4 % 
à 3,8 % et celle des 15 à 59 ans de 49 % à 57,5 %. 

Situation sanitaire. Pendant les années 70 et au début des années 80, les efforts de 
l'Etat en matière de santé ont surtout porté sur les populations les plus vulnérables et les 

problèmes de santé les plus faciles à résoudre avec la technologie disponible. La lutte s'est 
concentrée sur les maladies transmissibles évitables par la vaccination et l'assainissement de 
base; on a également étendu la couverture des services de santé pour protéger les populations 
qui n'étaient pas desservies auparavant. Les résultats obtenus traduisent une amélioration 
sensible des indicateurs sanitaires : la mortalité générale, qui était de 6,6 décès pour 1000 per- 
sonnes au début de la décennie précédente, est tombée à 4,0 pour mille en 1985; la mortalité 
infantile, qui était de 61,5 pour 1000 naissances vivantes en 1980, a baissé si fortement que 
dès 1977 le but régional de la santé pour tous d'ici l'an 2000 était atteint et qu'en 1985 on nе 
comptait plus que 17,6 décès pour 1000 naissances vivantes; enfin la mortalité des enfants de 

1à 4 ans est actuellement inférieure à 1 pour 1000, résultat qui dépasse là aussi le but régional 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Les maladies infectieuses et parasitaires, qui au début de la décennie précédente venaient 
en tête des causes de mortalité (14 pour 10 000) et étaient à l'origine d'un peu plus d'un 
cinquième des décès, ne venaient plus qu'en neuvième position en 1985, avec un taux de 1,36 

pour 10 000, et ne provoquaient plus que 3,4 % des décès. 
La baisse de la mortalité a entraîné un accroissement de l'espérance de vie à la naissance, 

estimée à 73,7 ans pour la période 1980 -1985. A la suite de cette augmentation, de la réduction 
des maladies transmissibles et du vieillissement de la population dont il a déjà été question, 
on a enregistré un déplacement de la morbidité vers les groupes d'âge intermédiaire et avancé, 

et une augmentation de l'importance des maladies chroniques et dégénératives : actuellement en 

tête des causes de mortalité, les maladies de l'appareil circulatoire ont été à l'origine de 
28 % des décès en 1985 (contre 19,5 % en 1970), bien que leur taux ait baissé de 13 à 11 pour 
10 000; quant aux cancers, ils sont passés du cinquième au deuxième rang des causes de décès, 
leur importance relative ayant doublé (de 10 % à 20 % des décès) et leur taux de mortalité 
s'étant élevé de 6,6 à 8,13 pour 10 000 au cours de la même période. Les traumatismes et 

empoisonnements sont également devenus une cause de décès plus importante, passant du sixième 
au troisième rang au cours de la période, car si leur taux est resté à 4,4 pour 10 000, leur 
importance relative a progressé del % à 11%. En 1985, ces trois premiers groupes étaient à 

l'origine de 59,4 % de l'ensemble des décès enregistrés, contre 36 % à peine en 1970. En ce qui 
concerne la mortalité infantile, alors qu'en 1970, 53 % des décès d'enfants de moins d'un an 
survenaient au cours de la période périnatale, la proportion est passée à plus de 90 % au cours 
des dernières années. 
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L'incidence des maladies évitables par la vaccination a fortement baissé au cours de la 

période 1975 -1985, dans la plupart des cas de plus de 90 %. On n'a enregistré aucun cas de 

poliomyélite depuis 1973, ni aucun cas de diphtérie depuis 1975. Parmi ces maladies, la 

rougeole a présenté l'évolution la plus irrégulière : après beaucoup de fluctuations, au cours 

de ces dix dernières années elle a diminué de près de 100 % jusqu'en 1985, mais en 1986 une 

nouvelle poussée épidémique a fait passer l'indicateur à 168 pour 100 000, contraignant les 

autorités à intensifier sensiblement la vaccination. 

Les maladies transmises par l'eau ont sensiblement diminué au cours des quinze dernières 

années. Les maladies transmises par vecteurs, dont l'incidence avait été assez faible jusqu'en 

1982, ont augmenté lentement mais régulièrement de 1983 à 1985 pour diminuer de nouveau de plus 

de 50 % en 1986. Parmi ces maladies, celle qui a pris le plus d'importance est le paludisme, 

dont une grande partie des cas sont importés. 
Dans le domaine des maladies sexuellement transmissibles, on a enregistré au cours de la 

dernière décennie beaucoup de fluctuations, et si l'on compare les années extrêmes de la période 

1975 -1986, le risque semble avoir augmenté. 

Quant aux maladies dégénératives, leur importance comme cause de décès et leur incidence 

ont augmenté; ainsi, on comptait 143 cancers pour 100 000 habitants en 1985 contre 131 en 1979. 

L'incidence la plus forte était celle des tumeurs malignes de l'estomac, de la peau, de 

l'utérus, du sein et de la prostate. 

L'état nutritionnel de la population s'est amélioré depuis 1975; la dernière enquête natio- 

nale sur la nutrition, effectuée en 1982, fait apparaître des pourcentages relativement bas de 

malnutrition grave et modérée chez les enfants de moins de six ans (4,1 % selon l'indicateur 

du poids pour l'âge), et 1 % seulement de ces enfants présentent un poids pour la taille infé- 

rieur à 80 % de la normale. 

Organisation des services de santé. Le secteur de la santé regroupe les institutions 

chargées d'intervenir dans ce domaine sous la direction d'un ministre principal, chargé de 

définir les politiques du secteur et de veiller à ce que l'organisation et le fonctionnement 

des institutions visées correspondent aux objectifs sectoriels. Ce secteur est constitué par 

le Ministère de la Santé, l'Institut costa-riciendes Adductions d'Eau et de l'Assainissement, 

la Caisse costa- riciennede Sécurité sociale (CCSS), l'Institut national des Assurances et son 

programme des risques professionnels et l'Institut de Recherche en Santé et en Sciences médi- 

cales de l'Université du Costa Rica. 

Dans la pratique, la Caisse costa-riciennede Sécurité sociale se consacre essentiellement 

des activités de soins et de réadaptation alors que le Ministère s'occupe de la direction 

politique du secteur, de la surveillance épidémiologique, de la salubrité de l'environnement et 

des autres services préventifs. La Caisse est responsable de deux niveaux de soins hospita- 

liers : l'un fortement spécialisé, formé par les hôpitaux et centres nationaux de recours; et 

le second de caractère général et spécialisé, qui comprend les autres hôpitaux et dispensaires 

du pays. Le Ministère est chargé du niveau des soins de base qui, dans le cadre du programme 

de soins de santé primaires, assure des services dans les communautés et à domicile. Il existe 

aussi un niveau intermédiaire de soins généraux dispensés par des établissements de soins ambu- 

latoires (centres de santé du Ministère et dispensaires périphériques de la CCSS), dont les 

attributions sont moins bien définies et qui s'occupent tout spécialement de la coordination 

entre les deux institutions. 
En ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement, l'Institut 

costa- ricien des Adductions d'Eau et de l'Assainissement, institution autonome du secteur public, 

est responsable de l'ensemble du pays et, en plus de son action normative et technique, gère 

directement le service de la zone métropolitaine et de 28 autres centres urbains; dans les 

autres localités, l'administration est assurée par la municipalité ou par des associations de 

développement communal. Dans les zones rurales reculées, les programmes d'hygiène de l'environ- 

nement du Ministère de la Santé comprennent des projets d'installation de latrines et de pompes 

bras pour l'approvisionnement en eau. 

Infrastructure et programmes prioritaires. A considérer l'infrastructure hospitalière 

entre 1970 et 1985, on est frappé par la diminution du nombre de lits de 4,0 à 2,8 pour 1000 

habitants, soit une baisse de 30 % qui a surtout touché les services de pédiatrie et de long 

séjour à la suite de la fermeture de centres hospitaliers-spécialisés dans la lèpre et la tuber- 

culose. En revanche, on a renforcé l'infrastructure des soins ambulatoires et à domicile. Le 

nombre des centres de santé du Ministère a augmenté de 10 7. au cours de la période 1982 -1985 et 

les unités médicales mobiles ont pratiquement quintuplé. Les établissements de soins de santé 

primaires, dont le nombre avait fortement progressé depuis 1973, se sont maintenus pendant la 

période malgré la gravité de la crise. Il en va de même des établissements du programme de la 

nutrition; après la promulgation d'une loi leur accordant des ressources financières supplé- 

mentaires, on prévoit un élargissement sensible de leur couverture. Le nombre de dispensaires 
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dentaires a continué d'augmenter et on a plus particulièrement renforcé les dispensaires 

scolaires et de pénétration rurale, qui en 1985 représentaient 72 % du nombre total. En outre, 

on a fortement accru la capacité opérationnelle de consultations externes de la CCSS tout en 

cherchant à assurer une répartition plus équitable des services. 

Au cours de la présente décennie, on a accordé un degré de priorité élevé aux programmes 

destinés à la famille et à l'amélioration de l'alimentation et de la nutrition, surtout chez 

les groupes les plus démunis. Pour rendre plus efficaces les programmes destinés à ces groupes, 

on est en train d'élaborer un processus visant à intégrer divers programmes distincts du Minis- 

tère de la Santé en un programme unique de soins de santé primaires, avec des normes communes 

et une infrastructure qui leur donne les meilleurs appuis techniques et administratifs 

possibles. 

La crise économique ayant eu des répercussions importantes sur les budgets des programmes, 

de gros efforts ont été faits pour rationaliser les dépenses et améliorer la productivité des 

services. Malgré cela, les efforts ont été poursuivis pour améliorer les indices de couverture, 

du côté de la CCSS comme de celui du Ministère de la Santé. 

Principales politiques de santé. Les modifications que l'on a essayé d'apporter au cours 

des quinze dernières années à la situation sanitaire ont obligé le Costa Rica à définir une 

politique qui, d'une part, s'appuie fermement sur les résultats obtenus pour chercher à les 

consolider et, d'autre part, envisage un avenir où il faudra affronter les problèmes propres aux 
pays riches avec une économie d'un pays pauvre. On doit tenir compte du fait que la structure 
économique nationale est extrêmement sensible à la conjoncture mondiale en raison de ses dimen- 
sions réduites, de son ouverture vers l'extérieur et de la faible diversification des biens 
exportés; on doit aussi tenir compte du processus d'appauvrissement et de concentration des 
revenus, que la crise économique a favorisé et dont le secteur santé a cherché à réduire les 

effets en fournissant des services aux groupes socio- économiquement les plus démunis; il ne 
faut pas oublier non plus que la dette extérieure est considérable et qu'il est très difficile 
d'en assurer le service; en outre, il faut être conscient de l'effet des problèmes socio- 
politiques de l'Amérique centrale sur le système économique et social et des répercussions 
prévues pour la situation sanitaire nationale. 

Malgré ces restrictions, il faut assurer au peuple costa- ricien le meilleur niveau de santé 
possible par des interventions garantissant l'accès aux services de santé sans limitation de 
caractère économique, politique, géographique, socioculturel, technologique ou fonctionnel. 
Pour atteindre l'objectif social de la santé pour tous, objet d'un engagement national et 

international, le système de services doit assurer à tous les habitants, sans discrimination 
aucune, une participation active au développement de la société par : a) l'équité en matière 
de prestation de services en comblant le fossé entre les groupes des différentes régions du 
pays et les différents niveaux de développement économique et social; b) la réduction des 
décès évitables; c) la diminution des maladies et de l'invalidité pour assurer une vie plus 
saine; d) des actions qui garantissent le plein développement de la capacité physique et 
mentale des habitants et qui prolongent la vie dans des conditions de bonne santé. 

Pour consolider le réseau national de services de santé, il faudra réorganiser le secteur 
en définissant pour chaque institution membre : les domaines de compétence, les responsabilités 
dans la prestation de services complets à la population et l'interaction entre ces responsa- 
bilités tant pour les institutions du secteur que pour les autres secteurs du développement 
national. En outre, il faudra procéder à une révision exhaustive des aspects conceptuels, 
juridiques, structurels, administratifs et financiers pour améliorer l'efficacité des services 
et atteindre une couverture universelle qui satisfasse de manière continue les besoins fonda- 
mentaux de la population. 

Une composante fondamentale de ce processus sera le renforcement de l'infrastructure des 
services de santé afin d'arriver à un développement d'ensemble de ces services permettant de 

conjuguer les connaissances technologiques et gestionnaires dans l'application de programmes 
de soins complets à la population. Pour réaliser ce renforcement, on espère développer le 

Ministère de la Santé comme structure centrale du secteur, terminer la déconcentration effec- 
tive des services et renforcer la capacité opérationnelle des différents niveaux en augmentant 
la capacité gestionnaire voulue pour le bon fonctionnement du système. Il faudra en outre 
réviser et développer les systèmes d'information pour qu'ils apportent un appui effectif aux 
processus de planification, de programmation et de connaissance gestionnaire pour la prise de 
décisions, le suivi des interventions et l'évaluation des résultats; il faudra aussi définir 

de nouvelles approches pour capter, former et utiliser les ressources humaines dans les 

services de santé afin que le système puisse répondre de manière satisfaisante aux besoins de 
la population. Le développement des ressources matérielles et technologiques devra corres- 
pondre aux besoins de santé de la population, de façon à aborder et résoudre les problèmes 

prioritaires des groupes les plus vulnérables. 
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La situation sanitaire à laquelle on est parvenu exige une vigilance permanente pour 

consolider l'acquis et éviter la réintroduction ou la réactivation de problèmes qui nécessitent 

de gros efforts et absorbent d'importantes ressources nationales pour les prévenir et les 

réduire au maximum. Les migrations internes et celles qui sont dues aux conflits politiques et 

sociaux de l'Amérique centrale font surgir de nouvelles situations de risque auxquelles il 

faudra faire face par des investissements opportuns, durables et efficaces. La surveillance 

épidémiologique, l'étude des facteurs déterminants de risque et l'évaluation de l'efficacité 

de la réponse du secteur doivent devenir des éléments du processus de consolidation des 
progrès sanitaires. 

Pour faire face aux profils actuels de morbidité et de mortalité, il faut entreprendre 

des études épidémiologiques et des enquêtes sur les facteurs liés à l'ampleur et à l'importance 
des maladies ainsi que sur les groupes vulnérables, afin de définir les services et les inter- 
ventions les plus efficaces en mettant l'accent sur les moyens de promotion et de prévention. 
Le renforcement des actions visant à favoriser un diagnostic et un traitement précoces ainsi 

que la réadaptation constitueront le complément adéquat pour les soins à l'ensemble de la 

population. 
Suivant ces lignes d'action, le système national des services de santé devra mettre au 

point de nouvelles approches de soins intégrés, en insistant sur les systèmes de prestation 

de services ambulatoires qui intègrent tous les niveaux de soins et associent l'individu, la 

famille et la collectivité dans un même effort pour satisfaire les besoins sanitaires de la 

population, qui utilisent pleinement et efficacement les services et qui produisent des 

résultats satisfaisants pour les agents de santé et les utilisateurs du système. Ceux -ci 

devront avoir accès en permanence aux services et aux prestations garantissant une relation 

individuelle et humaine entre le médecin et le malade, en s'appuyant sur une équipe sanitaire 

qui constitue la base fondamentale de services continus,' équitables et efficaces. 

Au cours des quinze dernières années, l'encouragement et le soutien de la participation 
communautaire ont tout particulièrement retenu l'attention et ont été complétés par des 

actions d'éducation pour la santé, notamment dans les programmes de soins de santé primaires. 

On partira de là pour intensifier la promotion et le soutien de l'organisation et la partici- 
pation de la collectivité à son propre développement, en mettant tout particulièrement 
l'accent sur les activités de santé, de l'identification des problèmes jusqu'à la détermination 
des priorités. Pour cela, il faudra assurer un maximum de formation afin d'aider la communauté 
à déterminer ses propres besoins de santé et de lui permettre de participer à la programmation 
et à l'évaluation des services. 

Les services de santé doivent jouer un rôle d'intégration et de complémentarité aux 

différents niveaux de complexité technologique. L'objectif sera la couverture universelle pour 
satisfaire les besoins fondamentaux de santé et diminuer les inégalités, en assurant l'accès 
aux services des groupes humains économiquement et socialement les moins avancés et en accor- 
dant la priorité à la population rurale dispersée et aux marginaux des villes et, à l'inté- 
rieur de ces catégories, aux familles particulièrement à risque. Pour obtenir de meilleurs 
résultats avec les ressources disponibles, on a défini des zones géographiques qui corres- 
pondent aux zones les plus déprimées du pays et l'on a clairement défini des types de risque 
auxquels on donnera la priorité. 

La recherche de solutions efficaces et efficientes à la situation actuelle et l'applica- 
tion de toutes les orientations politiques définies par le Ministère de la Santé du Costa Rica 
représentent un véritable défi, mais les résultats obtenus jusqu'ici sont le meilleur stimulant 
possible pour relever ce défi avec résolution et courage. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Avant de lever la séance, je voudrais annoncer que j'ai l'intention de clore la liste des 
orateurs au début de la séance de demain. Les délégués désireux de participer au débat et qui 
ne se sont pas encore inscrits sur la liste des orateurs sont aimablement invités à communiquer 
leur nom à l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée, ici présent. La prochaine séance plénière 
aura lieu demain matin à 9 heures. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 17 h 40. 



SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Jeudi 7 mai 1987, 9 h 5 

Président : Dr J. VAN LONDEN (Pays -Bas) 
Président par intérim : M. T. BENCHEIKH (Maroc) 

1. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. 

Je voudrais tout d'abord vous faire une communication importante concernant l'élection 

annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 

L'article 101 du Règlement intérieur stipule ce qui suit: 

Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Président invite 

les Membres désireux de faire des suggestions concernant l'élection annuelle des Membres 

habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil à adresser leurs sugges- 

tions au Bureau de l'Assemblée. Ces suggestions doivent parvenir au Président du Bureau 

de l'Assemblée au plus tard quarante -huit heures après que le Président, en application 

du présent article, aura fait cette annonce. 

J'invite donc les délégués désireux de faire des suggestions concernant ces élections à 

les présenter au plus tard le lundi matin 11 mai à 10 heures, afin de permettre au Bureau de 
l'Assemblée de se réunir le même jour à 17 heures pour formuler ses recommandations à l'Assem- 
blée touchant cette élection. Les suggestions doivent être remises à l'Assistant du Secrétaire 
de l'Assemblée. 

2. REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DIX- HUITIEME ET SOIXANTE-DIX - 

NEUVIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMIS EN 1986 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Comme je l'ai annoncé hier après -midi, je vais maintenant clore la liste des orateurs. 
Auparavant, je demanderai au Dr Lambo, Directeur général adjoint, de bien vouloir nous donner 
lecture de la liste des orateurs inscrits. Docteur Lambo, vous avez la parole. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. La liste des orateurs, arrêtée ce jeudi 7 mai, 

se présente comme suit : Maldives, Paraguay, Mongolie, Ethiopie, Yougoslavie, Indonésie, 

Angola, Ouganda, Equateur, République démocratique populaire lao, Ghana, Rwanda, Uruguay, 
Mozambique, Botswana, France, Inde, Nouvelle -Zélande, Italie, Kampuchea démocratique, Honduras, 
Gambie, Zaire, Mauritanie, Afghanistan, Saint -Siège, Venezuela, Jamahiriya arabe libyenne, 
Maurice, Australie, Albanie, Pérou, Suriname, Organisation de Libération de la Palestine, 
Kenya, Malawi, Pakistan, Organisation de l'Unité africaine, Sierra Leone, Koweit, Iles Cook, 
Conseil d'Assistance économique mutuelle, Seychelles, Islande, Guinée équatoriale, Namibie, 
République -Unie de Tanzanie, Jordanie, Somalie, Swaziland, Danemark, Liban, Arabie saoudite, 

Congrès national africain. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Lambo. Quelqu'un désire -t -il encore s'inscrire ? Non; avec l'accord de 
l'Assemblée, je déclare donc close la liste des orateurs. 

- 146 - 
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Nous allons maintenant poursuivre le débat sur les points 11 et 12 et j'appelle à la 

tribune les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, les délégués des Maldives et du 

Paraguay. Comme vous le savez, nous continuerons ce débat jusque peu avant 11 heures, heure 

laquelle aura lieu la cérémonie, à laquelle j'espère que vous assisterez tous. Je donne mainte- 

nant la parole au délégué des Maldives. 

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

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé, Madame et Messieurs les Vice -Présidents, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, per- 

mettez -moi d'abord de féliciter le Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

de son élection à cette haute fonction et de lui souhaiter plein succès dans ses efforts pour 

mener à bonne fin les délibérations de l'Assemblée. Je tiens aussi à féliciter sincèrement les 

Vice -Présidents. 

J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le discours de notre Directeur général'. Ses nombreuses 

citations de Hamlet, en particulier son "C'est par bonté que je dois me montrer cruel ", ne 

doivent pas être prises à la légère et elles auront certainement fait résonner longuement 

toutes sortes de sonnettes d'alarme. Je le remercie de nous avoir présenté un rapport aussi 

remarquable et pertinent. 
Nous célébrerons l'année prochaine le quarantième anniversaire de l'OMS et le dixième 

anniversaire de l'historique Conférence d'Alma -Ata. Il ne nous reste que treize ans avant 

l'échéance fixée pour l'instauration de la santé pour tous. Cependant, bien des dirigeants de 

premier plan à travers le monde ne semblent pas avoir une idée très claire des concepts mêmes 

de soins de santé primaires et de santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L'an dernier, à cette même tribune, j'ai décrit en détail le séminaire de haut niveau qui 

s'est tenu en avril 1986 aux Maldives. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de vous dire que 

les résultats en ont été durables : tous les secteurs ont pris conscience du fait que leurs 

propres objectifs étaient les mêmes que ceux du secteur de la santé, à savoir le développement 

humain et l'amélioration de la qualité de la vie, et qu'en coopérant ils pourraient non seule- 

ment économiser de précieuses ressources mais aussi atteindre plus rapidement leurs objectifs. 

Assemblée mondiale de la Santé est une manifestation d'une grande 

portée, qui influencera l'avenir de notre Organisation. Nous avons à nous occuper du budget pro- 

gramme pour 1988 -1989 compte tenu de la crise financière actuelle, mais aussi d'autres sujets 

cruciaux examinés par le Conseil exécutif, car les ressources financières ne sont pas l'unique 

élément de notre réussite, la détermination est également très importante. 

En dépit de toutes les contraintes auxquelles elles sont soumises et de leurs ressources 

limitées, les Maldives s'efforcent d'assurer des services de santé aux 189 000 habitants des 

200 petites îles dispersées sur une étendue relativement vaste de l'océan Indien. C'est préci- 

sément en raison de ces particularités géographiques que nous avons dû adopter la formule de 

l'équipe mobile dans le cadre d'un projet pilote auquel le FISE accorde son assistance. Les 

résultats sont satisfaisants, le moindre n'étant pas la couverture vaccinale élevée réalisée 

dans les zones d'action : BCG, 98 %; diphtérie /tétanos /coqueluche (trois doses) - 70 %; polio- 
myélite (trois doses) - 68 %; rougeole - 60 %. Cependant, cette méthode ne peut être appliquée 
dans la totalité du pays en raison du coût opérationnel élevé des équipes, et ce n'était d'ail- 

leurs pas notre intention. Pour améliorer la qualité de la vie et avoir une population saine et 

productive, nous avons lancé un programme d'espacement des naissances i1 y a environ deux ans. 

Ce programme, qui témoigne de notre désir d'améliorer le bien -être de notre population, est 

de mieux en mieux accepté par le grand public ainsi que par les décideurs. 
A la fin de cette année s'achèvera le premier plan national triennal de développement. 

Nous sommes actuellement en train d'élaborer le deuxième, dans lequel nous identifierons 
clairement de nouveaux objectifs pour intensifier les activités sanitaires qui nous permettront 
d'atteindre le but final auquel nous sommes si attachés, la santé pour tous d'ici l'an 2000, et 

de mettre en place, malgré nos ressources limitées, une infrastructure sanitaire plus autonome. 
Nous étudions la possibilité d'élaborer des politiques de lutte contre le tabagisme dans les 

locaux des ministères et services publics, tout en évitant d'indisposer les fumeurs. Nous 
avons intensifié l'éducation pour la santé sur ce point afin de rendre la population plus 
consciente des dangers du tabac. Nous faisons par ailleurs les derniers préparatifs avant de 
proclamer l'éradication du paludisme, réalisation dont nous sommes sans aucun doute redevables 

à l'OMS, puisque c'est elle qui a soutenu toutes nos activités à cette fin. Enfin, le renforce- 
ment de notre système de gestion sanitaire et la décentralisation des services de santé pro- 
gressent à un rythme plus rapide et nous pensons être en mesure d'atteindre nos objectifs très 

bientôt. 
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Nous avons beaucoup à faire avec peu de ressources. Figurant parmi les pays les moins 
avancés, nous nous heurtons h plusieurs obstacles : pénurie de main -d'oeuvre qualifiée, pro - 
blèmes de transport, problèmes logistiques, etc. Le développement de notre main -d'oeuvre, qui 
est au coeur de toutes nos difficultés, car la demande en ressources humaines dans tous les 

secteurs augmente chaque jour, nous demande des efforts épuisants. Nous sommes extrêmement 
reconnaissants à l'OMS d'épauler en permanence le développement sanitaire de notre pays, en 
nous fournissant à la fois un savoir -faire technique et une assistance matérielle. L'utilité 
du rôle joué par cette noble Organisation ne fait pour nous aucun doute. C'est pourquoi nous 
tenons à rendre un hommage vibrant h cette institution aussi démocratique qu'humaine, qui 
compte à son actif une longue liste de réalisations des plus variées. J'aimerais enfin qu'il 
soit pris acte de notre profonde reconnaissance envers le Directeur général, qui ne ménage pas 
ses efforts pour matérialiser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, qui nous tient 
tant à coeur, et faire du monde un lieu où chacun vivra mieux. 

Le Dr GODOY JIMÉNEZ (Paraguay) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les Vice - 

Présidents et les membres du Bureau, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, 

la délégation du Paraguay félicite le Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé de l'honneur mérité qui lui échoit. Je félicite également tous les autres élus de cette 

importante réunion internationale. Monsieur le Directeur général, vous nous avez profondément 

touchés en prononçant un discours brillant devant cette réunion internationale et en exposant 

avec clarté, avec mesure et, plus encore, avec courage, des problèmes essentiels pour l'exis- 

tence même de cette Organisation internationale. Je vous en félicite au nom de la délégation 

paraguayenne. 
Mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous au Paraguay et répercussions de la situa- 
tion économique mondiale. Objectifs. Le principal objectif du plan national de santé en 

vigueur au Paraguay est d'étendre de façon accélérée, d'ici l'an 2000, la couverture des ser- 
vices de santé h l'ensemble de la population et en particulier aux groupes les plus vulnérables, 

sous -desservis ou défavorisés (mères, enfants, populations rurales et périurbaines), afin que 

tous les citoyens atteignent un niveau de santé et de bien -être qui leur permette de mener une 

vie socialement et économiquement productive. 
Pour réaliser l'objectif de la santé pour tous, la principale stratégie que nous avons 

choisie est celle des soins de santé primaires, étant entendu qu'il s'agit d'un changement 
significatif des orientations traditionnelles, comprenant des transformations visant à mobi- 
liser les ressources potentielles et à améliorer leur utilisation, leur rentabilité et leur 
efficacité. 
Principales lignes d'action 

Le but est de mettre sur pied et d'exploiter un large réseau de services de santé, éche- 
lonnés par niveau de complexité et entre lesquels il existe des relations fonctionnelles, qui 
couvrent l'ensemble du territoire national et soient accessibles à toute la population, et en 

particulier aux groupes les plus exposés au risque de morbidité et de mortalité. Pour atteindre 
cet objectif, nous sommes en train de construire, d'équiper et de doter en personnel les ser- 

vices suivants : hôpitaux de recours spécialisés, dans la zone métropolitaine d'Asunción et sa 

banlieue; centres de santé régionaux dans les chefs -lieux des régions sanitaires (12 au total) 

dont la population est généralement supérieure h 20 000 habitants; centres de santé départe - 

mentaux et de district, dans les localités de 2000 h 20 000 habitants; et postes de santé dans 

les communautés rurales de moins de 2000 habitants - soit au total 290. Ce réseau croissant 

d'établissements de santé est complété par l'action des promoteurs de santé et de collaborateurs 

bénévoles qui assurent des services dans les petites collectivités périurbaines et rurales de 

moins de 500 habitants mais aussi dans les villages éloignés, ce qui contribue à étendre la 

couverture sanitaire dans le pays. 

Développement des services d'assainissement. L'objectif principal est d'accélérer la 

couverture des services d'assainissement par les moyens suivants : construction de systèmes 
d'approvisionnement en eau potable, élimination hygiénique des excreta, ramassage des ordures, 
construction de sanitaires équipés de douches et de toilettes, de fosses septiques, de lavabos 
et de lavoirs. A l'heure actuelle, 115 localités sont alimentées en eau potable et des projets 
sont en cours ou sur le point d'être entrepris dans 41 et 130 autres, respectivement. En ce 
qui concerne les égouts, les grandes villes en sont d'ores et déjà équipées, les autres étant 
équipées de fosses septiques et de latrines hygiéniques. 

Développement des ressources humaines. L'objectif est de former et de recycler le per- 
sonnel nécessaire au bon fonctionnement du réseau de services de santé et d'assainissement, en 
voie de développement accéléré. Au nombre des principales réalisations je citerai la création 
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du Centre national de Ressources humaines pour la Santé, la mise sur pied d'un système d'enre- 

gistrement des cadres et techniciens sanitaires, 1a mise en chantier du centre de formation de 

personnel technique et auxiliaire en santé, la mise en service d'un centre de documentation 
scientifique et technique pour le recyclage du personnel, et divers autres aspects importants. 

Développement des institutions et accroissement de la capacité opérationnelle. L'objec- 

tif était d'accroître la rentabilité, l'efficacité, l'équité et l'utilisation du réseau des 

services de santé en améliorant les systèmes et les procédés techniques et administratifs. 

Parmi les principales mesures prises dans ce but, je citerai la formulation d'un plan national 

de santé, l'élaboration de programmes et de normes techniques visant à transformer les orien- 

tations du plan en mesures concrètes, la mise au point d'un système d'encadrement destiné à 

motiver, à orienter et à former le personnel afin d'améliorer l'exécution du plan, l'amélio- 

ration progressive du système d'information, l'amélioration des systèmes d'approvisionnement 

en médicaments essentiels et l'entretien des établissements, installations et équipements. 

Mobilisation des ressources potentielles 
Coordination sectorielle et intersectorielle . L'objectif fondamental est d'accroître 

l'utilisation de toutes les ressources du secteur de la santé, tant publiques que privées, et 

d'élargir la portée des mesures sanitaires grâce à la collaboration d'autres institutions du 

secteur de la santé et d'autres secteurs, et notamment de celles qui ont un impact majeur sur 

l'amélioration du niveau de santé. 

Education et participation de la communauté. L'objectif est d'enrichir le système insti- 

tutionnel des services de santé en le faisant bénéficier des idées, des ressources et des 

efforts d'organismes non gouvernementaux tels que l'Association Rotary du Paraguay ou la 

Pastorale sociale de l'Eglise, d'organismes de bienfaisance, des moyens de communication de 

masse, du Radio Club du Paraguay, des clubs de services, d'organismes politiques, d'associa- 

tions d'étudiants, des commissions de santé, des conseils d'assainissement, de personnel 

bénévole, des mères de famille et de la communauté en général. Les principaux buts de cette 

composante sont de promouvoir et d'accroître la participation active de la communauté 

l'étude, à la prévention et à la résolution des problèmes de santé. Au nombre de ses princi- 

pales réalisations figure la vaste mobilisation de ressources communautaires accomplie dans 

l'ensemble du pays lors des campagnes nationales de vaccination, grâce à la création de commis- 

sions interinstitutionnelles à tous les niveaux, chargées de la programmation, de l'organisa- 

tion, de la réalisation et de l'évaluation des campagnes dans leurs zones géographiques respec- 

tives. Ce modèle d'organisation, grâce auquel on a pu obtenir une couverture proche de 100 %, 

sera évalué et étendu à d'autres programmes de santé. 

Promotion et coordination de la coopération extérieure. Le but de cette composante est 

de compléter et de renforcer les ressources nationales en développant et en coordonnant la 

coopération technique et économique extérieure, et notamment l'aide obtenue à des conditions 

de faveur d'organismes de crédit tels que la Banque interaméricaine de Développement, la 

Banque mondiale, la Cacex du Brésil, Fomplata, celle d'organismes bilatéraux de coopération 

de pays développés tels que l'Agence internationale de Coopération du Japon, la Société pour 

la Coopération technique de la République fédérale d'Allemagne, l'Association internationale de 

Développement, l'Agence canadienne de Développement international, celle des institutions inter- 

nationales du système des Nations Unies telles que l'OPS, le FISE, le FNUAP, le PAM, la FAO, la 

CNUCED, l'UNDRO, le PNUD et celle d'organismes non gouvernementaux tels que la Fondation 

Kellogg, Rotary International, les Amis des Amériques, l'Association allemande d'Aide aux 

Lépreux, la Fondation pour les Services de Santé publique du Brésil, et celle enfin des pays 

en développement, notamment du cône sud de l'Amérique. Les réalisations dans ce domaine ont été 

nombreuses : construction de divers établissements de santé, formation de personnel, introduc- 

tion de nouvelles technologies, fourniture de biens et d'équipements importants. Il faut pré- 

ciser par ailleurs qu'un processus de coopération entre les pays du cône sud a été entamé dans 

un esprit de fraternité et de solidarité, qui ouvre des perspectives intéressantes. Les stra- 

tégies susmentionnées ont permis de renforcer les services afin d'exécuter de façon plus adé- 

quate les programmes de soins, notamment aux mères et aux enfants, de prévention et de lutte 

contre la maladie et les programmes d'assainissement. 

Répercussions de la crise économique sur le développement des services de santé 

Les années 70 ont été caractérisées par la croissance économique, avec un taux de croissance du 

produit intérieur brut de 10,7 % en 1979 et de 11,4 % en 1980, le principal facteur dynamisant 

ayant été les investissements de la compagnie hydroélectrique d'Itaipú et, dans une moindre 

mesure, de celle d'Yacyretá. Le pays a alors formulé un plan de santé national ambitieux pour 

la période 1976 -1980, qui a servi de cadre de référence à de nombreux programmes et projets de 

développement sanitaire. Le Gouvernement a été contraint de prendre des mesures de rigueur et 

de donner la priorité aux investissements productifs, au détriment des ressources affectées 

aux programmes de santé. La crise économique a donc eu des répercussions défavorables sur le 
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budget du Ministère de la Santé publique et du Bien -Etre social. A partir de 1984, les réper- 

cussions économiques ont commencé à se faire sentir sur le secteur de la santé, qui a été 

contraint de mobiliser toutes les ressources institutionnelles, sectorielles, extrasectorielles, 

non gouvernementales, communautaires et extérieures disponibles que j'ai mentionnées 

précédemment. 

M. TSERENNADMID (Mongolie) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi tout 
d'abord de vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à la plus haute charge 

de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis convaincu que votre expérience, 
votre savoir -faire et les efforts que vous déploierez aideront à résoudre les problèmes 
auxquels la présente Assemblée se trouve confrontée. Permettez -moi également de féliciter les 
Vice- Présidents et de leur souhaiter plein succès. 

Monsieur le Président, la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a lieu à un moment 
où le combat pour la paix devient de plus en plus actif, où des propositions radicalement 
nouvelles pour la paix se font jour et dans une atmosphère de renouveau de la pensée politique. 

A l'ordre du jour de la présente Assemblée figurent un rapport du Directeur général de 
l'OMS sur la contribution de l'Organisation à l'Année internationale de la paix ainsi que le 

rapport intitulé "Les effets de la guerre nuсléaire-sur la santé et les services de santé ". Ces 
documents constituent de précieuses contributions de l'Organisation au combat pour la paix et 
contre la menace de la guerre nucléaire. Ils prouvent, s'il en était encore besoin, que la 
lutte pour la santé est indissociable du combat pour la paix et le désarmement. A cet égard, 
il convient de noter que le programme de l'Union soviétique visant à éliminer les armes 

nucléaires et autres armes de destruction massive de façon progressive d'ici la fin du siècle 

et la proposition conjointe présentée par les pays socialistes à la quarante et unième session 

de l'Assemblée générale des Nations Unies pour la mise en place d'un système de paix et de 

sécurité internationales ont pour but de libérer l'humanité de la menace nucléaire, d'assurer 

la sécurité de tous et donc d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Au cours de l'année écoulée, notre pays a fait des progrès et la santé et le bien -être de 
la population se sont améliorés. La couverture du système de surveillance sanitaire a augmenté 
de 5 % par rapport à l'année précédente, de telle sorte que 60 % de la population ont été 

soumis à un examen médical préventif comprenant des épreuves de laboratoire essentielles. Au 
début de l'année a eu lieu sur le thème de "la santé - ressource sociale" un débat approfondi, 
auquel nous avons fait participer des représentants des différentes branches de l'économie. 
Avec des organisations officielles, bénévoles et coopératives, nous avons mis sur pied un pro- 

gramme intégré destiné à améliorer la santé de la population et à prévenir la maladie. En 
outre, en collaboration avec les instituts médicaux compétents de l'Union soviétique, nous 
sommes en train d'élaborer un programme complet de santé maternelle et infantile qui s'étendra 
jusqu'à l'an 2000. La Mongolie collabore d'autre part avec succès, dans le domaine de la 
santé, avec d'autres pays socialistes au sein du Conseil d'Assistance économique mutuelle. Ces 

programmes à long terme sont importants pour l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 et pour l'amélioration du niveau de santé de la génération montante. 

Le taux de croissance démographique est actuellement de 3 % en République populaire de 
Mongolie. Nous comptons 25 médecins, 79 agents médicaux de niveau intermédiaire et 111 lits 

d'hôpitaux pour 10 000 habitants. La mortalité et la morbidité continuent de diminuer. La 

morbidité générale par maladies transmissibles a diminué de 10,1 %, et l'on a enregistré en 

particulier une baisse de 84,4 % pour la coqueluche, de 78,6 % pour la rougeole et de 12,2 % 

pour l'hépatite virale; la poliomyélite peut en principe être considérée comme éradiquée. La 

mortalité des enfants de moins de trois ans a diminué de 31 %. Ces résultats ont été rendus 

possibles grâce à une politique de développement des soins de santé primaires et à des mesures 

visant à assurer les soins médicaux nécessaires et des services de santé à l'ensemble de la 

population. J'ai également le plaisir d'annoncer que les projets de l'OMS, et notamment le 

projet de soins de santé primaires dans l'ajmak (province) d'Hubsugul, ont joué un rôle qui 

est loin d'être négligeable. 

Pendant la période considérée, l'Organisation mondiale de la Santé a été présente sur 

plusieurs fronts, apportant une contribution réelle au développement des services de santé dans 
ses Etats Membres, au développement des soins médicaux et à l'exécution des tâches relatives 
à la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'Organisation contribue à résoudre des 
problèmes pressants auxquels doivent faire face les Etats Membres, en particulier dans le monde 
en développement. Cependant, la compétence et les ressources potentielles de l'Organisation 
dépendent dans une large mesure de l'attitude des Etats Membres à son égard et en particulier 
de la façon dont ils acceptent et mettent en oeuvre les décisions collectives de l'OMS. 
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Certaines mesures très importantes prévues pour 1986 -1987 et approuvées par l'Assemblée n'ont 
pu être appliquées en raison des difficultés financières. Dans l'intérêt des Etats Membres de 
l'OMS, il faut que les Etats, et en particulier ceux qui ont le plus fort pourcentage 
d'arriérés de contributions au budget de l'OMS, tirent les conclusions qui s'imposent, étant 
donné que les arriérés de contributions sont la principale cause de la crise financière de 

l'Organisation. 
Au XX siècle, nous avons tout un arsenal de moyens à notre disposition pour lutter contre 

n'importe quelle maladie. D'autre part, les possibilités d'action collective reposant sur des 
décisions communes et sur l'utilisation créative de la science et des techniques modernes sont 
de plus en plus nombreuses. Le SIDA est un problème douloureux, dont la solution exige que 
nous mobilisions d'urgence toutes nos forces et que nous unissions nos efforts. La délégation 
de la République populaire de Mongolie note avec satisfaction et approbation toutes les mesures 
prises par l'OMS pour lutter contre le SIDA. Compte tenu de la menace que constitue cette 
maladie, il est indispensable de mettre en place un système de lutte contre le SIDA aussi bien 
au Siège de l'OMS que dans les bureaux régionaux, de continuer à mobiliser des ressources, 
d'appliquer les mesures adoptées et d'assurer une coordination rapide de toutes les initiatives 
nécessaires. Notre délégation estime que les activités visant à résoudre ce problème devront, 
si nécessaire, être financées au moyen de fonds réservés à d'autres projets qui se poursuivent 
depuis de nombreuses années sans résultats tangibles. L'OMS doit également accorder une atten- 
tion particulière au fait qu'il existe de graves lacunes dans la surveillance, le diagnostic et 

l'étude épidémiologique du SIDA dans plusieurs pays, en particulier d'Asie et d'Afrique. 
Il ressort des rapports et des données présentés par les délégations que le Directeur 

général a analysé en profondeur l'activité de l'Organisation et qu'il a soigneusement apprécié, 
et de façon très réaliste, les succès et les difficultés rencontrés par l'OMS. A cet égard, il 
est intéressant de noter que la résolution WIA33.17, qui stipule que les activités financées 
par l'OMS doivent être conformes aux politiques de l'Organisation, est loin d'être totalement 
observée. Si la politique générale de l'OMS ne peut pas être l'expression de toutes les stra- 
tégies nationales de soins de santé, qui elles -mêmes reflètent les caractéristiques du déve- 
loppement socio- économique des Etats Membres, y compris dans le domaine des soins de santé, 
les stratégies nationales de développement des soins de santé ne devraient pas s'écarter des 
objectifs généraux de pour d'ici l'an 2000 et des principes 
fondamentaux établis pour sa mise en oeuvre. Il est donc extrêmement important que l'OMS et 
les Etats Membres prêtent une attention accrue à la question et déploient des efforts conjoints 
dans ce sens. 

L'an 2000 approche lentement mais inexorablement. L'OMS et les Etats Membres n'ont plus 
beaucoup de temps avant de rendre compte à la génération du XXIe siècle de l'exécution de leurs 
décisions collectives visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le manque de temps 
va donc nous forcer à unir nos efforts pour mieux nous comprendre, et à axer toutes nos acti- 
vités et nos ressources, en mettant à profit les progrès scientifiques et techniques, sur des 

mesures visant à améliorer la santé et le bien -être de la population. La paix dans le monde 
est également une condition essentielle à la réalisation des objectifs fixés pour l'an 2000. 
L'OMS, ainsi que nous tous, médecins et agents de santé qui représentons la profession la plus 
humaine, devons donc avoir conscience que le combat pour la paix est indissociable du combat 
pour la vie et pour la santé. 

M. T. Bencheikh (Maroc), Vice -Président, assume la présidence. 

Le Dr TSERAI (Ethiopie) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de la délégation éthiopienne à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé et 
en mon nom propre, je félicite sincèrement le Président, les Vice -Présidents et les autres 
membres du bureau de leur élection aux hautes fonctions de cette Assemblée. Je tiens aussi à 
féliciter le Directeur général pour son rapport éminemment remarquable et instructif sur 
l'activité de l'OMS en 1986, qui est aussi son rapport de situation sur la stratégie mondiale 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, l'effet néfaste de la vaste crise économique actuelle sur les 
perspectives de développement socio- économique dans une grande majorité des pays en développe- 
ment demeure un sujet de grave préoccupation pour nous tous et exige que nous redoubliions 
d'efforts pour trouver de nouveaux moyens de mobiliser des ressources en faveur de la santé, 

notamment par une participation plus active des communautés et des organisations non gouver- 

nementales, comme le Directeur général l'a clairement indiqué dans son rapport. 
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Bien qu'il soit très encourageant de voir des Etats Membres, dont le mien, tirer pleine- 

ment parti des résultats de l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous entreprise en 

1985 -1986 pour poursuivre la réorientation et le renforcement de leurs efforts de développement 

sanitaire, il est néanmoins décourageant de constater que les questions économiques ont conti- 

nué de polariser l'attention. Cette situation a affecté les budgets de santé de nombreux pays 

en un moment crucial, alors que des ressources supplémentaires sont nécessaires pour mettre en 

place et maintenir des systèmes nationaux de santé capables de répondre aux besoins priori- 

taires de tous et d'atteindre finalement l'objectif social que représente la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

Cependant, il y a lieu d'être satisfait de ce que -le sujet des discussions techniques lors 

de cette Quarantième Assemblée mondiale de la Santé soit l'appui économique aux stratégies 

nationales de la santé pour tous. Les sources évidentes de ressources pour le développement 

sanitaire - gouvernements, communautés et assistance étrangère - doivent être étudiées très 

soigneusement. Le problème n'est pas seulement le manque de ressources économiques mais aussi 

l'absence d'une démarche propre à mobiliser les ressources disponibles, plus une mauvaise 

gestion de ces ressources. Tous ces problèmes, et d'autres encore, doivent être examinés à 

fond durant les discussions techniques pour que l'on puisse aboutir à des recommandations 

applicables en pratique; sinon, quelle que soit la qualité des stratégies formulées pour 
instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, cet objectif restera du domaine de la théorie. 

Une autre question importante doit être discutée durant cette Assemblée : le projet de 

budget programme pour 1988 -1989. Je pense que la répartition globale des fonds entre les divers 

programmes n'a pas été arbitraire et qu'elle repose au contraire sur les priorités indiquées 

par les Etats Membres. Cependant il n'est pas difficile de voir que certains programmes ont 

été réduits, ce qui doit inciter les Etats Membres et l'Organisation elle -même à accroître 
leurs efforts pour essayer d'obtenir davantage de ressources extrabudgétaires. 

Je voudrais maintenant exposer brièvement l'expérience de mon pays en ce qui concerne la 

prestation des soins de santé primaires. Le renforcement de la gestion au niveau des districts 

est devenu l'une de nos préoccupations afin de préparer le terrain pour que la mise en oeuvre 

des soins de santé primaires soit une réussite. Nous estimons que le système de santé de 

district peut donner aux gens la possibilité de devenir véritablement les artisans de leur 

propre santé, parce que, le système étant à dimensions humaines, les gens peuvent surveiller 
eux -mêmes ce qui marche bien et ce qui marche moins bien et sont assez proches de ceux qui leur 

assurent une assistance technique pour influencer leurs décisions. C'est à partir de toutes ces 

considérations que les autorités éthiopiennes ont entrepris de former en deux ans des médecins 
gestionnaires de district. Les intéressés ont déjà terminé leur formation théorique et font 
actuellement des stages pratiques dans divers districts, 1à même où il est d'ailleurs prévu de 

les affecter une fois leur formation terminée. 
Il ne faut pas oublier que l'Ethiopie a été frappée h plusieurs reprises par la sécheresse 

et la famine, qui lui ont coûté des vies humaines et des pertes matérielles - têtes de bétail 

et autres ressources. Pour éviter que pareille situation ne se renouvelle, le Parti des 

Travailleurs et le Gouvernement ont pris de sérieuses mesures pour appliquer activement des 
programmes de développement dans les zones rurales. 

Avec comme fer de lance le développement agricole, assorti de projets de construction de 
petits barrages et de rdseaux d'irrigation, on met en oeuvre des programmes de réinstallation 
et de "víllagisation ". Dans ces programmes de développement, les mesures de santé - au niveau 
de la prévention, de la promotion et des soins - constituent nécessairement une partie inté- 
grante. Conscients de cet état de fait, le Parti et le Gouvernement veillent à ce que la santé 
soit l'une des composantes de ces actions pour le développement : on établit, par exemple, un 
service de santé communautaire pour environ 500 foyers (soit 2000 habitants), un poste de santé 
pour 10 000 habitants et un centre de santé pour 100 000 habitants, les hôpitaux ruraux four- 
nissant les moyens de recours. 

On suit également de très près la mise en oeuvre des composantes essentielles des soins 
de santé primaires. Au niveau du village, il existe des comités de santé responsables de la 
mobilisation des ressources, de la bonne gestion des soins et de la réalisation des program.PS. 
Naturellement, il y a aussi, aux divers niveaux administratifs du pays, des comités qui 
assument la responsabilité du programme de "villagisation ". Toutes les actions qui concourent 
au développement agricole, y compris la lutte contre le paludisme et la schistosomiase, com- 
portent des dispositifs analogues. 

L'année 1986 a été déclarée Année africaine de la vaccination. Aussi des efforts spéciaux 
ont -ils été faits dans notre pays et le Gouvernement de l'Ethiopie socialiste a organisé cette 
année -là une manifestation à laquelle ont pris part des représentants d'organisations gouver- 
nementales, non gouvernementales et internationales. On s'est également attaché à améliorer la 
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couverture du programme élargi de vaccination en entreprenant des campagnes dans 23 districts 
de 10 régions administratives du pays. Le programme élargi, cependant, n'est qu'un élément du 
programme accéléré de santé de l'enfant, programme qui bénéficie de l'appui du Gouvernement 

italien et dont l'exécution, qui est en bonne voie, est assurée par le FISE et le Gouvernement 

éthiopien. Cependant, le résultat désiré - l'accélération - n'a pas été obtenu faute de moyens 
et d'une véritable sensibilisation de la population dans le domaine de la santé. Les problèmes 

existants n'ont cependant pas empêché une intensification des efforts déployés pour atteindre 
nos objectifs. C'est pourquoi le Gouvernement éthiopien a donné un grand retentissement cette 
année à la Journée mondiale de la Santé, dont le thème était "Vaccination - à chaque enfant 

sa chance" et qui a été célébrée en présence du Chef de l'Etat, le Camarade Mengistu Hailé 
Mariam, ainsi que de représentants d'organisations internationales. A cette occasion, le Chef 
révolutionnaire a vacciné un enfant de chaque sexe pour confirmer la continuité du programme 
et relancer les activités de vaccination. Ce geste était la manifestation de la ferme volonté 
du Gouvernement d'assurer, comme je l'ai dit, la continuité du programme. 

Au moment d'organiser les soins de santé primaires, on a dû reconnaître que les ressources 
sanitaires étaient concentrées dans quelques zones urbaines; l'une des mesures à prendre était 
donc d'utiliser ces ressources de façon optimale. Ii s'agissait de permettre aux établissements 
de santé très structurés et de haute technologie de recevoir essentiellement les cas graves 

qui leur seraient envoyés d'аillс.urs. C'est pourquoi l'on a établi à Addis Abeba des centres 
de santé desservant des zones bien précises, l'objectif étant de diminuer la charge de travail 

de l'hôpital tout en facilitant l'action de promotion et de réadaptation de ces centres. 

Je suis très heureux de pouvoir informer cette Assemblée que les importantes mesures dont 

je viens de parler se situent à la veille de l'établissement de la République démocratique 

populaire d'Ethiopie. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier ici les pays amis, 

les organismes internationaux et les organisations non gouvernementales qui ont continué à nous 

aider dans notre lutte contre les ultimes ravages de la sécheresse et de la famine dans notre 

pays. 

Enfin, je voudrais clore mon intervention en exprimant ma gratitude pour le soutien que 
nous ont constamment accordé l'OMS, tant au niveau du Siège qu'au niveau régional, d'autres 

organisations internationales et des Etats Membres dans le domaine de la prestation de services 
de santé. Je tiens h rendre particulièrement hommage à 1'0MS pour l'aide précieuse qu'elle 

nous a apportée dans le développement de la gestion au niveau du district en participant à la 

formation de gestionnaires de district et en collaborant à la mise en place des installations 

où l'on apprend à produire les matériels nécessaires pour renforcer l'information, l'éducation 

et la communication dans notre pays. 

Le Dr OBOCKI (Yougoslavie) (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs les délégués, c'est pour moi un grand plaisir de féliciter le 

Président et les Vice -Présidents de leur élection. Je suis persuadé que, sous la direction 

compétente du Président et avec notre plein appui, les travaux de cette Assemblée seront 

fructueux. 
La recherche de solutions aux problèmes de santé que connaît le monde est notre responsa- 

bilité à tous et notre objectif commun, puisque la maladie ne connaît pas de frontières. Les 

résultats obtenus à ce jour par notre Organisation dans la promotion des soins de santé sont 

encourageants. Cependant, il nous faut reconnaître que la mise en oeuvre de la stratégie de la 

santé pour tous est menacée par la situation politique et économique actuelle au niveau inter- 

national. La crise économique, qui affecte plus particulièrement les pays en développement, a 

un effet négatif sur le secteur social et sur l'exécution des programmes de santé. Toutefois, 

malgré les difficultés qu'ils ont à affronter dans ce domaine, les Etats Membres de l'OMS 

appliquent les programmes approuvés, avec le plein appui de notre Organisation. 

En même temps, l'OMS elle-même doit faire face dans la réalisation de ses programmes à de 

graves difficultés financières et à des pressions extérieures. C'est précisément dans une telle 

situation que nous nous devons d'appuyer fermement les efforts de notre Organisation et de 

son Directeur général afin de maintenir les programmes au niveau requis pour qu'ils soient 

utiles aux pays en développement. En dehors de l'appui politique apporté aux programmes et aux 

activités de l'OMS, il est essentiel que tous les Etats Membres, et en particulier les plus 

développés, remplissent leurs obligations financières h l'égard de l'Organisation. La 

Yougoslavie, qui connaît pourtant elle -même de sérieux problèmes économiques, a totalement 

assumé ses obligations financières pour l'année 1987. 

La présente Assemblée mondiale de la Santé revêt une importance particulière dans la 

mesure où nous devons adopter le projet de budget programme pour la période 1988 -1989. Nous 
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appuyons les propositions formulées dans le document correspondant, et en particulier celles 

qui touchent les activités liées au développement de l'infrastructure sanitaire au niveau 
du district, la constitution de masses critiques de promoteurs de la santé pour tous et la 

concentration des efforts de coopération technique sur la mise en oeuvre des stratégies natio- 

nales de la santé pour tous. 

Nous approuvons également le huitième programme général de travail, base concrète de nos 

futures activités visant à atteindre l'objectif de la santé pour tous. 
La promotion de la coopération technique entre les Etats Membres est l'un des éléments 

vitaux de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, comme le Directeur général, 
le Dr Mahler, l'a souligné dans son allocution devant L'Assemblée. A cet égard, la Yougoslavie 

a apporté sa contribution : plus de trente institutions médicales yougoslaves de haut niveau et 

leurs homologues dans des pays développés, et surtout dans des pays en développement, ont 

établi une coopération mutuelle dans différents domaines. Cette coopération est matérialisée 

par des projets spéciaux intéressant la santé, les sciences médicales et la pharmacie et est 
également développée dans d'autres secteurs : soins de santé primaires, médecine préventive, 

traitement intégré des maladies non transmissibles, santé dans le secteur touristique, fourni- 

ture de matériel médical, produits pharmaceutiques, planification et économie sanitaires. 
En outre, la Yougoslavie participe à l'un des programmes prioritaires de l'OMS touchant 

le développement des promoteurs de la santé pour tous. En coopération avec l'Organisation, nous 

avons déjà organisé dans l'île de Brioni trois colloques internationaux sur cet important 

sujet. Cette initiative, prise par les pays non alignés et entérinée ensuite par la Trente - 
Septième Assemblée mondiale de la Santé, a été très bien accueillie à travers le monde. 

Tout cela ne fait que refléter l'importance spéciale que mon pays attache à sa coopération 
avec l'OMS dans son ensemble et aussi avec le Bureau régional de l'Europe dans le cadre du 

programme à moyen terme de mise en oeuvre des stratégies régionales et nationales de la santé 
pour tous. 

Les difficultés économiques auxquelles mon pays doit faire face, et qui sont dues à des 

circonstances à la fois intérieures et extérieures, ne nous ont pas empêchés de continuer à 
nous attacher à nos priorités de développement sanitaire, en particulier dans les domaines des 
soins de santé primaires et de la médecine préventive, de la planification et de l'économie 

sanitaires et enfin du développement de l'infrastructure sanitaire. Notre principale réalisa- 
tion à cet égard est d'être arrivés à ce que le système de soins de santé desserve toute la 

population. En même temps, nous nous efforçons de maintenir les soins de santé au niveau auquel 
nous sommes parvenus. En outre, nous déployons de nouveaux efforts pour protéger notre popu- 
lation contre les rayonnements ionisants, le SIDA, la pharmacodépendance et d'autres maladies 
qui surgissent aujourd'hui. En coopération avec l'OMS, nous avons élaboré notre programme 
national de lutte contre la rougeole et d'éradication des maladies diarrhéiques. 

En conclusion, je voudrais souligner combien il est important de marquer le quarantième 
anniversaire de notre Organisation et le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata, 
car ce sera pour nous une occasion précieuse de donner un élan nouveau aux activités menées 
tant au sein de l'OMS qu'au niveau national pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr SURJANINGRAT (Indonésie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs, 
au nom de la délégation indonésienne, je voudrais féliciter le Président de son élection à 
cette haute fonction. Je souhaite également remercier le Président et les Vice -Présidents 
sortants pour avoir si bien mené les travaux de la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé. Les félicitations et les meilleurs souhaits de réussite de la délégation indonésienne 
vont aussi à ceux qui ont été élus Vice -Présidents de l'Assemblée et Présidents, Vice - 
Présidents et Rapporteurs des commissions. 

Je suis particulièrement satisfait du rapport très complet qu'a établi le Directeur géné- 
ral et qui est incontestablement important pour nous au moment où nous devons faire le bilan 
des progrès comme des obstacles que le secteur de la santé a connus l'an passé au sein même de 

l'Organisation et dans les Etats Membres. La conclusion de ce rapport est exacte et convain- 
cante, même s'il nous faut admettre que la plupart de ses éléments sont véritablement découra- 
geants, en particulier pour un grand nombre de pays en développement dont les capacités finan- 
cières dans le secteur de la santé ont gravement souffert de la crise économique planétaire. 

Il y a dix ans, nous nous sommes engagés collectivement à instaurer la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Nous sommes convaincus que la santé est un puissant levier de développement 
socio- économique. Nous devons donc faire des efforts concertés afin d'instaurer la santé pour 



SEPTIEME SEANCE PLENIERE 155 

tous d'ici l'an 2000 par le biais des soins de santé primaires. Le développement sanitaire doit 

englober tous les peuples et s'adresser à tous, y compris aux "laissés pour compte" de la 

santé. Nous reconnaissons le rôle important de la participation communautaire en tant qu'élément 

fondamental des soins de santé primaires. Cela est particulièrement vrai dans le cas des pays 

en développement, car la meilleure façon d'accélérer le processus d'apprentissage et de faire 

mieux comprendre aux villageois leurs problèmes de santé quotidiens est de leur laisser jouer 

un rôle actif dans les actions sanitaires et sociales. 

En Indonésie, la participation du Mouvement pour le Bien -être familial - organisation 

bénévole de villageoises connue dans le pays sous le sigle "PKK" - à l'exécution de programmes 

globaux de santé familiale, ainsi qu'à d'autres activités éducatives connexes, est une expé- 

rience qui a montré son utilité en faisant baisser les taux de mortalité infantile et de 

fécondité. Cette approche de la santé familiale, dite du "POSYANDU ", acronyme qui désigne un 
poste assurant toute une gamme de services de santé intégrés pour la famille, a été saluée 

comme une réussite non seulement au niveau national mais également dans les milieux de l'OMS 

et du FISE. Elle doit être considérée comme une plate -forme permettant à la communauté villa- 
geoise de communiquer et de discuter de ses problèmes de santé et de ses problèmes sociaux sous 

la direction et la supervision techniques des centres de santé existants. Les activités propre - 
ment dites se limitent essentiellement à des programmes d'information, d'éducation et de commu- 
nication portant sur la vaccination, le contrôle de la croissance, la réhydratation orale, la 

protection maternelle et infantile et la planification familiale. L'objectif est également de 
créer dans la population une autoresponsabilité et une capacité d'effort personnel pour ce qui 

concerne la promotion de la santé et les mesures élémentaires de prévention, d'hygiène et 

d'amélioration de l'alimentation. Dans le domaine du développement des personnels de santé, il 

nous faut poursuivre des efforts intensifs pour obtenir l'engagement et l'appui de tous, et en 
particulier des membres des diverses professions en cause, afin d'instaurer la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. En matière de soins de santé primaires, on ne doit pas se borner à l'ouverture 
d'établissements sanitaires tels que centres de santé et hôpitaux; il faut aussi se placer dans 
une perspective plus large, celle de la vie économique de la famille et de la communauté tout 
entière, afin de s'engager fermement sur la voie de l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

La crise économique mondiale a bouleversé les économies des pays en développement, rédui- 

sant le peu de ressources qu'ils pouvaient consacrer à la santé et à l'action sociale. Cela 

nous a poussés à étudier de plus près les ressources dont nous disposons afin de les utiliser 

plus efficacement et plus rationnellement. Pour cela, il faut améliorer la gestion sanitaire 

aux niveaux intermédiaire et inférieur en rendant plus efficaces la planification sanitaire 

et la supervision de la mise en oeuvre des programmes. 
Je voudrais aussi, à cette occasion, dire quelques mots à propos des problèmes financiers 

auxquels doit faire face notre Organisation. De l'avis de ma délégation, il faut aborder ces 

problèmes en polarisant l'attention sur les programmes prioritaires dont le financement doit 

tenir compte des capacités financières des Etats Membres. Sinon, nous risquons de connaître les 

mêmes drames que d'autres organisations, qui se trouvent incapables de remplir correctement 

leur mandat. 
Depuis l'adoption des soins de santé primaires comme approche clé de l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, sous l'impulsion de l'OMS, les Etats Membres ont été en 

mesure d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques nationales de santé pour atteindre cet 

objectif. C'est dans cette perspective qu'ils se doivent de manifester une volonté politique 

inébranlable et d'agir fermement, tant individuellement que collectivement. Une coopération 

mondiale entre les Etats Membres pour faire en sorte que la santé pour tous soit instaurée d'ici 

l'an 2000 est non seulement importante mais indispensable en cette période cruciale. A cet 
égard, je voudrais rappeler la Conférence des Nations Unies sur la coopération technique entre 
pays en développement, organisée à Buenos Aires en 1978, qui a souligné l'importance de la 

mise en commun des connaissances et des expériences dans l'intérêt de tous et afin que soit 

instaurée l'autosuffisance nationale et collective qui est essentielle dans le contexte plus 

large du développement social et économique. Nous devons être conscients du fait que les 

problèmes qui se posent à nous diffèrent suivant les pays et les régions, puisque les situations 

socioculturelles et socio- économiques affectant les problèmes de santé et de développement 

varient en nature et en intensité. Je suis cependant convaincu que dans cette diversité il y a 

un point commun : la responsabilité que nous partageons tous à l'égard de la santé, du bien - 

être et de la prospérité de l'homme à travers le monde. 

La coopération technique en matière sanitaire s'est développée dans les diverses régions 

du monde. Cependant, je dois confesser que cette coopération, en particulier entre les pays en 
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développement, se limite encore à l'échange d'expériences et d'informations. Les maigres 
ressources affectées au secteur de lasanté dans la plupart de ces pays ne leur permettent pas 
de s'embarquer dans une coopération technique plus large impliquant des technologies médicales 

et pharmaceutiques sophistiquées. Néanmoins, c'est une voie dans laquelle nous devons nous 

engager. Pour ce qui est de la coopération entre pays développés et pays en développement, il 

y a une nécessité urgente, c'est le transfert du monde industrialisé vers les pays en dévelop- 
pement d'une technologie appropriée - technologie de l'information, biotechnologie, en parti- 
culier pour la production de matières premières pour les médicaments et vaccins essentiels, et 

recherche sur les systèmes de santé. Un assez grand nombre de pays en développement ont mainte- 
nant atteint un niveau qui leur permet d'envisager une telle coopération. C'est 1à, je le crois, 

un domaine que l'OMS doit explorer, en association avec la Banque mondiale et d'autres orga- 
nismes financiers du système des Nations Unies, afin de faciliter ce type de coopération entre 
les Etats Membres développés et en développement. 

Permettez -moi maintenant d'aborder des questions d'importance et qui nous touchent tous. 

Tandis que les pays en développement continuent à lutter contre les maladies transmissibles, 
principales causes de décès en particulier chez les enfants, ils doivent faire face à d'autres 
menaces comme l'abus des stupéfiants, et leur trafic illicite. Si le problème de stupéfiants 
dans mon pays et dans d'autres pays de 1'ANASE ne se traduit pas par un nombre important de 
drogués, il ne faut pas cependant envisager la situation sous un angle étroit, non plus qu'à 
partir des statistiques indiquant une augmentation du nombre des toxicomanes, mais la considérer 
comme une menace pour la nation. L'ANASE a adopté une position très ferme sur le trafic illicite 
et l'a classé parmi les crimes passibles des peines les plus graves. 

L'OMS reconnaît que le SIDA est un problème mondial qui inquiète beaucoup les gens, et 

j'estime pour ma part que, sans une action préventive appropriée, cette maladie se répandra 

rapidement dans de très larges groupes de la communauté. Le virus du SIDA ne respecte aucune 
frontière nationale et la rapidité des moyens de transports internationaux lui permet de se 

répandre dans n'importe quelle partie du monde. Bien que mon pays et ma Région semblent encore 
relativement à l'abri, la collaboration pour limiter la propagation de ce virus devrait être 
placée parmi les plus hautes priorités de l'OMS et des Etats Membres. Je tiens à remercier 
ici TOMS d'avoir pris des mesures pour faire face à ce problème alarmant grâce à une plani- 
fication et une collaobration appropriées de tous les Etats Membres. 

Il est parfois nécessaire de revoir la structure de l'Organisation et les méthodes de 
travail de l'Assemblée pour ne pas se laisser dépasser par les événements. Cependant, cela 

doit se faire avec prudence et à partir d'une analyse approfondie. Comme cette opération peut 
entraîner des amendements à la Constitution, ainsi que des modifications de la gestion de 
notre Organisation, il est important que l'Assemblée étudie les directives nécessaires pour 
prévenir toute controverse susceptible d'affaiblir notre unité et notre solidarité. 

S'agissant des discussions techniques qui ont lieu lors de cette Assemblée, ma délégation 
partage les espérances exprimées par le Directeur général quant à leurs résultats positifs. 
Nous espérons aussi qu'elles nous aideront à rechercher une solution globale à nos problèmes, 
en tenant compte à la fois des considérations économiques et de l'importance des valeurs 
humanitaires. 

En conclusion, m'appuyant sur l'expérience des dix années qui se sont écoulées depuis 
Alma -Ata, j'ai le courage de dire que notre objectif est clair, que l'approche soins de santé 
primaires est bien établie et que nous sommes déterminés à poursuivre la mise en oeuvre de 
nos politiques et de nos stratégies collectives, même en ce moment crucial où nous sommes tous 
lourdement frappés par les effets négatifs de la crise économique. 

Le Dr FERREIRA NETO (Angola) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames, 

Messieurs, au nom de la délégation de la République populaire d'Angola qui m'accompagne et en 

mon nom personnel, faisant écho aux orateurs qui m'ont précédé, j'aimerais féliciter le 

Président ainsi que tous les membres du bureau pour leur élection. Nous formulons pour tous 

nos meilleurs voeux pour la conduite des travaux de cette Quarantième Assemblée mondiale de 

la Santé. Nos félicitations s'adressent également au Conseil exécutif et à M. le Directeur 

général pour la qualité des documents présentés, lesquels témoignent des efforts déployés par 

l'Organisation mondiale de la Santé en vue d'atteindre l'objectif commun de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

La politique sanitaire définie par le MPLA -Parti du Travail pour la République populaire 

d'Angola a pour base le libre accès des citoyens aux services de santé ainsi que leur gratuité 

et la distribution égalitaire des ressources, de manière à rendre possible l'accès de 
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l'ensemble de la population aux soins de santé primaires et aux autres niveaux du système de 

santé. La réalisation de ces objectifs qui s'intègrent au développement socio- économique passe 

par la responsabilisation et la participation des populations, la collaboration inter- 

sectorielle et la coopération internationale. 

Monsieur le Président, au moment où toutes nos énergies devraient être concentrées sur 

l'amélioration de l'état de santé de notre population, la République populaire d'Angola se 

voit contrainte d'affronter un ensemble de facteurs adverses. La persistance d'un climat 

déstabilisateur et d'agressions provoquées par le régime raciste d'Afrique du Sud ainsi que 

les implications de l'aggravation de la situation économique et financière compromettent 

sérieusement le développement des actions de santé. De plus, la chute des prix du pétrole, 

associée à la dévaluation du dollar américain, a déterminé une réduction sensible des disponi- 

bilités financières du secteur de la santé en 1986. Dans cette conjoncture, le grand défi que 

nous devons affronter consiste fondamentalement à assurer le fonctionnement normal du Service 

national de Santé dans une situation sociale, économique et financière extrêmement défavorable, 

ainsi qu'à réajuster les interventions sanitaires de façon à améliorer les indicateurs sani- 

taires actuels. L'expérience nous a déjà conduits à une amélioration progressive au niveau de 

l'organisation et de la gestion des ressources disponibles, par un meilleur emploi des capa- 

cités internes, une plus grande coparticipation de la communauté et une plus étroite coordina- 

tion des organisations non gouvernementales et humanitaires. 

Sur le plan extérieur, les liens avec les pays africains de langue officielle portugaise 

sont renforcés, et nous avons, dans le cadre de la coopération technique entre pays en déve- 

loppement, enregistré un accroissement des rapports de coopération dans la Région avec d'autres 

membres de la communauté internationale sur une base de complémentarité, d'échanges d'informa- 

tions, d'expériences et de technologies dans le domaine de la santé. L'apport de l'OMS, de 

l'Agence suédoise pour le Développement international et du FISE s'est avéré inestimable, tout 

comme celui des pays amis. De nouveaux partenaires pour le développement ont été trouvés au 

moment où se sont resserrés les rapports avec les organisations du système des Nations Unies, 

les organismes gouvernementaux, intergouvernementaux, non gouvernementaux et humanitaires. 

Cependant, et en dépit des progrès enregistrés, la mobilisation de ces ressources extérieures 

rencontre quelques difficultés pour parvenir à une parfaite coordination et intégration de ces 

actions. 
Dans le cadre du renforcement de la gestion du système national de santé, une activité 

importante en 1986 a été la conclusion du travail de redéfinition des indicateurs sanitaires 

nationaux et, par voie de conséquence, le réajustement du système national d'information qui 

est en ce moment en phase d'application expérimentale. Parallèlement, le recensement des unités 

sanitaires s'est fait, ne se bornant pas uniquement à l'inventaire et à l'enregistrement de 

l'infrastructure au niveau national; il constitue une importante source d'informations pour 

la planification à long et à moyen terme comme pour l'amélioration de l'organisation et du 

fonctionnement du secteur sanitaire. 

Face au manque de personnel, la formation constitue une des bases fondamentales de notre 

stratégie de développement. Ainsi, parallèlement h la formation massive de techniciens de 

santé aux différents niveaux du système, avec priorité pour les travailleurs de santé commu- 

nautaires, nous avons lancé un processus de formation centré sur la qualité, concernant les 

infirmiers et techniciens, à cause du rôle clé qu'ils jouent dans cette phase de l'application 

de la stratégie de la santé pour tous. 

A la suite de l'évaluation internationale du programme élargi de vaccination, ce même pro- 
gramme a été réorienté de façon à obtenir des taux de couverture plus élevés parmi les groupes 
cibles. Pour ce qui est de ce programme de santé et d'autres considérés comme prioritaires, ils 

reçoivent un fort appui au plus haut niveau du Parti et du Gouvernement. A l'occasion de la 
récente visite en République populaire d'Angola de M. Grant, Directeur général du FISE, 
S.E. le Président de la République populaire d'Angola, le Camarade José Eduardo dos Santos, lui 

a réaffirmé la volonté politique de renforcer à tous les niveaux les actions pour la santé. 
Récemment introduit, le programme des municipalités prioritaires permettra de renforcer la 

capacité d'intervention locale, d'améliorer la coordination intersectorielle et d'assurer un 
plus grand soutien logistique, administratif et technique au niveau périphérique. 

Dans le contexte de guerre non déclarée à laquelle est soumise la République populaire 
d'Angola, la réadaptation des mutilés de guerre prend une place très importante. Un projet en 

cours, soutenu par des organisations humanitaires, notamment le Comité international de la 
Croix -Rouge et la Croix -Rouge suédoise, entre autres, pourra augmenter substantiellement la 

capacité nationale de production de prothèses et créer les conditions pour la réintégration 
des mutilés dans la société. 

Afin de faire face à la situation d'urgence en République populaire d'Angola, un vaste 
mouvement de solidarité internationale est né sous les auspices des Nations Unies. Mais tout 
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ce soutien sera vain tant que demeurera la cause principale de cette situation, à savoir les 

permanentes agressions armées du régime de l'apartheid contre les pays de la ligne de front, 
car ces actions criminelles causent la mort, la destruction d'infrastructures et de centres 
économiques, surtout dans les zones rurales. Ces actions s'insèrent dans un cadre plus général 
d'agressions contre les pays de ce qu'il est convenu d'appeler le tiers monde, créant ainsi 
un climat d'insécurité. C'est la raison pour laquelle nous appuyons fermement toutes les 
initiatives pour rétablir la paix et la sécurité mondiale, y compris les récentes discussions 
en vue de la réduction des armements nucléaires. 

Monsieur le Président, en raison de la multiplication des agressions sud -africaines contre 
les pays de la ligne de front et la répression violente - exercée sur les populations de la 
Namibie et de l'Afrique du Sud, nous réaffirmons, au nom du Gouvernement de la République 
populaire d'Angola, le besoin d'un plus grand soutien de l'OMS aux pays de la ligne de front et 
d'un renforcement de l'aide aux représentants légitimes du peuple namibien et du peuple sud - 
africain, soit, respectivement, l'Organisation du Peuple du Sud -Ouest africain ( SWAPO) et 
le Congrès national africain (ANC), conformLment à la résolution 435 du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies sur la Namibie et l'application de mesures énergiques contre le régime de 
l'apartheid. 

Pour terminer, j'aimerais profiter de l'occasion qui nous est accordée par cette Assemblée 
pour rehausser le rôle moteur joué par l'OMS dans l'application de la stratégie de la santé 
pour tous en République populaire d'Angola. Nous nous réjouissons de constater les initiatives 
du Directeur régional pour l'Afrique visant à apporter un soutien plus direct et plus efficace 
aux Etats de la Région, afin d'accélérer l'instauration de l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Pour une santé pour tous d'ici l'an 2000, la lutte continue, la victoire est certaine. 

Le Dr RUHAKANA-RUGUNDA (Ouganda) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, je me fais l'écho des précédents orateurs pour féliciter le Président de son élес- 
tion à la présidence de cette Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Permettez -moi de saisir cette occasion pour remercier le Conseil exécutif de son analyse 
claire et détaillée de la tâche accomplie par notre Organisation. Ma délégation aimerait qu'il 
soit pris acte de nos remerciements au Directeur général pour la franchise de son rapport. 

La situation financière incertaine dans laquelle se trouve l'Organisation est un motif de 
préoccupation, d'autant plus que nous sommes parvenus à un stade critique de notre croisade en 

faveur de la santé pour tous. 
Ma délégation estime que la plus importante des ressources qu'un pays puisse posséder est 

sa population. Celle -ci est en fait la base de la stratégie des soins de santé primaires, qui 
a pour pierre angulaire la participation communautaire et populaire. En Ouganda, nous avons 
donc adopté une politique de mobilisation et de participation intégrales de la communauté, 
notamment au niveau local. Je suis heureux de vous informer que notre entreprise d'organisation 
démocratique des communautés au niveau local, au moyen des comités de résistance, est mainte- 
nant pleinement consolidée. Grâce à la participation communautaire et populaire, il a été 

possible de mettre en oeuvre plus de programmes de santé fondamentaux avec les ressources 

limitées dont nous disposons. 
Monsieur le Président, les années de tyrannie et dd dictature que nous avons vécues nous 

ont appris qu'il ne peut y avoir de soins de santé primaires efficaces sans démocratie, car 

les soins de santé primaires doivent être accessibles et acceptables et impliquent la volonté 
et la participation déterminée de la communauté. Aussi l'instauration de la santé pour tous 

serait -elle difficile sans justice. C'est pour cette raison que nous devons maintenir et 
accroître notre appui à tous ceux qui luttent pour leur liberté et leurs droits démocratiques, 
car nous contribuerons ainsi à la réalisation de l'objectif mondial de la santé pour tous. 

Monsieur le Président, l'une des principales questions qu'examine la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé est la mobilisation des ressources pour la réalisation de notre objectif 
collectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cet examen se déroule sur l'arrière -plan de 

la hausse des coûts sanitaires et des graves difficultés économiques auxquelles sont confrontés 

de nombreux pays en développement en raison, souvent, de problèmes sur lesquels ils n'ont pas 

prise. Ces tendances économiques ont eu des répercussions défavorables sur certains programmes 

de santé essentiels. Pour tenter de rompre le cercle vicieux de la stagnation, de la dépendance 

et du sous -développement, le Gouvernement ougandais a conclu des accords de commerce par opéra- 

tions compensées avec plusieurs pays développés et en développement. Le commerce par compensa- 

tion a considérablement élargi notre horizon socio- économique et nous a aidés à obtenir des 
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moyens dont le besoin se faisait sentir avec urgence dans le secteur de la santé. Il permettra 
aussi de briser la dépendance vis -h -vis des produits classiques d'exportation, tels que le 

café, le cuivre et le cacao, dépendance h laquelle l'Ouganda et plusieurs pays en développement 
sont condamnés depuis l'époque coloniale. Les distingués délégués sont parfaitement au courant 
du fait que les cours de ces produits, dont nous sommes si lourdement dépendants, se sont 

effondrés. 
Comme un certain nombre de pays en développement, l'Ouganda a encore des taux élevés de 

mortalité infantile et de mortalité maternelle, ainsi qu'une faible espérance de vie. Les fortes 

morbidité et mortalité infantiles sont essentiellement dues à des maladies infantiles évitables. 

La maladie du sommeil, le paludisme et les maladies diarrhéiques continuent à entraîner d'impor- 
tantes pertes de vies humaines. Avec l'appui d'organisations non gouvernementales, l'Ouganda 
s'est lancé dans plusieurs programmes dynamiques de survie de l'enfant. Dans ce cadre, un pro- 
gramme intensifié destiné à accélérer la vaccination contre les six maladies meurtrières a été 
lancé par le Président de l'Ouganda en janvier dernier. L'objectif est de couvrir au moins 

50 % des enfants en six mois. Une équipe internationale d'évaluation doit venir en juillet 
1987 apprécier les progrès de ce programme intensifié de vaccination. 

Nous avons également accéléré les activités visant à réduire la morbidité et la mortalité 
imputables aux maladies diarrhéiques, à la malnutrition et aux parasitoses, telles que l'éduca- 

tion pour la santé, l'amélioration de l'assainissement de base et le recours à de meilleures 

pratiques d'alimentation des enfants. Par ailleurs, nous sommes toujours aux prises avec les 

problèmes de la maladie du sommeil et de la tuberculose. 
Monsieur le Président, j'ai l'an dernier attiré l'attention de la Trente -Neuvième Assem- 

blée mondiale de la Santé sur la grave menace que fait peser sur l'humanité la pandémie de 
SIDA. Depuis lors, de nouveaux efforts ont été déployés pour endiguer la propagation de cette 
terrible maladie. Nous sommes fermement convaincus que le SIDA est sur le point de devenir 
une maladie évitable grâce h des changements de comportements et des soins de santé judicieux. 
Notre effort principal a donc été une vigoureuse campagne de prévention de la propagation de 
la maladie, campagne qui a consisté à mobiliser le public au moyen de l'éducation pour la 
santé. Fidèles à nos méthodes de travail traditionnelles, nous avons conservé une politique 
d'ouverture dans l'approche de cette maladie. Je tiens à rapporter qu'en collaboration avec 
l'OMS, nous avons formulé un programme quinquennal d'action anti -SIDA. Dans le cadre de ce 

programme, une réunion des parties intéressées, organisée avec le concours de l'OMS, se tiendra 
à Kampala le 20 mai 1987. 

Monsieur le Président, d'après les rapports du Conseil exécutif et le franc exposé du 

Directeur général, il est évident que notre Organisation connaît des problèmes. Le défi nous 

est lancé à tous de trouver individuellement et collectivement une solution à ces problèmes. 

Nous ne devons pas permettre que soit menacé l'excellent travail accompli par notre Organisa- 
tion depuis quarante ans qu'elle orchestre les efforts mondiaux dans le domaine de la santé. 
Tous les pays - grands ou petits, riches ou pauvres, développés ou en développement - ont 
besoin les uns des autres dans la lutte mondiale contre la maladie et la mauvaise santé. Et 

dans cette lutte, plus que jamais nous avons besoin que l'OMS nous guide. Quant à l'OMS, elle 

a besoin de notre appui indéfectible et sans ambiguïté, qu'elle mérite sans aucun doute. 
Monsieur le Président, l'Ouganda est déterminé h jouer son rôle à l'échelle nationale et 

internationale dans la responsabilité collective qui nous incombe d'instaurer la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr J. van Linden (Pays -Bas), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

Le Dr MENDOZA (Equateur) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice- Présidents, Monsieur le Directeur 
général, Mesdames et Messieurs les délégués, il y a neuf ans, tous les pays du monde se sont 
engagés fermement et catégoriquement à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est h 
Alma -Ata qu'a été lancée à l'unanimité la stratégie des soins de santé primaires, maître moyen 
pour assurer le bien -être de tous les individus, sans distinctions sociales, économiques, poli- 
tiques, raciales ou autres. Les pays ont tenu à se garder d'une rhétorique facile pour mener à 

bien un plan d'action reposant sur l'engagement formel des peuples en vue d'instaurer un niveau 
de santé qui permette de consolider le développement, la paix et la justice sociale. 

Mais qu'avons -nous fait depuis ? Nous n'avons pas beaucoup avancé; les efforts des pays en 

développement, comme le nôtre, ont été freinés par une série de difficultés dues h la crise 
économique et financière que nous traversons et qui ne feront que s'aggraver. De ce fait, les 

structures sociales sont constamment menacées et la santé n'a pas évolué de façon satisfaisante. 
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Malgré ces problèmes, 1'Equateur a accompli des progrès importants dans le domaine de la 

santé ces dernières années, en se dotant d'une infrastructure technique et administrative 
conforme aux besoins actuels, en rationalisant ses services et ses unités opérationnelles, 

notamment en milieu rural, en privilégiant la santé maternelle et infantile ainsi que la préven- 
tion des maladies, surtout chez les enfants de moins d'un an, en améliorant les services 
d'assainissement de base en milieu rural, en renforçant les programmes d'alimentation et de 

nutrition, en mettant sur pied un programme de réduction de la morbidité et de la mortalité 
infantiles (PREMI), doté de quatre stratégies fondamentales, ainsi qu'un programme de fourni- 
ture gratuite de médicaments pour tous les enfants de moins de huit ans soignés dans les centres 
de santé de l'Etat. 

Il reste cependant beaucoup à faire puisque la demande va croissant, que l'espérance de 
vie a augmenté et que les soins de santé sont maintenant accessibles à un plus grand nombre, 
bien que de façon inégale et au détriment surtout des zones rurales et des zones urbaines 
marginales. 

Je voudrais maintenant, si vous le permettez, vous communiquer quelques données sur mon 
pays et sur la façon dont nous nous attaquons, en Equateur, aux problèmes de santé. Le pays, 

d'une superficie de 282 000 km2, est divisé en quatre régions bien distinctes : la région 

littorale, baignée par l'océan Pacifique tropical et très fortement peuplée; la région monta- 
gneuse, située dans le Callejón Interandino dans les terres hautes, au climat froid; la région 
amazonienne, à l'est, au climat tropical; et la région insulaire des Galápagos, véritable labo- 
rature naturel de biologie. 

D'après le recensement effectué en 1982, le pays comptait 8 606 116 habitants et, selon 
les projections établies alors, le 30 juin 1987, la population atteindra 9 922 514 habitants, 
dont 53,5 % résident en milieu rural. Il est important de noter que le pays enregistre un pro- 
cessus accéléré d'exode rural. 

Le taux de croissance démographique est de 3,6 %; cette croissance est due essentiellement 
à la baisse de la mortalité brute, puisque la natalité elle aussi diminue régulièrement depuis 
1976 - de 34,9 alors, elle n'est plus à l'heure actuelle que de 28,2 naissances vivantes pour 
1000 habitants. Les chiffres relatifs à la mortalité marquent une décroissance entre 1976 et 

1984; ainsi, la mortalité générale, qui était de 8,4 pour 1000 habitants, est tombée à 5,8. La 
mortalité infantile est tombée de 64,9 à 43,4 décès pour 1000 naissances vivantes. La diminution 
la plus significative est celle de la mortalité postnatale, qui est passée de 46,2 à 27,5 décès 
pour 1000 naissances vivantes, tandis que la mortalité maternelle tombait de 1,9 à 1,5 décès 

maternels pour 1000 naissances vivantes. La mortalité générale comme la mortalité infantile 
sont dues principalement à des causes infectieuses, évitables au moyen d'une technologie simple 
relativement peu coûteuse, les infections intestinales et respiratoires venant en tête. 

La différence de couverture par les services d'assainissement de base des populations 
urbaines et rurales est manifeste. C'est ainsi que 56,1 % seulement de la population totale 
sont approvisionnés en eau potable, à raison de 79,8 % dans les zones urbaines et de 30,4 % 
seulement dans les zones rurales. En ce qui concerne les égouts, la couverture totale est de 
36,6 % de la population : 62,5 % en zone urbaine et de l'ordre de 8,5 % seulement de la popula- 
tion dans les zones rurales. Le Gouvernement actuel a favorisé la création d'un fonds national 
de l'assainissement, de 11 milliards de sucres pour commencer, dont 5 milliards pour l'approvi- 
sionnement en eau et le reste pour la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau. 

L'infrastructure des services de santé comprend au total 2618 établissements et 17 022 

lits, dont la moitié relève du Ministère de la Santé, organisme directeur en ce qui concerne 

l'élaboration et l'exécution des politiques de santé du pays, et l'autre moitié du Ministère du 

Bien -être social et d'autres organismes semi- publics et privés. Les établissements du Ministère 

de la Santé se répartissent comme suit : 9,9 % sont des unités d'hospitalisation, 5,2 % des 

centres de santé urbains, 60,1 % des sous -centres de santé et 22,8 % des postes de santé. Ces 

deux derniers groupes sont situés dans les zones rurales au niveau primaire. 

Les principales mesures de santé prises dans le pays sont des mesures de promotion et de 

protection de la santé : programmes de santé maternelle et infantile et de bien -être de la 

famille, programmes de développement et de participation de la communauté au moyen de stratégies 

de soins de santé primaires, programmes de surveillance épidémiologique et programmes de réadap- 

tation reposant sur une structure hospitalière. La part du budget de l'Etat consacrée à la 

santé est d'environ 7 %. 

Le Gouvernement équatorien juge important de desservir efficacement, et surtout dans un 

esprit d'équité, la population la plus exposée aux risques biologiques et sociaux, en exécutant 

trois programmes : 

1) le PREMI, plan de réduction de la morbidité et de la mortalité infantiles, dans lequel 
sont définies des mesures d'appui aux éléments de vaccination, de lutte contre les maladies 
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diarrhéiques, de promotion de l'allaitement maternel et de surveillance de la croissance et du 

développement des enfants; y participent des organismes d'Etat, des organismes privés et la 

communauté; 
2) le MEGRAME, programme de médecine gratuite pour les enfants de moins de huit ans, financé 

par une taxe sur certains types de boissons alcoolisées, de cigarettes et d'articles de luxe; 

le programme porte sur 39 médicaments essentiels; 

3) le programme de médicaments génériques, qui permet de fournir des médicaments à l'ensemble 

de la population, alors que le prix des produits pharmaceutiques que l'on trouve dans le 

commerce est très élevé. La vente de ces produits se fait par l'intermédiaire de la pharmacie 

de l'Etat mais aussi par le biais de pharmacies privées. Leur coût est financé par un impôt sur 

la bière. Ces médicaments génériques incorporent 243 principes actifs et se présentent sous 

382 formes pharmaceutiques. 

Dans notre pays, la recherche est confiée à deux institutions : l'Institut national de 

Recherches nutritionnelles et médico- sociales et l'Institut national d'Hygiène et de Médecine 

tropicale. 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, l'Organisation mondiale de la 

Santé a décidé, en 1977, que l'objectif social des gouvernements serait, dans les décennies à 

venir, d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cet objectif, approuvé par tous les pays 

sans exception, ne doit pas être un simple slogan mais bien un défi et un engagement qui nous 

forcent à travailler avec sérieux et enthousiasme pour l'avenir de nos enfants et de nos 

sociétés. Il ne nous reste plus que treize ans pour atteindre notre but sublime; malgré les 

difficultés, nous devons rester décidés h unir nos efforts pour que notre idéal ne périsse, pour 

qu'au contraire il devienne la base d'un avenir nouveau et meilleur pour nos peuples. 

Le Professeur RAJPHO (République démocratique populaire lao) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, honorables délégués, 

Mesdames, Messieurs, au nom de la délégation de la République démocratique populaire lao, je me 

joins aux éminents orateurs qui m'ont précédé pour présenter mes chaleureuses félicitations à 

M. le Président et à Mme et MM. les Vice- Présidents pour leur brillante élection. Je leur souhaite 

plein succès dans l'accomplissement des lourdes responsabilités qui leur sont confiées. 

Nous présentons également nos félicitations à M. le Dr Mahler ainsi qu'à tous ses collabo- 

rateurs pour les efforts qu'ils déploient en vue de la promotion et du développement de la 

santé dans le monde. 

Monsieur le Président, honorables délégués, dans cette Assemblée, nous avons à discuter et 

à évaluer la situation sanitaire dans le monde, et à trouver les meilleures stratégies possibles 

pour atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mais la route semble encore longue et par- 

semée d'obstacles. En République démocratique populaire lao, il s'y est ajouté un départ diffi- 

cile, marqué par des problèmes de toutes sortes. 

Concernant les problèmes de santé de mon pays, notre Ministère de la Santé a organisé au 

début de cette année un deuxième congrès national réunissant tous les responsables nationaux et 

provinciaux de la santé pour évaluer les résultats obtenus au cours des dix dernières années et 

fixer les nouvelles perspectives à atteindre pour les années à venir. La présence au congrès de 

notre chef du Parti et du Gouvernement, le camarade Kaysone Phomvihane, montre l'intérêt et 

l'importance que notre Parti et notre Gouvernement portent aux problèmes de la santé. Notre 

congrès a été unanime à souligner les progrès réalisés en matière de santé au cours des dix 

dernières années, malgré d'énormes difficultés socio- économiques. 

Pour le personnel médical, à côté de la formation des cadres moyens, supérieurs et spécia- 

lisés dans différentes institutions, nous avons toujours accordé une grande importance à la 

formation et au recyclage des travailleurs sanitaires des villages qui prodiguent les soins 

médicaux courants et dirigent l'éducation sanitaire prophylactique au niveau des villages mêmes. 

Avec l'assistance de l'OMS, du FISE et du PNUD, l'Ecole de Santé publique, la première de 

ce genre dans mon pays, a ouvert ses portes et la première promotion d'étudiants vient de ter- 

miner les cours de formation de six mois. Ces diplômés vont retourner dans leurs provinces res- 

pectives pour former et coordonner les responsables de la santé qui travaillent dans les 

secteurs périphériques. Ils auront à organiser la masse рoрulaire et à l'amener à participer à 

l'édification et au développement des soins de santé primaires. L'accent est également mis sur 

la formation des techniciens en eau potable, dont le projet est de réaliser d'ici la fin de 

l'année 1987 la couverture de 23 % de la population. 

L'emploi généralisé des sels de réhydratation orale a fait diminuer de 60 % environ les 

maladies diarrhéiques de différentes étiologies, qui sont les affections les plus fréquentes 

après le paludisme et les infections respiratoires aiguës. Le programme élargi de vaccination 
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a pris un nouvel aspect et tend peu à peu à couvrir la population cible. La lutte contre le 
paludisme continue à recevoir priorité. Au total, l'incidence du paludisme décline progressive - 
ment. La lutte contre la lèpre progresse et plusieurs initiatives ont été prises pour améliorer 
la qualité des soins et des traitements dans les provinces où la lèpre est endémique. 

En santé maternelle et infantile, on se préoccupe toujours particulièrement de former et 
de recycler les accoucheuses traditionnelles et les sages- femmes auxiliaires, ainsi que 
d'étendre le réseau des consultations pour les femmes enceintes, les mères et les enfants dans 
les hôpitaux et dispensaires de différents niveaux, où sont prodigués les conseils d'hygiène, 
de vaccination et de nutrition. 

Le réseau sanitaire tend à couvrir le territoire. Au cours du présent plan quinquennal, 
nous avons à construire ou à restaurer de petits hôpitaux de district et de commune pour qu'ils 
deviennent vraiment des centres de référence, avec redistribution des responsabilités médicales 
à chaque niveau. En même temps, nous installons de petits postes sanitaires dans des coopéra- 
tives, des unités de production et des villages. Actuellement, nous disposons de 113 hôpitaux 
de district et de 1136 hôpitaux de commune et postes sanitaires de village; 60 % environ de la 
population totale du pays ont accès aux soins de santé. Plus de 50 % des cadres sanitaires de 
différentes catégories travaillent dans le secteur de santé périphérique. 

Quant aux médicaments, nous sommes toujours en butte à d'énormes difficultés, malgré la 
mise en marche de la nouvelle usine pharmaceutique. Pour remédier à cette situation, l'asso- 
ciation de la thérapeutique traditionnelle et de la médecine moderne s'est toujours avérée 
indispensable. 

Voilà brièvement esquissés quelques -uns de nos résultats dans le domaine médico- sanitaire. 
J'aimerais souligner que ces réalisations ne pourraient être couronnées de succès sans la par- 
ticipation active du peuple. 

Et pour terminer ma brève intervention, qu'il me soit permis de remercier de tout coeur 
les pays frères et les pays amis, les organisations internationales ainsi que les organisations 
non gouvernementales de toutes les aides qu'ils nous ont apportées et de remercier M. le 
Directeur général, le Dr Mahler, ainsi que le Directeur régional pour le Pacifique occidental, 
le Dr Nakajima, pour la constante sollicitude dont ils ont fait preuve à l'égard de mon pays. 

Je termine mon intervention en souhaitant un grand succès à la Quarantième Assemblée mon- 
diale de la Santé. 

M. КLUTSE (Ghana) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, la délégation ghanéenne souhaite s'associer 
aux précédents orateurs pour féliciter le Président, les Vice -Présidents, et les autres membres 
du bureau de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé de leur élection à leurs hautes 

fonctions. Nous espérons que sous leur direction avisée, les débats de notre Assemblée se dérou- 
leront sans heurt et seront couronnés de succès. 

Ma délégation tient également à féliciter le Directeur général de sa conduite inspirée de 
l'Organisation mondiale de la Santé et, plus particulièrement, de l'habileté avec laquelle il a 

mobilisé la communauté mondiale en, faveur de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, depuis la dernière fois que j'ai fait rapport sur la mise en oeuvre 
des soins de santé primaires dans mon pays, nous avons accompli de très modestes progrès dans 
notre cheminement vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. Au Ghana, nous estimons que la 
décentralisation effective au niveau des communautés est une condition préalable extrêmement 
importante d'une mise en oeuvre fructueuse des soins de santé primaires. Aussi le Gouvernement 
ghanéen a -t -il, l'an passé, renforcé toutes les administrations de district. La totalité des 

65 districts possède maintenant des équipes de gestion sanitaire de district complètes, qui 
seront responsables de la mise en oeuvre des soins de santé primaires à ce niveau. Une cinquan- 
taine de ces équipes ont été formées à l'évaluation des besoins, la planification opération - 
nelle et la planification et la gestion financière de base. Sur le plan institutionnel, chaque 
institution a constitué un comité de gestion dont font partie des membres de la communauté. Le 

chef de l'équipe de gestion sanitaire de district représentera aussi le secteur de la santé au 
comité de planification de district des conseils de district. Ce sont ces deux organes qui 
assureront la planification globale et intégrée si indispensable au développement socio- 
économique du district. Pareillement, des comités régionaux de planification seront formés pour 
les conseils régionaux. Au Ghana, nous estimons que les comités de planification régionaux et 
de district sont des institutions essentielles à la planification et à la mise en oeuvre des 
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stratégies intégrées qui revêtent une importance vitale pour le développement socio- économique 

global, objectif primordial de notre programme de soins de santé primaires. L'engagement local 

intégral et la pleine participation communautaire sont ainsi assurés à tous les niveaux. 

A la suite des campagnes de vaccination de masse menées au cours des deux dernières années, 

on a observé une spectaculaire prise de conscience chez les mères de l'utilité des services de 

santé maternelle et infantile. Pour répondre à une demande de plus en plus grande, nous avons 

lancé des projets de surveillance de la croissance orientés vers la communauté et faisant appel 

à toutes les associations de femmes reconnues. Ces mêmes associations serviront aussi de canaux 

de distribution pour les sels de réhydratation orale et les contraceptifs délivrés sans ordon- 

nance. Ce dispositif vient s'ajouter aux services de santé maternelle et infantile et de plani- 

fication familiale ordinaires assurés par mon Ministère. 

Monsieur le Président, à titre d'expérience, nous avons entrepris il y a deux ans la vacci- 

nation de masse contre la rougeole des enfants de moins de deux ans. Nous avons réalisé une cou- 

verture de 80 % dans tout le pays. Encouragés par ce succès, nous avons mené l'année dernière 

une autre campagne de masse, en utilisant cette fois les six antigènes contre les maladies 

infantiles transmissibles. Cette campagne a été lancée par le Chef de l'Etat lui -même. A la fin 

de la campagne de vaccination de masse, en décembre 1986, 55 % de tous les enfants concernés 

étaient effectivement protégés contre les six maladies transmissibles de l'enfance. L'un des 

résultats remarquables de ces campagnes est que la rougeole, qui figurait parmi les sept causes 

les plus répandues de morbidité et de mortalité, est tombée à la vingtième place. Ce sont les 

mères qui se réjouissent le plus de cette victoire. La campagne de vaccination de masse de cette 

année vient juste de débuter et les premiers résultats sont très encourageants. La forte parti- 

cipation des mères, le degré très élevé de participation des communautés et le soutien qu'elles 

apportent en espèces et en nature, l'enthousiasme et le dévouement des personnels de santé 

indiquent clairement que l'on peut s'attendre h un succès encore plus grand. 
Nous avons choisi cinq maladies à combattre dans le contexte des soins de santé primaires : 

la tuberculose, la lèpre, le paludisme, la schistosomiase et la dracunculose. Pour la tubercu- 
lose et la lèpre, nous mettons l'accent sur le dépistage appuyé par une vigoureuse action éduca- 
tive auprès du public en faveur d'un traitement régulier. Nous faisons actuellement l'essai de 
la polyсhimiothérapie dans une léproserie. Nous travaillons à promouvoir activement la chimio- 
prophylaxie antipaludique chez les femmes enceintes et les enfants et, parallèlement, nous 
encourageons et éduquons les membres de la communauté à assainir l'environnement et prendre 
d'autres mesures qui réduisent les contacts entre le vecteur et l'homme. 

Le développement récent des plans d'irrigation a provoqué la propagation de la schistoso- 
miase, aussi bien à Schistosoma haematobium qu'à S. mansoni, particulièrement le long du cours 
inférieur de la Volta. De nombreuses communautés de la région ont formé leurs propres groupes 

de lutte qui collaborent avec nos experts pour combattre les maladies. 

La Fondation mondiale 2000 s'emploie actuellement avec le Ministère de la Santé à l'éradi- 
cation de la dracunculose au Ghana. 

Monsieur le Président, en collaboration avec l'OMS et le FISE, le Ghana a établi une liste 

de médicaments essentiels et formulé une politique pharmaceutique nationale, ainsi qu'une poli- 
tique d'achat de matières premières pour l'industrie pharmaceutique locale. Tout ceci suppose 

l'importation de matières premières et de produits finis et semi- finis. Pour que ces nouvelles 

politiques soient facilement acceptées et strictement observées, mon Ministère a entamé une 
large discussion de toutes les questions qui s'y rapportent avec les principaux groupes profes- 

sionnels du secteur de la santé. Cette discussion débouchera sur la publication d'un nouveau 
formulaire en juin -juillet 1987. Pour ce faire, il est indispensable de disposer de devises 

étrangères, que les pays du tiers monde ont aujourd'hui de plus en plus de mal à se procurer. 

Il est donc plus que jamais nécessaire de mobiliser des ressources extrabudgétaires à grande 

échelle pour nous aider. Sans l'appui généreux de nos partenaires traditionnels et de nos amis, 

comme le FISE, le FNUAP, l'AID des Etats -Unis d'Amérique, le Royaume -Uni, le Canada, le Japon, 

l'Italie et la Suisse, nous n'aurions jamais accompli autant de choses. Je tiens donc à ce qu'il 

soit pris acte de la profonde gratitude du Gouvernement ghanéen pour l'appui sans réserve de 

tous ces gouvernements et de toutes ces organisations. 

Pour conclure, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, distingués 

délégués, telles sont les modestes réalisations que nous comptons à notre actif alors que nous 

poursuivons notre longue marche vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. Néanmoins, nous espé- 

rons accélérer le rythme et sommes certains que la santé pour tous d'ici l'an 2000 est à notre 

portée. C'est une réalité, et j'ai l'honneur d'affirmer que mon pays appuie sans réserve tous 

les programmes de l'OMS. 
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M. BENCHEIKH (Maroc) (traduction de l'arabe) �1 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, c'est avec un 

vif plaisir que je participe pour la troisième fois aux travaux de l'Assemblée mondiale de la 

Santé. Au nom du Gouvernement de S. M. le roi Hassan II, la délégation marocaine a l'honneur de 

vous adresser ses félicitations et ses meilleurs voeux, Monsieur le Président, ainsi qu'aux 

Vice -Présidents et à tous les membres du bureau, pour votre élection à vos fonctions, et elle 

souhaite un plein succès à cette Assemblée. 

Je saisis cette occasion pour rendre hommage à l'excellent travail et aux efforts accomplis 
par le Dr Mahler, notre Directeur général, et ses collaborateurs et les remercie de s'employer 
inlassablement à améliorer les procédures de travail de l'Organisation et de la guider dans la 
bonne voie, espérant que cela nous permettra à tous d'atteindre un niveau acceptable de santé 
et de bien -être. 

Nous avons étudié avec beaucoup d'intérêt le rapport instructif établi par le Directeur 
général, qui non seulement passe en revue l'activité de l'Organisation en 1986 mais aussi 
souligne les progrès réalisés par la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et insiste 
sur la nécessité d'intensifier la coopération internationale entre les Etats Membres pour 
atteindre cet objectif. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'an 2000 approche rapidement et l'instaura- 
tion d'un état de santé permettant à tous les peuples du monde sans exception de mener une vie 
socialement et économiquement productive a pris un caractère de grande urgence. Mais pour y 
parvenir dans toutes les parties du monde, il est impératif de garantir à chaque individu, sans 
plus attendre, le droit fondamental à la santé, qui est un bien personnel essentiel. La santé 
de tous les membres d'une société est et doit rester, indépendamment de leur nature, le seul 
objectif authentique des programmes de travail définis par les hauts fonctionnaires ici présents 
ou représentés à cette Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Il faut remercier TOMS, qui 
a aidé les pays à définir cet objectif et, pour leur faciliter la route, proposé à ceux qui ne 
l'ont pas fait encore des stratégies compatibles avec leur situation particulière. 

Pour ma part, je voudrais attirer votre attention sur certains points d'une importance 

cruciale pour l'instauration de la santé pour tous et qu'il faut considérer commeultraprioritaires. 
Premièrement, j'estime qu'il est nécessaire, étant donné que la volonté politique indispen- 

sable existe dans la plupart des pays, de faire tout notre possible pour surmonter tous les 

obstacles entravant nos progrès dans la réalisation de l'objectif que nous nous sommes fixé. 
Mais il ne suffit pas que cette volonté existe chez les ministres de la santé, car les ressources 
mises à leur disposition sont souvent limitées; il faut qu'elle existe chez tous les membres 
des gouvernements, dans toutes les composantes politiques et sociales ainsi que dans le secteur 
public et privé de tous les pays, sans exception. Ce large accord doit avoir pour toile de fond 
un véritable développement socio- économique; celui -ci a en effet des liens étroits avec les 
conditions sanitaires et contribue naturellement à leur amélioration. L'OMS s'est souvent 
employée à démontrer que le développement économique ne signifie rien en lui -même, qu'il faut 
le mesurer et le définir par rapport à sa dimension sociale, et que le concept de développement 
socio- économique est plus approprié. Aujourd'hui plus que jamais, en cette époque critique où 
tous les pays sont confrontés à de graves problèmes financiers, il faut persuader les gouver- 
nements de faire l'effort de renforcer et élargir l'appui économique aux politiques nationales 
visant à l'instauration de la santé pour tous, et les convaincre de prendre les mesures néces- 
saires pour y parvenir. 

Au Maroc, nous nous y employons de notre mieux et ce sera bien volontiers que nous expose- 
rons ces mesures dans le cadre des discussions techniques de cette année. Je ne souhaite pas 
entamer la discussion sur ce point, mais il est utile de souligner l'importance que nous devons 
attacher - et cela s'applique au Maroc également - au développement d'une planification et 
d'une gestion financières appropriées pour assurer, malgré des circonstances difficiles, le 
succès des stratégies nationales de la santé pour tous. Il va de soi que la capacité de 
formuler des politiques appropriées et de créer les conditions économiques nécessaires à 
l'appui de ces stratégies est indispensable si on veut que celles -ci donnent des résultats. 
Ce n'est donc pas seulement une question de politique, comme l'OMS l'a bien expliqué; il 
faut en effet faire des efforts réalistes pour mobiliser toutes les ressources financières, 

1 

Le texte qui suit a été remis par la délégation du Maroc pour insertion dans le compte 
rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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matérielles et humaines possibles et veiller constamment à l'équité, à l'opportunité et à la 

crédibilité, comme il a été recommandé. Ce sont ces raisons qui nous amènent à accorder tant 
d'importance aux services de soins de santé primaires et à leur donner la priorité dans notre 
planification. 

Elles nous ont également conduits à étudier la mise en place d'équipements sanitaires de 
base et les fonctions qui y correspondent, tout en recherchant l'efficacité, c'est -à -dire la 

faculté d'intervenir avec succès avant que les symptômes de la maladie n'apparaissent, ou tout 

au moins à un stade précoce, et à le faire de la manière la plus rentable possible. Dans ce 

contexte, le Maroc souscrit à l'objectif fixé par l'OMS et par l'Organisation des Nations Unies 
lors de son quarantième anniversaire : la vaccination universelle des enfants d'ici à 1990. 

Déterminé à accélérer l'action menée dans le cadre du programme élargi de vaccination depuis 
1981 et dans le but de renforcer sa capacité d'intervention, le Maroc a décidé d'adopter de 
nouvelles stratégies pour élargir la couverture vaccinale afin de faire régresser les taux de 
morbidité et de mortalité attribuables aux maladies transmissibles. Pendant l'audience royale 
accordée par S. M. le roi Hassan II au Directeur général du FISE, Sa Majesté a donné des 
instructions pour que tous les enfants de moins de cinq ans bénéficient de la couverture vacci- 
nale en 1987, et pour organiser tous les ans des journées nationales de vaccination auxquelles 
participeront le Gouvernement et des organisations non gouvernementales. 

Nous pensons donc que la volonté politique et l'appui économique constituent les deux 
conditions fondamentales du succès des programmes spéciaux visant à donner à tous les individus, 

sans exception, le niveau de santé le plus élevé possible, surtout s'ils appartiennent aux 
catégories défavorisées et vulnérables. Il ne s'agit 1à que du souhait légitime de voir la jus- 
tice sociale appliquée à ce domaine vital, et c'est ce qui motive naturellement et fondamenta- 
lement toute décision en matière de santé publique. 

Nous sommes convaincus que les efforts déployés par chaque pays sur son territoire pour 

réaliser cet objectif ne seront pas suffisants s'il n'est pas tenu compte des autres pays; il 

est donc nécessaire de consolider le concept de coopération entre Etats Membres des Nations 
Unies. Il ressort clairement des documents préparés pour cette Assemblée que la santé seule est 
capable de susciter la coopération entre pays, indépendamment des différences idéologiques, des 

conflits politiques et de l'antagonisme des intérêts nationaux. Aussi est -il utile que nous 

profitions des possibilités que nous offrent ces Assemblées pour examiner les problèmes 

semblables auxquels sont confrontés certains pays voisins des nôtres, à condition de rester 
réalistes et prudents, de ne pas chercher à mener des actions impossibles et de conjuguer nos 

efforts par l'échange d'informations, de technologies appropriées et de ressources, chaque fois 
que possible, dans l'optique d'une plus grande rentabilité. Permettez -moi de souligner une fois 
encore l'importance du rôle efficace joué par notre Organisation pour élever le niveau de la 
coopération technique entre les pays en développement, l'OMS et les pays développés. 

Monsieur le Président, je ne saurais conclure sans évoquer un problème humain fondamental, 
auquel le Maroc a toujours accordé une extrême importance et qu'il a constamment cherché à 
résoudre, à savoir la situation sanitaire de la population arabe des territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine; je rappellerai donc une fois de plus les résolutions sur ce point prises 
au fil des Assemblées successives. Nous condamnons toujours l'action des forces d'occupation et 
appelons tous les pays du monde épris de paix à appuyer les mesures destinées à améliorer les 
services de santé dans les territoires arabes occupés, pour permettre aux peuples du monde 
entier d'atteindre l'objectif fixé par notre Organisation. 

M. NATAPEI (Vanuatu) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir pour moi que de m'adresser à l'Assemblée mondiale de la 
Santé et de réaffirmer l'engagement de mon Gouvernement vis -à -vis de la Constitution et des 
objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé. En tant que Ministre de la Santé, je ne peux 
que partager votre enthousiasme pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Je suis fermement convaincu que l'accès à la santé des peuples du monde entier est 
essentiel, car c'est l'une des conditions préalables de l'amélioration de la qualité de la vie. 

A Vanuatu, nous n'avons cessé d'enregistrer de substantiels progrès dans l'état de santé 
de la population depuis notre indépendance, en 1980. Le taux de mortalité infantile est en 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de Vanuatu pour insertion dans le compte 

rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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baisse; l'espérance de vie augmente; des moyens d'approvisionnement en eau et d'assainissement 

sont mis en place dans les petites îles ou les atolls les plus isolés; la couverture vaccinale 

de nos enfants augmente quotidiennement. Tels sont les résultats tangibles que nous avons 
obtenus grace à l'adoption des politiques sanitaires préconisées par l'Organisation à laquelle 

je m'adresse maintenant, sous la conduite compétente de son Directeur général, le Dr Mahler. 

La stratégie de la santé pour tous fondée sur les soins de santé primaires que le Ministère 

de la Santé a adoptée est la pierre angulaire de notre système de santé, et nous avons l'inten- 

tion de continuer dans cette voie que nous avons choisie pour offrir à notre peuple une 

meilleure qualité de la vie dans nos belles îles. 

Le thème choisi pour les discussions techniques qui ont lieu à cette Assemblée est l'appui 
économique aux stratégies nationales de la santé pour tous. Ce choix est des plus opportuns 

alors que les pays développés et en développement connaissent pareillement de graves problèmes 
économiques et financiers. La ferme volonté politique de faire aboutir les stratégies de soins 
de santé primaires est absolument essentielle, mais ces stratégies risquent malheureusement de 
ne pas survivre si elles ne sont pas appuyées sur le plan économique. Malgré la profonde volonté 
politique de mettre en oeuvre les soins de santé primaires, évidente dans mon pays, l'instabi- 
lité économique qui règne dans le monde entrave considérablement les efforts que nous déployons 
pour exécuter des programmes plus dynamiques fondés sur les soins de santé primaires. 

Les nations insulaires du Pacifique sont en outre particulièrement exposées aux catas- 
trophes naturelles, telles que l'ouragan qui a frappé notre pays au début de l'année. Ces 

catastrophes naturelles ne favorisent pas nos politiques, car elles entraînent de gigantesques 
bouleversements. Ma première tache, après avoir été nommé au Ministère de la Santé, Monsieur le 

Président, a été de visiter les régions du pays dévastées par le cyclone. Les ravages provoqués 

par le cyclone Ume dans notre capitale et dans le district de Tafea (qui est aussi ma circons- 
cription), au sud, sont tels qu'il est impossible de les décrire. Les dommages se chiffrent en 
millions de dollars et la perte de 45 vies humaines a été lourde pour un petit pays comme le 

nôtre. La destruction de l'infrastructure sanitaire dans certaines villes a laissé celles -ci 
virtuellement sans équipement de santé. Ces problèmes aggravent ceux auxquels nous nous heurtons 
pour réaliser l'objectif de la santé pour tous. Comment financer nos plans de santé quand nous 
devons d'abord reconstruire ce que nous avions déjà édifié ? Cela n'est qu'une question parmi 

bien d'autres qui se posent actuellement à nous dans nos efforts pour redresser nos services de 

santé, après le passage d'un ouragan aussi dévastateur, le plus violent que l'on ait jamais 
enregistré dans l'histoire du Pacifique. 

Monsieur le Président, puis -je vous demander maintenant d'avoir l'indulgence de me laisser 
exprimer publiquement la profonde gratitude de mon Gouvernement pour l'aide et l'appui si géné- 
reux que Vanuatu a reçus du grand nombre de pays amis et d'organisations et institutions inter- 
nationales qui ont apporté des secours à notre peuple ? Je voudrais citer en particulier les 
gouvernements des pays de la Communauté économique européenne, ainsi que d'autres pays et 
organisations qui nous ont généreusement aidés dans nos efforts de secours et de reconstruc- 
tion. L'intérêt spécial que nous a manifesté le Dr Nakajima, Directeur régional pour le 

Pacifique occidental, en nous aidant à remettre sur pied nos services de santé et à continuer 
à desservir la population, ainsi que l'action d'autres institutions du système des Nations 
,Unies qui sont venues à notre secours immédiatement après la catastrophe, méritent les plus 
vifs éloges. C'est dans ces moments d'extrême difficulté que l'on voit si nous sommes ou non 
véritablement déterminés à réaliser nos objectifs communs de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Notre pays se bat contre cette maladie séculaire qu'est le paludisme et s'attaque avec un 
certain succès à toute une série d'autres maladies telles que la tuberculose, la diarrhée, la 
rougeole, etc. Ce succès doit être attribué au fait que nous disposons des armes et des tech- 
niques que nous offrent dans le cadre de la coopération l'OMS et les gouvernements, ainsi que 
des organisations non gouvernementales, sous forme de compétences techniques, de matériels, 
d'équipement et de fournitures ou de bourses d'études grace auxquelles nos agents de santé 
pourront un jour suffire seuls à la tache. 

Vanuatu continue à faire tout son possible pour atteindre l'objectif de la stratégie mon- 
diale, notamment par le biais de la participation de la population. La semaine nationale 
annuelle de la santé, qui a été lancée en 1986, offre un exemple de cette attitude. Les efforts 
coordonnés que déploie la population pendant cette semaine offrent, à mon avis, la preuve indis- 
cutable que l'objectif mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sera une réalité dans notre 
pays. Pendant cette semaine, chaque année, la totalité de la population, y compris les églises, 
les chefs, les administrations locales, les parents et les élèves, conjuguent leurs efforts à 
ceux du Ministère de la Santé pour débarrasser le pays, autant que faire se peut, des facteurs 
malsains présents dans l'environnement. 
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Monsieur le Président, j'aimerais revenir au thème de nos discussions techniques cette 

année, qui est l'appui économique aux stratégies nationales de la santé pour tous. J'ai déclaré 

tout h l'heure que l'une des questions que nous nous posons est de savoir comment financer les 

plans qui nous permettront de relever les gigantesques défis qui nous sont lancés. Nous ne 

désespérons pas; avec l'aide de l'Organisation, nous avons entrepris de formuler un plan 

d'action bien défini pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de 

notre deuxième cycle de planification du développement national couvrant la période 1987 -1991. 

Ce plan d'action comprend un plan directeur financier pour la santé. Nous estimons que l'éta- 

blissement d'un plan directeur financier peut nous fournir, à nous qui sommes en voie de déve- 

loppement, un cadre permettant d'évaluer si nos objectifs sont réalisables ou non par rapport 

aux ressources dont nous disposons. Nous espérons arrêter ce plan cette année, grace - nous le 

souhaitons - à une nouvelle aide de l'OMS. Nous espérons aussi que cet exercice nous aidera h 

identifier des moyens de mobiliser les ressources dont nous disposons, soit en utilisant nos 

recettes limitées, soit en réorientant nos services par l'introduction d'approches novatrices 

leur permettant de s'acquitter de leurs taches plus efficacement, soit en attirant des moyens 

extérieurs dans le cadre de la coopération bilatérale ou internationale. C'est lh que nous nous 

tournons vers l'OMS et lui demandons de jouer le rôle d'honnête courtier ou de catalyseur pour 

faciliter cet apport des pays développés susceptibles d'aider leurs frères sur cette planète. 

Enfin, Monsieur le Président, en tant que Ministre de la Santé de l'un des pays les moins 

avancés, permettez -moi d'implorer les pays fortunés d'aider les pays infortunés, car les mala- 

dies ne respectent pas les frontières ni même les barrières naturelles comme les grands océans, 

ainsi que le montre clairement le SIDA. 

Par ailleurs, je note avec satisfaction que l'une des questions dont débattra cette Assem- 

blée est celle des effets de la guerre nucléaire sur la santé. En 1984, quand mon pays a suggéré 

au Comité régional du Pacifique occidental que ce point soit discuté par cette prestigieuse 

Organisation, on nous a répondu en termes diplomatiques courtois que l'Organisation mondiale 

de la Santé n'était pas l'instance dans laquelle il incombait d'aborder ce sujet. Vanuatu a 

exprimé de plus en plus fermement sa désapprobation de toute forme d'armement nucléaire et 

continuera de le faire. A cet égard, Monsieur le Président, je dois réitérer l'opposition 

absolue du Vanuatu aux essais nucléaires français dans le Pacifique pour le bien des populations 

du Pacifique Sud, pour préserver leur santé, la paix et la prospérité. Mesdames et Messieurs 

les délégués, le rapport dont vous êtes saisis dans le document A40 /11 présente des théories 

et des scénarios possibles. Mais dans le Pacifique Sud, nous sommes face aux dangers bien réels 

pour la santé de la pollution de notre environnement par les essais d'armes nucléaires auxquels 

procèdent les autorités françaises dans la colonie française voisine de Tahiti. En 1986, 

Monsieur le Président, l'Europe a tremblé h la pensée que l'accident de Tchernobyl polluerait 

les eaux et l'atmosphère. A Vanuatu, nous sommes certains qu'un accident h Tahiti détruirait la 

totalité de la région du Pacifique Sud et du Pacifique occidental par la pollution de notre 

ressource la plus importante, l'océan Pacifique. Nous demandons donc si les essais nucléaires 

français dans le Pacifique sont différents de Tchernobyl. Conformément à notre point de vue 

sur la question, ma délégation prie instamment l'Organisation mondiale de la Santé d'interdire 

tout essai d'armes nucléaires, qui fait peser une menace sur la santé et la sécurité de 

l'humanité. 
En conclusion, Monsieur le Président, je tiens h saisir cette occasion pour remercier le 

Directeur général et le Directeur régional pour le Pacifique occidental de l'aide précieuse que 
l'OMS a accordée et accorde à Vanuatu, notamment sous la forme de services d'experts et des 

crédits considérables qu'elle nous alloue sur son budget ordinaire ou par l'intermédiaire du 
système des Nations Unies; grace h cette aide nous pourrons dans les années à venir atteindre 
l'objectif ambitieux que nous nous sommes fixé dans le domaine de la santé. 

Puisse cette Assemblée conduire ses délibérations et conclure ses travaux avec succès 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie tous les orateurs qui ont pris la parole ce matin de leur remarquable disci- 
pline, grace à laquelle nous allons pouvoir entamer la cérémonie à l'heure dite. 

Nous allons maintenant suspendre brièvement la séancé. Veuillez rester à vos places. La 
cérémonie débutera vers 11 heures. 

La séance est suspendue de 10 h 55 à 11 heures. 
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3. REMISE DU PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Distingués délégués, chers collègues et amis, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la 

remise des prix attribués par la Fondation Léon Bernard, la Fondation Dr A. T. Shousha et la 

Fondation pour la Santé de l'Enfant, ainsi que de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

et du Prix Sasakawa pour la Santé. J'ai le grand plaisir d'accueillir parmi nous les distingués 

lauréats de ces prix prestigieux, qui sont assis à la tribune. 

Nous commencerons par la remise du Prix de la Fondation Léon Bernard. C'est pour moi un 

plaisir autant qu'un devoir de confirmer que le Conseil exécutif a décidé à sa session de 

janvier dernier d'attribuer le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1987 à Sir John Reid 
(Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pour ses services éminents dans le 

domaine de la médecine sociale. 
Est -il besoin de présenter Sir John Reid à vous tous réunis ici aujourd'hui ? Depuis 

1972, il participe activement aux travaux de l'OMS en tant que membre de la délégation du 
Royaume -Uni. Sa franchise, son intégrité et son sens de la justice lui ont depuis longtemps 

attiré l'admiration de ceux qui ont eu le plaisir de siéger avec lui autour d'une table de 

conférence, et il a apporté aux travaux de cette Organisation comme à la santé internationale 

une contribution immense. 
Sir John Reid est né en Ecosse, et c'est également en Ecosse, à l'Université de St Andrews, 

qu'il a fait ses études médicales et obtenu son diplôme (avec mention). Après des études post - 

universitaires de médecine interne et de santé publique, il a occupé un certain nombre de 
postes auxiliaires en santé publique. Très tôt dans sa carrière, il avait été le porte -parole 

des étudiants en médecine. chargé de faire connaître leurs vues avant la création du Service 

national de la Santé de Grande -Bretagne. 
En 1955, Sir John Reid a été nommé chargé de cours principal en santé publique et en 

médecine sociale à l'Université de St Andrews, et il s'est h cette époque beaucoup occupé du 
problème du diabète sucré, participant à de nombreux séminaires sur la question. Il a bénéficié 
en 1962 d'une bourse de l'OMS pour poursuivre aux Etats -Unis d'Amérique des études sur les 

aspects médico- sociaux du diabète. 
Comme médecin -administrateur de comté, d'abord dans le Northamptonshire et plus tard dans 

le Buckinghamshire, il a stimulé l'intégration fonctionnelle de toutes les branches des services 
de santé et publié des articles sur l'avenir des services de santé publique au Royaume -Uni. Il 

a lancé dans un hôpital de district un service d'éducation pour la santé et puissamment contribué 
à l'établissement de liens entre les services hospitaliers et les services de santé communau- 
taire dans des domaines tels que l'obstétrique et le diabète. Il a également participé à la 

création de services de santé pour l'une des plus grandes "villes nouvelles" du Royaume -Uni, 
Milton Keynes. 

C'est en 1972 que Sir John Reid a commencé à s'occuper des questions de santé internatio- 
nales quand, nommé médecin -administrateur en chef adjoint du Département de la Santé et de la 
Sécurité sociale à Londres, il a été désigné pour faire partie de la délégation du Royaume -Uni 
à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif. Il a occupé de 1977 à 1978 les 

fonctions de Vice- Président du Conseil et celles de Président de 1978 à 1979. Comme l'a dit 
Sir George Godber, il a été un Président du Conseil exécutif particulièrement efficace à une 
époque où cet organe commençait à jouer un rôle de plus en plus important au sein de l'OMS. 
Outre sa participation à des réunions officielles de l'OMS, Sir John Reid a été en maintes 
occasions un consultant de l'Organisation, s'attelant à des tâches aussi diverses que l'élabo- 
ration de propositions pour l'organisation de services de santé au Portugal ou l'examen de la 

gestion des ressources de l'OMS en Thailande, ou participant à des études sur le rôle de l'OMS 
au niveau des pays, et en particulier le rôle des représentants de l'OMS. 

En 1977, il a été demandé h Sir John Reid de revenir chez lui, en Ecosse, afin de s'occuper 
en tant que médecin- administrateur en chef de la planification des services de santé et du lan- 
cement d'approches nouvelles pour les soins de santé. Sir John Reid a apporté son soutien et sa 

participation à des études sur la mortalité maternelle et la mortalité périnatale, et forgé des 
liens entre l'Ecosse et la Finlande pour l'étude de problèmes de santé communs à ces deux pays. 
En quittant ce poste, en 1985, il a été nommé conseiller (consultant) en santé internationale 
au Département de la Santé et de la Sécurité sociale à Londres. Il est Gouverneur et Vice - 
Président du Conseil d'administration de l'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres, 
et il passe actuellement en revue une stratégie concernant l'avenir de cet établissement. 
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En 1985, i1 a été fait par S. M. la reine Elizabeth II Knight Commander of the Most 

Distinguished Order of St Michael and St George. Il avait été nommé en 1975 Companion of the 

Most Honourable Order of the Bath. Au cours de sa carrière militaire, comme lieutenant- colonel 

du Service médical de l'Armée,Sir John Reid avait reçu la Territorial Efficiency Decoration. 

Il reste conseiller (consultant) en médecine communautaire de l'armée britannique. 

Mesdames et Messieurs, je n'ai pu rappeler ici que quelques -unes des étapes de la bril- 

lante carrière de Sir John Reid, et quelques -uns des services qu'il a rendus tant à son pays 

qu'à notre Organisation. Il marche dans la voie qu'ont tracée des prédécesseurs aussi illustres 

que le Professeur Stampar, le Dr Karl Evang et le Professeur Aujaleu, pour ne citer que ceux - 

là. C'est avec grand plaisir que je remets maintenant à Sir John Reid le Prix de la Fondation 

Léon Bernard pour 1987, pour les services éminents qu'il a rendus dans le domaine de la 

mddecine sociale, et que je lui souhaite bonheur, bonne santé et nouveaux succès. 

Le Président remet à Sir John Reid le Prix de la Fondation Léon Bernard. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'invite Sir John Reid à s'adresser à l'Assemblée. 

Sir John REID (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers amis, pour un lauréat du Prix 
de la Fondation Léоп Bernard, la remise de ce Prix doit certainement constituer l'un des 
événements les plus marquants de sa vie. Je considère pour ma part comme un honneur tout parti- 
culier, si immérité qu'il soit, d'être aujourd'hui invité à marcher sur les traces de tant de 

collègues qui m'ont honoré de leur amitié et dont j'ai admiré les travaux, notamment Sir George 
Godber, mon ancien chef et mentor. Le Prix est décerné en mémoire du Professeur Ldon Bernard, 
personnalité qui de son vivant jouissait du plus haut prestige, tant dans sa France natale que 
dans la communauté internationale des individus et des nations. Son oeuvre embrasse une grande 
diversité de disciplines scientifiques : physiologie et anatomopathologie, mddecine clinique, 
lutte contre la tuberculose et médecine sociale. Sur le plan personnel, c'était un homme qui 
aimait ses semblables et la vie, et il est désolant de penser qu'il a succombé en 1934, alors 

qu'il n'avait que 62 ans, à une infection banale qui, à son époque, pouvait être mortelle comme 
elle l'est encore hélas trop souvent aujourd'hui dans certains pays de ce monde inéquitable. 

Monsieur le Président, il m'est difficile de traiter en dix brèves minutes les nombreux 
sujets auxquels le Professeur Léon Bernard s'est intéressé. Je ne puis que faire allusion à un 
certain nombre de questions qui, j'en suis persuadé, n'auraient pas manqué d'exciter sa curio- 
sité s'il avait été aujourd'hui parmi nous en personne comme, j'en suis sûr, il l'est en 

esprit. 

Léon Bernard était un internationaliste qui savait bien que la santé et l'exercice de la 

profession à laquelle il a consacré sa vie transcendent les accidents historiques qui ont si 

souvent tracé les frontières entre les nations. Comme le Professeur Robert Debré l'a fait 
observer en recevant ce Prix en 1964, il était "un apôtre de l'hygiène sans frontière ". Il 

a été étroitement associé à la création du Comité d'Hygiène de la Société des Nations, ainsi 
qu'aux travaux de l'Union internationale contre la Tuberculose et de la Ligue des Sociétés de 
la Croix- Rouge, pour ne mentionner que trois de ses activités mondiales. 

Il aurait, j'en suis sûr, éprouvé un profond intérêt pour le travail de l'OMS, successeur 
du Comité d'Hygiène de la Société des Nations. Si vous me le permettez, je vais dire quelques 
mots de la façon dont, si l'on m'avait fait l'honneur de me le demander, j'aurais tenté de 
résumer à son intention quelques -uns des aspects de l'oeuvre actuelle de notre Organisation. 
Nombreux sont les points que j'aurais aimé mentionner. Par exemple, Léоп Bernard aurait sûrement 
été fasciné par les vastes progrès réalisés dans le domaine de la tuberculose depuis qu'une 
mort prématurée a interrompu son combat contre ce fléau. Mais je crois aussi qu'il aurait été 

atterré de voir le tabac, dont les effets mortels ont été scientifiquement prouvés de la façon 
la plus indiscutable, prendre largement la place du bacille de la tuberculose en tant que cause 
de maladie, de souffrance et de décès dans un nombre de pays toujours croissant. A l'époque de 
Léon Bernard, ce bacille représentait un redoutable défi pour la médecine et la société, mais 
il n'engendrait pas la dépendance et ne faisait pas non plus l'objet d'une promotion assidue, 
notamment auprès des groupes vulnérables, de la part d'une riche et cynique industrie. 



170 QUARANTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Le savant qu'il était aurait aussi, j'en suis persuadé, manifesté son approbation pour les 
importantes activités de TOMS dans de nombreux domaines auxquels il s'intéressait particuliè- 
rement, et je songe à des disciplines aussi diverses que la lutte contre les maladies trans- 

missibles, le paludisme, la nutrition, la standardisation biologique, les statistiques sani- 
taires, la recherche et la classification des causes de décès. 

En portant plus loin son regard, Léon Bernard, qui avait une riche expérience des organi- 

sations internationales, n'aurait pas manqué d'être fasciné par l'évolution, au cours de ces 

dernières années, d'une philosophie et d'une stratégie clairement énoncées pour la poursuite 
des activités de l'OMS. La quête d'une justice sociale dans le domaine de la santé trans- 
paraît dans la stratégie de la santé pour tous, qui est _fermement ancrée dans les soins de 

santé primaires, dont la Conférence d'Alma -Ata a donné une définition exhaustive. Le remplace - 

ment progressif de la notion quelque peu paternaliste de relation institution donatrice -Etats 
Membres par une politique de coopération technique clairement définie, qui profite à la fois 

aux pays en développement et aux pays développés, aurait excité son imagination, tout comme 

l'avènement de la programmation- budgétisation et l'évolution vers des objectifs sanitaires 
quantifiés et une large philosophie de la promotion de la santé, dont la Région où il vivait est 
le fer de lance. 

Ces aspects des progrès de l'OMS et bien d'autres encore sont consignés dans les rapports 
successifs du Directeur général et naturellement mis en relief de diverses manières dans le 

budget programme dont l'Assemblée est actuellement saisie. Toutefois, en lisant l'introduction 

du Directeur général au document sur le budget programme, Léon Bernard aurait certainement 
trouvé tout à fait paradoxal que l'OMS, qui n'a commis absolument aucune faute et qui a toujours 
pratiqué l'autocritique ainsi qu'une gestion efficace, se trouve dans une situation financière 

aussi critique malgré ses admirables résultats et les nouveaux défis qu'il lui faut relever 
pour l'humanité entière, et dont le SIDA n'est pas le moindre. Je suis sûr qu'il aurait prié, 

comme nous devons tous le faire, pour que ceux qui ont le pouvoir de remédier à cette injustice 
le fassent dans les plus brefs délais. 

A ce propos et la présente crise mise à part, je soupçonne que Léon Bernard aurait été 
pour le moins surpris de constater que l'OMS fonctionne actuellement avec un budget de quelque 

US $260 millions seulement, complété par une somme à peu près équivalente en provenance 

d'autres sources. Il aurait noté que cela ne représente qu'une infime proportion des sommes 

dépensées pour les services de santé dans de nombreux pays développés, anomalie qui devrait 

être plus largement connue car on aurait ainsi une idée de la modicité des ressources finan- 
cières de l'Organisation comparativement à l'ampleur et à la diversité de sa mission. Pour ne 
citer qu'un exemple spectaculaire du travail de l'OMS, l'éradication mondiale du fléau que 
représentait la variole fut certainement l'opération la plus rentable que l'on puisse imaginer. 

Passant de ces aspects du fonctionnement de l'OMS à la structure dont elle s'est dotée 
pour assumer sa tâche, j'aurais assuré Léon Bernard de l'existence actuelle d'un équilibre que 
j'estime heureux entre les activités de l'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif 
et du Secrétariat, que dirige avec tant de compétence le Dr Halfdan Mahler. Ces trois organes 

sont complémentaires et non rivaux, chacun augmentant l'efficacité et l'efficience des deux 
autres. Au cours de cette dernière décennie, les fonctions de l'Assemblée sont devenues plus 
précises et mieux définies, la discussion plénière sur les rapports du Directeur général et du 
Conseil exécutif étant de plus en plus axée sur un thème convenu à l'avance. 

J'aimerais encore dire deux choses sur l'Assemblée. Tout d'abord, j'éprouve un sentiment 
de tristesse les rares fois où les délégués se laissent emporter par leur éloquence au -delà 
de ce qui constitue le domaine propre de l'Organisation, h savoir la santé de l'humanité, sujet 
qui doit retenir toute notre attention et bénéficier de la totalité de nos maigres ressources. 

Ma deuxième remarque concerne les résolutions,dontje pense parfois que nous devrions res- 
treindre le nombre en veillant plutôt à ce que celles qui ont déjà été adoptées soient effecti- 
vement appliquées dans nos pays. Il est facile de prononcer des jugements moraux dans une 
enceinte internationale, mais bien plus malaisé de transformer ces jugements en mesures 

pratiques une fois rentré chez soi. 

Faciliter le travail de l'Assemblée est l'une des raisons d'être du Conseil exécutif et 

depuis quelques années, la contribution croissante des représentants du Conseil aux délibéra- 

tions de l'Assemblée aide à cimenter cette relation d'appui mutuel. Ceux d'entre nous qui ont 

la chance d'être membres du Conseil devraient y siéger non pas dans un esprit de chauvinisme 
étroit, mais à titre de personnalité "techniquement qualifiée dans le domaine de la santé ", 
selon les termes de la Constitution. Il est de notre devoir de nous intéresser aux problèmes 
de l'humanité en général. Lorsque j'y ai été nommé pour la première fois, il y a une quinzaine 
d'années, le Conseil se composait de 24 membres; aujourd'hui, le nombre des membres est passé 

31 en raison de l'accroissement des adhésions à l'OMS,et il sera bientôt de 32. Je crois 
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qu'il faudra bien réfléchir avant de décider toute augmentation de ce dernier chiffre. Si le 
Conseil s'élargissait encore, il deviendrait un organe exécutif moins efficace, son dialogue 

avec le Directeur général et son personnel perdrait de son intimité et ses membres risqueraient 

davantage de se comporter en délégués nationaux au lieu d'assumer le rôle plus large auquel 

j'ai fait précédemment allusion. 

Il ne fait aucun doute que le travail du Secrétariat représente une très lourde charge au 

regard des effectifs limités dont dispose celui -ci, ce qui ne l'a pas empêché d'accomplir un 

service à la hauteur de sa réputation méritée. On observe une évolution régulière vers un 

recrutement géographique équilibré, sans que soit perdue de vue la considération primordiale 
qui est de "pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la représentation de caractère 
international soient assurées au plus haut degré ". La représentation des femmes au sein du 

Secrétariat s'accroît également, mais il serait bon de voir certaines d'entre elles accéder 
aux postes supérieurs. 

Au cas où Léon Bernard aurait vu dans mes brèves remarques une apologie un peu poussée 
de l'OMS, j'aurais attiré son attention sur un document que j'ai cité en plusieurs occasions 

et qui a trait à la recherche. C'est une publication de l'Institut des Nations Unies pour la 
Formation et la Recherche, parue en 1982, qui donne les résultats d'une enquête sur la manière 
dont des diplomates de rang élevé en poste à New York jugent les diverses organisations de la 

famille des Nations Unies. Ces diplomates, très au fait des activités de l'Organisation des 
Nations Unies et de ses institutions spécialisées, ont fait figurer l'OMS au premier rang de 
ces dernières. Il y a certainement 1à une leçon utile, notamment pour ceux qui considèrent 
la famille des Nations Unies comme une entité monolithique d'une valeur douteuse. Tout comme 

son analogue humain, la famille des Nations Unies a des oncles préférés et des cousins dont 

on hésite à parler en public. Certaines de ses organisations sont mieux gérées que d'autres 
et il en est qui contribuent manifestement plus que d'autres au bien -être de la race humaine; 

mais quel que soit le critère utilisé, l'OMS brille de feux plus vifs, à la manière d'une 
étoile portant les espoirs de l'humanité. 

Monsieur le Président, le moment est venu pour moi de formuler ma conclusion. La dernière 
occasion où j'ai pris la parole à cette tribune remonte à huit ans : Président du Conseil 
exécutif, je répondais aux questions posées lors du débat en séance plénière sur le rapport du 
Conseil h la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. A l'époque, j'avais proposé qu'en 

vue d'atteindre notre objectif commun, nous prenions pour devise les mots suivants attribués 

à Rupertus Meldinius : "In necessariis, unitas; in dubiis, libertas; in omnibus, caritas". En 

d'autres termes, dans les choses nécessaires, l'unité, dans les choses incertaines, la liberté, 

et en toutes choses, la charité. Comme je le disais en 1979, ces mots éclairent et résument h 

la fois tout ce que représente notre Organisation et tout ce qu'elle fait; car si l'unité, la 

liberté et la charité ne s'épanouissent pas ici, où pourront -elles le faire ? 

Monsieur le Président, si, comme je l'espère vivement, ma proposition est acceptée, que 
ceux d'entre nous qui ont l'honneur, la responsabilité et le plaisir d'exercer les différents 

arts et métiers axés sur la santé gardent présent à l'esprit l'aphorisme résumant le coeur et 
l'humanité de Léon Bernard : "La médecine devrait être pratiquée comme une forme de l'amitié ". 

Cette profession de foi s'applique non seulement à la relation médecin -malade, mais aussi, 
j'en suis intimement persuadé, à nos rapports avec l'ensemble de l'humanité dans un monde 

toujours troublé. 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, mes amis, merci du grand honneur 

que vous m'avez accordé aujourd'hui. 

4. REMISE DU PRIX DE LA FONDATION Dr A. T. SHOUSHA 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs, je vais maintenant procéder à la remise du Prix de la Fondation 
Dr A. T. Shousha. 

La Médaille et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha sont remis chaque année, lors de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, à une personne ayant apporté une contribution particulièrement 

marquante à la santé "dans la zone géographique où le Dr A. T. Shousha a oeuvré au service de 

l'Organisation mondiale de la Santé ". Le Conseil exécutif, à sa soixante -dix- neuvième session, 

a attribué le Prix pour 1987 au Professeur Ahmed El- Hassan, du Soudan. 

Le Professeur El- Hassan a poursuivi de nombreuses recherches tout au long de sa carrière et 

ses découvertes ont eu une incidence considérable sur la situation sanitaire dans la Région de 

la Méditerranée orientale. A l'issue des études médicales qu'il a poursuivies aux Universités de 
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Khartoum et de Londres, le Professeur El- Hassan a obtenu son Ph.D. en 1964, et a été nommé en 
1974 membre du Collège royal des Médecins de Londres. Il a fait dans son pays une carrière 
distinguée tant sur le plan professoral que comme chercheur, travaillant notamment en associa- 
tion avec la Faculté de Médecine et l'Institut des Maladies tropicales de l'Université de 
Khartoum. Le Professeur El- Hassan est depuis 1981 Directeur de la recherche, des traductions et 
des publications à la Faculté de Médecine et des Sciences médicales de l'Université 
Roi Faysal (Arabie saoudite), et il occupe depuis 1984 le poste de Président du département 
d'Anatomie pathologique dans cette même Faculté. 

Ses recherches ont couvert les domaines les plus variés, notamment la leishmaniose, la 
schistosomiase, la tuberculose, les maladies cardio -vasculaires et le cancer. Pour ne citer que 
deux exemples, c'est à son initiative qu'a été créée, au début des années 60, la Société souda- 
naise de la Bilharziose et, en ce qui concerne la tuberculose, il a mis sur pied un service 
d'autopsies pour la zone du Grand Khartoum, ce qui a permis de mieux connaître la situation du 
pays sur le plan de la pathologie. 

Au cours des dix dernières années, le Professeur El- Hassan a été conseiller de l'OMS en 
matière d'enseignement médical, de recherche en santé et de recherche sur les maladies tropi- 
cales. Il est coauteur de plus de 70 remarquables publications sur des sujets de santé publique. 

J'invite le Professeur El- Hassan à recevoir le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha. 

Le Président remet au Professeur Ahmed Mohamed El- Hassan 
le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'invite le Professeur El- Hassan à s'adresser à l'Assemblée. 

Le Professeur EL- HASSAN (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
Fondation Dr A. T. Shousha, le Conseil exécutif de 
l'honneur qui nous est fait, à moi et à mon pays - 
rateurs qui ont participé aux travaux m'ayant valu 
le sentiment. 

Monsieur le Président, distingués confrères, ceux d'entre nous qui ont exercé la médecine 
ces quarante dernières années peuvent s'estimer privilégiés d'avoir pratiqué leur profession à 
un moment particulièrement passionnant et stimulant. En effet, les progrès de la science ont été 
gigantesques. Les progrès de la biologie moléculaire, le génie génétique et les greffes 
d'organes, la mise au point de médicaments et de vaccins efficaces et de nouveaux moyens de 
diagnostic ne sont que quelques exemples des progrès technologiques auxquels nous avons assisté. 
Mais le fait le plus marquant a peut -être été la redéfinition du rôle du médecin. Nous avons 
pris mieux que jamais conscience que le médecin n'avait pas simplement pour tache de guérir et 
que la médecine pouvait être plus que le diagnostic clinique et le traitement de la maladie. La 
santé d'une population est fonction d'une multitude de facteurs qui dépassent largement les 
compétences traditionnelles du médecin. La production et les techniques agricoles, la protection 
de l'environnement, l'exode rural, le chômage, l'évolution des valeurs et des traditions, la 

sécheresse, la pauvreté et les problèmes de la guerre et des réfugiés, entre autres, ont des 
répercussions profondes sur la santé. Le médecin, ayant pris conscience de l'importance de ces 
facteurs, a enfin pu sortir de sa tour d'ivoire. Il ne tire plus seulement son savoir des 
sciences naturelles, il sait maintenant qu'il a beaucoup à apprendre des sociologues, des écono- 
mistes, des écologistes, des agronomes, etc. La planification sanitaire et la prestation de 
soins de santé englobent désormais plusieurs disciplines. De même, on reconnaît maintenant 
l'importance de la participation communautaire. Tout cela a donné lieu A de nouvelles orienta- 
tions en matière d'enseignement médical et de développement des personnels de santé. 

Hélas, de nouveaux problèmes ont surgi malgré tous ces progrès techniques et scientifiques. 
Dans le monde développé, l'espérance de vie a augmenté. Mais cette longévité accrue, à laquelle 
aspiraient tous les utopistes, entraîne toute une série de problèmes sociaux, économiques et 
médicaux. Les antibiotiques ont permis de lutter de façon spectaculaire contre les maladies 
infectieuses mais, utilisés sans discernement, ils ont suscité des phénomènes de pharmaco- 
résistance et d'autres problèmes. Rappelons -nous, comme l'écrivait Cyrano de Bergerac dans 

je voudrais tout d'abord remercier la 
l'OMS et l'Assemblée de la Santé de 
honneur que partagent tous les collabo - 
cette distinction et dont j'exprime aussi 
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les "Histoires comiques des Etats et Empires de la Lune et du Soleil ", qu'il existe partout une 

foule de gens qui ne peuvent pas supporter l'idée du changement. Les techniques les plus 

récentes d'implantation de zygotes chez des mères porteuses ont redonné espoir A de nombreux 
couples stériles, mais ont soulevé aussi des problèmes moraux et éthiques difficiles A résoudre. 

Il y a toutefois lieu d'être optimiste, car il est dans la nature de l'homme de continuer A 
chercher et de ne jamais renoncer. Comme l'a dit Alexander Pope dans son Essai sur l'homme : 

"Le sage se plaît à étudier la nature, 

Le fou se contente de ce qu'il sait." 

Et ce sont tous les hommes que Tennyson faisait parler quand il a mis ces mots dans la bouche 
d'Ulysse : 

"Qu'il est morne de s'arrêter, 
Car c'est se ternir et rouiller ..." 

Monsieur le Président, chers confrères, j'ai eu le privilège de travailler avec deux des 
directeurs du Bureau régional de la Méditerranée orientale, le Dr A. H. Taba en son temps et son 
successeur, le Dr Hussein A. Gezairy. Je ne pourrai pas évoquer ici, faute de temps, toutes les 

réalisations accomplies au cours de ces années. Je me contenterai donc de citer les deux 
domaines auxquels j'ai été associé de près, A savoir l'enseignement médical et la recherche. 
Dans les années 60, nous avons pris conscience du fait que la plupart des professeurs d'univer- 
sités, dont nous étions, n'avaient reçu au mieux qu'une formation pédagogique très limitée. Les 
chaires professorales étaient attribuées en grande partie sur la base des compétences profes- 
sionnelles. Pour remédier A cette lacune, notre Bureau régional et nos facultés de médecine ont 
accordé la priorité A la formation des enseignants. C'est ainsi qu'a été créée l'Association 
des Facultés de Médecine du Moyen -Orient, qui a contribué au développement de l'enseignement 
médical. Des centres de formation d'enseignants ont vu le jour (l'un des premiers A Chiraz). De 

nombreux ateliers et programmes de formation ont été mis sur pied. Plusieurs facultés de médecine 
ont mis en place leurs propres centres d'enseignement. Les programmes d'études existants ont 
été passés en revue et améliorés, et l'on a créé des facultés ayant de nouveaux programmes A 
orientation communautaire fondés sur la résolution des problèmes. Les établissements d'enseigne- 
ment supérieur ont pris davantage conscience de l'importance de leur rôle dans la formation 
d'autres catégories de personnel de santé, qui incombait traditionnellement aux ministères de la 
santé. C'est ainsi que les barrières entre les universités et les ministères sont peu A peu 
tombées. Il n'en demeure pas moins beaucoup A faire dans ce domaine. 

Si la collaboration entre universitaires et prestateurs de soins est essentielle pour le 

développement des personnels de santé, elle est aussi importante en matière de recherche. Bien 
qu'il existe des établissements extra -universitaires de recherche dans quelques Etats Membres 
au moins, les universités restent le cadre privilégié de la recherche. Or, et bien que la 
situation ait tendance A évoluer, la recherche menée dans le cadre universitaire n'a pas toujours 
été axée sur la résolution des problèmes de santé locaux. 

Ces derniers temps, et en particulier depuis une dizaine d'années, on reconnaît de plus en 
plus l'importance de la recherche dans la formulation et la mise en oeuvre de politiques de 
santé adéquates. Compte tenu de la pénurie de personnel qualifié et de ressources financières, 
la priorité a été accordée A la recherche appliquée axée sur la résolution des problèmes de 
santé plutôt que sur les sujets purement théoriques. Le développement de la recherche a été 
favorisé par la création, dans plusieurs Etats Membres de notre Région, d'organismes nationaux, 

tels que les conseils de la recherche médicale, ce qui a permis de réunir universitaires et 

prestateurs de soins. 

Avec l'aide du Bureau régional de la Méditerranée orientale, le Comité consultatif de la 

Recherche en Santé a joué un rôle déterminant dans le développement de la recherche dans la 
Région. Des programmes de formation A la gestion et A la méthodologie de la recherche ont été 

mis sur pied, les domaines de recherche prioritaires ont été recensés et les projets s'y rappor- 
tant ont été financés. Divers programmes spéciaux de l'OMS et plusieurs autres sources ont éga- 
lement financé des projets de recherche. Mais lA encore, malgré les progrès accomplis, il reste 

beaucoup A faire : la Région manque toujours de personnel qualifié dans ce domaine; dans de 
nombreux pays, l'absence de perspectives de carrière pour-les chercheurs se fait sentir; et 

d'autres obstacles encore, qui freinent le développement de la recherche, doivent être surmontés 

en priorité. 

Permettez -moi de vous remercier une fois encore de l'honneur qui m'est fait. 
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5. REMISE DE LA MEDAILLE DE LA FONDATION JACQUES PARISOT 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'en arrive maintenant, Mesdames et Messieurs, à la remise de la troisième distinction, 
qui est la Médaille de la Fondation Jacques Parisot. La bourse de la Fondation Jacques Parisot 
est octroyée tous les deux ans et, conformément à l'ordre établi pour la désignation des 
candidats, c'était au tour de la Région européenne de soumettre des candidatures pour la bourse 
de 1986 au Conseil exécutif qui, lorsqu'il s'est réuni en janvier 1986, a retenu celle du 
Dr Pamela Mary Enderby du département de Phoniatrie de l'Н6pital Frenchay de Bristol (Royaume - 
Uni). Le Dr Enderby a utilisé la bourse pour élaborer des directives qui puissent être utilisées 
dans le cadre de l'éducation pour la santé afin de promouvoir une meilleure compréhension de la 
façon dont le public peut aider les personnes atteintes de troubles de la parole. En effet, 
l'acceptation et l'intégration dans la collectivité de personnes atteintes de ce handicap sont 
un problème qui, bien qu'il ait été quelque peu négligé, se pose non seulement dans les pays 
développés mais également dans ceux qui sont en voie de développement. La prévention de l'inca- 
pacité préoccupe tous ceux qui sont impliqués dans le mouvement de la santé pour tous, et les 

travaux du Dr Enderby contribueront certainement à promouvoir une meilleure compréhension de 
la façon dont les individus et les collectivités peuvent aider les personnes atteintes de 
troubles de la parole, ajoutant ainsi non seulement de la vie aux années, mais aussi de la 

joie à la vie. 

C'est avec un grand plaisir qu'au nom de la présente Assemblée, j'invite le Dr Enderby 
à venir recevoir la Médaille de la Fondation Jacques Parisot et à nous en dire un peu plus de 

son projet. 

Le Président remet au Dr Pamela Mary Enderby la Médaille 
de la Fondation Jacques Parisot. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'invite le Dr Enderby à s'adresser à l'Assemblée. 

Le Dr ENDERBY (traduction de l'anglais) : 

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

Messieurs, les troubles du langage et de la parole sont un handicap peu apparent, et une mauvaise 
sensibilisation à ce problème ainsi que les préjugés qui subsistent chez beaucoup à son égard 
peuvent créer, pour la personne qui en souffre, des difficultés accrues lorsqu'elle veut 
réaliser son potentiel et s'intégrer dans la communauté. 

Au Royaume -Uni, plus de deux millions de personnes sont atteintes de troubles du langage 
et de la parole, dont 800 000 totalement incapables de parler. Le taux de prévalence (4,5 %) 

est plus élevé qu'on ne le croyait jusqu'ici. Nombre de patients souffrent de ce handicap à la 

suite d'un accident ou d'une maladie (traumatisme crânien, accident cérébrovasculaíre, maladie 
de Parkinson ou sclérose en plaques). Chez d'autres, le langage et la parole ne se sont pas 

développés normalement au cours de l'enfance, par suite de problèmes spécifiques ou sous l'effet 
de facteurs médicaux, sociaux ou psychologiques complexes. L'incapacité de communiquer normale- 
ment peut être temporaire ou permanente, selon la cause profonde du handicap, qui peut ou non 
répondre à un traitement approprié ou disparaître avec le temps. 

La phoniatrie est une discipline qui couvre l'examen, le traitement et la prise en charge 
des personnes qui souffrent de troubles de la communication, et nombreux sont les moyens dont on 
dispose pour exploiter leur potentiel résiduel en les aidant à compenser leur handicap ou en 
leur enseignant les moyens de communiquer par d'autres méthodes. La réadaptation peut limiter 

le handicap et réduire l'incapacité, mais malheureusement le problème demeure souvent sérieux. 
J'utilise ici les termes de "handicap ", "incapacité" et "déficience" dans le sens recommandé 

par l'OMS en 1980. 

Nombreux sont ceux qui estiment que l'attitude des autres à l'égard du handicapé peut cons- 

tituer le pire handicap. Pour combattre les préjugés et aider la personne souffrant d'une défi- 

cience du langage ou de la parole à mieux s'intégrer dans la société, notre étude a examiné les 

attitudes de l'homme de la rue à l'égard des handicapés du langage et, inversement, les erreurs 
d'appréciation ou les sentiments désagréables qui peuvent être ceux des handicapés quand ils 
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ont à rencontrer des gens ordinaires. Nous avons donc cherché à répondre aux questions sui- 
vantes : Quelles sont les préoccupations des personnes qui entrent en contact avec un sujet 
atteint d'une déficience du langage ? Comment font -elles face à cette interaction ? Comment 
perçoivent -elles la personne atteinte d'une déficience du langage ? Quelles sont les difficultés 
d'un handicapé du langage au cours d'une interaction sociale ? Comment ces expériences influent - 
elles sur le patient ? Comment se comporte -t -il dans une interaction sociale à la suite de ces 

expériences ? 

Pour la première partie de l'étude, un assistant de recherche a appris h parler en imitant 

les caractéristiques de cinq troubles de la parole : hypernasalité associée à une division 
palatine, utilisation d'un larynx artificiel comme après une laryngectomie, dysarthrie associée 
aux lésions bilatérales du cortex, aphasie anomique avec élocution normale associée à un accident 
cérébrovasculaire, et bégaiement. L'assistant se rendait ensuite avec un observateur dans un 
quartier commercial et adressait la parole à diverses personnes prises au hasard, dont les 

réactions étaient notées par l'enquêteur et par l'observateur. L'observateur allait un peu plus 
tard interroger les personnes ainsi abordées - 107 au total, dont 87 ont accepté d'aider à 
cette étude. Il est significatif de noter que les gens étaient plus nombreux à s'éloigner 
lorsque l'enquêteur faisait semblant d'avoir des troubles de la parole que lorsqu'il se servait 
de sa voix normale. Parmi les divers troubles ainsi imités, c'est le larynx artificiel qui a 
le plus découragé toute coopération. 

Le questionnaire utilisé dans l'étude avait été conçu de telle sorte que les interlocuteurs 
pouvaient exprimer leurs sentiments en les attribuant à une tierce personne; nous pensions 
obtenir ainsi une meilleure idée de ce que les gens ressentaient vraiment. Les sentiments 
décrits ont été, le plus souvent, l'inquiétude, la surprise, le doute et l'embarras. D'une 
manière générale, les gens estimaient que "les autres" ignoreraient la personne souffrant de 
troubles de la parole ou la considéreraient comme un handicapé mental. La perception d'un 
handicap mental s'associait davantage au bégaiement, à la dysarthrie et à l'aphasie. La majo- 
rité des personnes interrogées estimaient qu'un pictogramme représentant les handicapés de la 

parole serait utile et elles sont aussi convenues qu'il serait bon de mieux informer le grand 
public. Lorsque l'on considère les résultats de cette étude pilote à très petite échelle, il 

est important de noter que l'enquêteur imitant un handicapé de la parole ne connaissait aucun 
des problèmes secondaires dont souffre souvent ce dernier, c'est -à -dire qu'il avait plus de 
confiance en lui, disposait de meilleurs moyens de communication non verbale et était plus 
détendu qu'une personne réellement atteinte d'une déficience de la parole. 

Pour la seconde partie de l'étude, un questionnaire national a été adressé à des handicapés 
verbaux; 200 de ces questionnaires ont été analysés pour établir le présent rapport. Un grand 
nombre des sujets atteints de troubles de la parole ont estimé que les gens qui ne les connais- 
saient pas ne cherchaient pas à les encourager à une interaction quelconque, adoptaient souvent 
une attitude condescendante - ou alors les évitaient ou les ignoraient. Les différences entre 
les perceptions enregistrées semblent être étroitement liées aux divers types de handicaps de 

la parole, et les victimes d'accidents cérébrovasculaires éprouvaient souvent de plus grandes 
difficultés d'intégration dans les deux premières années qui suivaient leur attaque. La majo- 

rité des patients de tous les groupes ont dit que les gens faisaient parfois semblant de les 

comprendre alors qu'il n'en était rien, et que cette attitude les irritait, les frustrait, les 

exaspérait et les humiliait. Lorsqu'on leur demandait quel conseil ils aimeraient donner sur le 
comportement à adopter à l'égard d'un handicapé de la parole, la majorité des enquêtés ont 
répondu qu'il fallait être patient, prendre le temps de comprendre, écouter attentivement, 
traiter le handicapé comme une personne normale, l'aider et ne pas l'interrompre. 

Ce travail de recherche et l'intérêt manifesté par l'OMS ont joué un rôle important dans 

le lancement, au Royaume -Uni, d'une campagne axée sur une meilleure sensibilisation aux pro- 
blèmes des handicapés du langage et de la parole. Une "semaine de la parole ", à l'occasion de 
laquelle on introduira un pictogramme et un signal sonore correspondant à ce type de handicap, 

s'ouvrira le 11 mai. 

Notre profonde gratitude va à l'Organisation mondiale de la Santé pour l'attribution de 

cette bourse, qui a permis d'entreprendre cette enquête et favorisé une campagne de sensibili- 
sation qui devrait, nous l'espérons, commencer à modifier les attitudes pour que la réadapta- 
tion ne soit plus du seul ressort des hôpitaux et dispensaires mais notre responsabilité à 
tous, une idée chère à Jacques Parisot. 
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6. REMISE DU PRIX DE LA FONDATION POUR LA SANTE DE L'ENFANT 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le prochain point inscrit à notre ordre du jour est la remise du Prix de la Fondation 

pour la Santé de l'Enfant, destiné à récompenser des services éminents dans le domaine de la 

santé infantile. Ce Prix, qui est décerné pour la troisième fois, va cette année au Profes- 

seur José R. Jordán, de Cuba, conformément à la décision prise par le Conseil exécutif à sa 

soixante -dix -neuvième session, en janvier 1987. 

Mesdames et Messieurs, le Professeur Jordán, qui est né en 1920, a fait ses études 

médicales h l'Université de La Havane où il a obtenu son diplôme en 1944. Les dix premières 
années de sa carrière ont été consacrées à la nutrition et au régime alimentaire des enfants, 

ce qui a été également le sujet de son premier livre. En 1955, i1 a créé le premier service 
hospitalier pour le traitement des enfants atteints de maladies diarrhéiques aiguës. Le succès 

• de cette initiative pour la réduction de la mortalité par diarrhée chez les enfants traités 
a conduit par la suite tous les hôpitaux pédiatriques du pays h adopter ce type d'installa- 
tion. En 1959, le Professeur Jordán a conçu un système de perfusion facile à utiliser, même 
pour un personnel auxiliaire. 

En 1967, le Professeur Jordán a organisé la première étude épidémiologique sur les 
accidents chez les enfants. Au cours d'un séjour effectué h Londres et h Paris, il a conçu 
l'étude nationale cubaine sur la croissance de l'enfant, étude effectuée de 1972 à 1974 sur 

un échantillon de 55 000 enfants non hospitalisés de 0 à 20 ans. Les conclusions en ont été 
présentées dans de nombreux pays, et ce travail est considéré par bien des experts comme 
l'une des meilleures études nationales de croissance réalisées jusqu'ici. Le Professeur 
Jordán a aussi participé à la conception d'une étude internationale sur la mortalité organisée 
par l'OMS et dont des résultats ont été publiés en 1978. 

Par ailleurs, le Professeur Jordán a joué un rôle de premier plan dans le développement 
de l'éducation sanitaire de la population cubaine. De nombreux programmes audiovisuels, conçus 
par lui, servent de matériel de formation continue. Le Professeur Jordán a créé aussi des 
programmes télévisés hebdomadaires d'éducation sanitaire qui sont diffusés depuis plus de 

dix -huit ans. 
Le Professeur Jordán a publié plus de cent articles dans des revues pédiatriques et des 

comptes rendus de congrès de pédiatrie, ainsi que deux ouvrages, l'un sur la nutrition et le 
régime alimentaire de l'enfant, le second sur le développement humain h Cuba. Son troisième 
livre, sur la croissance des enfants, est actuellement sous presse. 

Le Professeur Jordán occupe aujourd'hui le poste de professeur de pédiatrie de l'Institut 
des Sciences médicales de La Havane, et il est également chercheur principal (croissance et 
développement) au centre collaborateur de l'OMS installé dans la capitale cubaine. Enfin, il 

est membre du Conseil scientifique de l'Académie des Sciences de Cuba. 
Mesdames et Messieurs, j'ai maintenant le grand plaisir de remettre au Professeur Jordán 

le Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant, en reconnaissance des services éminents qu'il 
a rendus dans le domaine de la pédiatrie sociale et de la santé des enfants. 

Le Président remet au Professeur José R. Jordán le Prix de la Fondation 
pour la Santé de l'Enfant. (Applaudissements) 

Le PRÉSIDENT (traduction de l'anglais) : 

J'invite le Professeur Jordán à s'adresser à l'Assemblée. 

Le Professeur JORDÁN (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, chers collègues, 
malgré l'expérience que j'ai des manifestations internationales, je dois avouer que l'émotion 
qui m'étreint en ce moment est telle que je trouve difficilement mes mots pour remercier le 

Comité et le Conseil exécutif de l'honneur qu'ils me font en me remettant le Prix de la Fonda- 
tion pour la .Santé de l'Enfant de l'Organisation mondiale de la Santé. Naturellement, je 
reçois cette distinction au nom de tous ceux qui, dans mon pays, ont contribué A cette consé- 
cration et aussi de tous les collègues qui, dans le monde, luttent pour la santé et le bien - 
être des enfants. 
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Comme il est d'usage dans ce genre de cérémonie, j'essaierai de résumer en quelques mots 

mes modestes activités dans le domaine de la pédiatrie, et plus particulièrement de la pédia- 

trie sociale. Certes, dans ce secteur, il est beaucoup plus facile d'obtenir des résultats 

dans un pays ayant un système social comme le nôtre. Mais mon intérêt pour la pédiatrie sociale 

remonte à l'époque de mon enfance. Mon père fut le premier médecin qui consacra exclusivement 

sa vie à soigner les enfants dans la province où je suis né. Dans mes souvenirs d'enfance, je 

le revois toujours travaillant constamment et avec abnégation, heureux s'il parvenait à sauver 

une vie, sombre s'il essuyait un échec. J'ai connu, à la maison, le combat infatigable et le 

désintéressement dans l'exercice de la pédiatrie. 

J'ai commencé mes études de médecine en 1938 et, en 1941, j'ai obtenu un poste d'interne 

à l'hôpital universitaire. Mon premier jour de travail fut le 7 décembre 1941, jour funeste 

où la Seconde Guerre mondiale s'étendit à l'océan Pacifique. Docteur en médecine en 1944, je 

connus d'abord l'âge d'or de la médecine curative, avec l'avènement des antibactériens. J'ai eu 

la joie - que n'avait pas eue mon père - de voir sortir de l'hôpital, dans les bras de leurs 

parents heureux, des enfants qu'auparavant de graves infections auraient irrémédiablement 

condamnés à mourir. Mais en même temps, j'ai pu observer le contraste entre la médecine préven- 

tive que je pouvais exercer dans ma clientèle des classes aisées et la mort d'enfants emportés 

par des maladies facilement évitables par la vaccination, mais condamnés par la misère. Depuis 

lors, je n'ai cessé de me préoccuper des questions de pédiatrie sociale. En même temps, je me 

passionnais pour l'enseignement et, en 1945, j'étais nommé au service de Pédiatrie (aujourd'hui 

département), que je dirigeai de 1960 à 1971. A cette époque, nous nous intéressions aux graves 

problèmes de la nutrition de l'enfant. Mon premier livre traita de ce thème, avec un long 

chapitre sur l'allaitement maternel. 

Au cours des années 50, nous nous sommes préoccupés de la principale cause de décès chez 

les jeunes enfants : la diarrhée. En 1954, nous avons ouvert dans notre hôpital la première 

salle exclusivement consacrée au traitement des cas de diarrhée aiguë avec déséquilibres élec- 

trolytiques graves. Nos recherches nous ont alors permis de mettre au point une méthode d'hydra- 

tation intraveineuse qui comprenait également une méthode de réhydratation par voie orale. 

En 1959 eurent lieu les grandes transformations du système économique et social du pays, 

déclenchant un grand mouvement de développement de l'éducation et de la santé de la population. 

Dès les débuts de cette évolution, on commença à jeter les bases du système national de santé, 

qui prévoyait une ample couverture préventive et curative. Etant donné les succès obtenus, la 

méthode de réhydratation des diarrhéiques et les salles spécialisées s'implantèrent dans tous 

les hôpitaux pédiatriques du pays. Les solutions électrolytiques de production nationale, mises 

au point grâce à nos recherches, permirent de résoudre les problèmes nés de la pénurie totale 

engendrée par le blocus. 
Au cours des années 60, nous avons participé, en compagnie d'un groupe d'éminents profes- 

seurs de La Havane, à la fondation et à la mise en route de nouvelles facultés de médecine 

dans tout le pays, et nous avons eu la satisfaction d'y organiser les départements de pédiatrie 

et d'y donner les premiers cours. 

En 1966, l'Assemblée mondiale de la Santé a inscrit le problème des accidents à son ordre 

du jour. Quelques mois plus tard cette année -là, nous avons réalisé chez nous la première 

enquête sur les accidents chez l'enfant. En 1968, nous avons lancé par l'intermédiaire du 

réseau national de télévision une série d'émissions d'éducation pour la santé qui, d'ailleurs, 

dure toujours et fêtera l'année prochaine son vingtième anniversaire. Les trois premières 

émissions présentées avaient respectivement pour thème : la croissance et le développement, la 

diarrhée aiguë et les accidents. 

En 1970, l'OMS m'a octroyé une bourse pour des études sur la croissance et le développement 

de l'enfant, dans le service du Professeur J. M. Tanner, à Londres, puis ensuite à Paris, au 

Centre international de l'Enfance, avec le Dr Nathalie Masse. C'est deux années plus tard 

qu'a été menée à Cuba l'étude nationale sur la croissance et le développement de l'enfant, qui a 

été très appréciée au niveau international. Sans doute convient -il de signaler que, dès 1972, 

la population du pays avait atteint les normes de croissance fixées par l'Organisation mondiale 

de la Santé pour l'an 2000. L'étude a été répétée en 1982 et l'expérience accumulée a ensuite 

été mise à la disposition de tous les personnels de santé des autres pays grâce à de nombreux 

cours, colloques, consultations et publications de l'Orgànisation panaméricaine de la Santé, de 

l'Organisation mondiale de la Santé et de l'Association internationale de Pédiatrie. 
Si, du point de vue économique, nous sommes encore un pays sous -développé, notre situa- 

tion sanitaire correspond actuellement à celle d'un pays hautement développé. Le paludisme, 
la poliomyélite, le tétanos du nouveau -né et la diphtérie ont été éradiqués depuis des années. 

La mortalité par maladies infectieuses et parasitaires est actuellement dix fois moindre qu'en 
1962. On s'efforce actuellement de réduire davantage encore la mortalité infantile qui, l'an 
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passé, était de 13,6 pour 1000 naissances vivantes. En matière de survie de l'enfant, nous 
avons atteint les objectifs du FISE. Nous améliorons les services de пéonatologie, les salles 

de soins intensifs et le diagnostic prénatal des malformations congénitales et des anomalies 
génétiques. 

Il existait jadis une grande forêt avec deux arbres touffus au centre : la diarrhée et 
les maladies infectieuses, engraissées par le sol fertile de la malnutrition. Nous avons rasé 

la forêt et ces grands arbres sont tombés mais, derrière eux, d'autres apparaissent maintenant 

qui ont pris leur place et qui assombrissent le terrain de la santé. Parmi ceux -ci, il y a 

les accidents et les maladies chroniques non transmissibles. Aussi, travaillons -nous actuelle- 
ment à des recherches sur la prévention des accidents, tout en menant par ailleurs, dans le 

cadre de la Commission nationale de la Promotion de la Santé, une campagne permanente contre 
l'obésité, la sédentarité et l'habitude tabagique. Cette action se réalise dans le climat de 
crise économique que traversent actuellement tous les pays de la région. Cependant, la volonté 
politique permet à la santé et à l'éducation de continuer à bénéficier de la priorité dans 
l'affectation des moyens dont dispose le pays. 

Mais il y a plus. Depuis quelques années se développe le plan stratégique du médecin de 
famille qui, d'ici quelque temps, couvrira toute la population. Pour moi, ce sont, soixante 
ans après, des retrouvailles avec mon père qui fut l'un des pionniers de cette action si 
humaine. Agissant seul, il s'est rendu compte qu'il aspirait à l'impossible, mais il a su 

accomplir son devoir. Dans cette stratégie nouvelle, je vois ses propres idéaux, mais dans une 
optique supérieure de développement, en tant que partie d'un système et non pas comme la lutte 

isolée d'un individu. Quant à moi, au cours de ces dernières décennies, j'ai eu le privilège 
de pouvoir compter, de même que tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, sur la 
volonté politique et le désir de justice sociale, personnellement manifestés et stimulés par 
le Chef de l'État. C'est h cela que sont dus en grande partie les succès obtenus dans l'exer- 
cice de ma profession, ainsi qu'à l'enthousiasme de mes collaborateurs et h l'appui de ma 
famille, notamment de celle qui partage ma vie depuis tant d'années. 

Je désire exprimer, une fois de plus, ma reconnaissance h mes amis du Ministère, du dépar- 
tement, de la Société cubaine de Pédiatrie et de l'Association latino- américaine de Pédiatrie 
(ALAPE). Enfin, je voudrais tout particulièrement remercier l'Organisation panaméricaine de la 
Santé et son Directeur, le Dr Carlyle Guerra de Macedo, l'Organisation mondiale de la Santé et 
son Directeur, le Dr Mahler, et l'Association internationale de Pédiatrie, en la personne de 
son Directeur, le Professeur I. Dogramaci. Avec tous, nous continuerons à collaborer. 

Chers collègues, avec mon peuple, avec le peuple latino- américain et celui du tiers monde 
en particulier, je partage la récompense qui m'est offerte aujourd'hui, et je la leur dédie. Ma 
vie professionnelle, comme je vous l'ai dit, a commencé un sombre jour de la Seconde Guerre 
mondiale. Puisse -t -elle s'achever h l'aube lumineuse d'une paix mondiale juste et durable, pour 
que les enfants du monde grandissent heureux et bien portants, car il n'y a rien de plus 

important qu'un enfant. A vous tous, merci. 

7. REMISE DU PRIX SASAKAWA POUR LA SANTÉ 

Le PRESIDЕNT (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs, nous en venons maintenant à la remise du Prix Sasakawa pour la 

Santé. Ce Prix a été fondé en 1984 par M. Ryoichi Sasakawa, Président de la Fondation de 

l'Industrie de la Construction navale du Japon et Président de la Fondation commémorative 

Sasakawa pour la Santé. Son but est de récompenser des travaux novateurs remarquables en matière 

de développement sanitaire et d'encourager le développement ultérieur de ces travaux. 

J'ai le très grand plaisir d'annoncer que le lauréat du Prix Sasakawa pour la Santé en 1987 

est Mme Marie Joan Winch, d'Australie. Infirmière /sage -femme et infirmière de santé infantile, 

Mme Winch n'a cessé d'oeuvrer, au cours des dix dernières années, pour l'amélioration des condi- 

tions de santé des aborigènes et une meilleure compréhension entre les communautés aborigènes 

et les communautés blanches d'Australie. 

Mme Winch est titulaire d'un diplôme de sciences appliquées de l'Institut de Technologie 
d'Australie occidentale. Elle est actuellement coordonnateur des programmes d'éducation pour 
la santé gérés par les communautés aborigènes sous les auspices du service médical aborigène 
de Perth (Australie occidentale). Alors qu'elle était secrétaire de la Southern Suburbs 
Aboriginal Association au milieu des années 70, Mme Winch a organisé des activités sociales, 
recueilli des fonds auprès du monde des affaires et mis sur pied un plan au titre duquel les 

jeunes chômeurs aborigènes accomplissaient des travaux domestiques de force pour les personnes 
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âgées ou handicapées. Représentante du Syndicat des Personnels hospitaliers, de 1966 à 1975, 

elle a obtenu pour ces personnels des améliorations des conditions de travail. 

A la suite de voyages d'étude en Inde et en Chine en 1976 et 1977, Mme Winch a contribué, 
en tant que membre du conseil du service médical aborigène, à faire adopter nombre des 

principes qu'elle avait acquis dans ces pays pour la prestation des soins de santé aux commu- 

nautés aborigènes. S'inspirant des programmes appliqués dans les villages indiens, elle a mis 

sur pied pour l'Australie occidentale des programmes pratiques et concrets de nutrition et 
d'hygiène du milieu. De l'expérience chinoise des médecins aux pieds nus, elle a tiré une 

conception philosophique et globaliste des soins médicaux qui convient parfaitement à la culture 
et aux réalités aborigènes. 

Mme Winch a réussi à promouvoir le statut de l'unité médicale mobile, devenue un modèle 
pour d'autres services sur des territoires allant de la région des mines d'or d'Australie occi- 
dentale au Nouveau-lexique, aux Etats -Unis d'Amérique. 

En 1982, Mme Winch a entrepris de concevoir et de mettre sur pied le programme des 
personnels de santé aborigènes. Avec très peu de moyens et, notamment, d'aide financière, elle 
a réalisé seule le premier programme d'un an. En 1983, avec d'autres personnels et quelques 
ressources supplémentaires, un deuxième programme a été organisé à l'intention des grand -mères, 
des jeunes mères et des marginaux. Neuf des premiers diplômés sont maintenant employés par le 
service médical aborigène dans les communautés aborigènes partout dans l'Etat. 

Actuellement, Mme Winch préside le Centre d'Etudes aborigènes de l'Institut de Technologie 
d'Australie occidentale, où elle fait des cours dans différentes disciplines. Elle donne régu- 
lièrement des conférences sur la culture et la santé des aborigènes aux médecins et ensei- 

gnants qui se préparent à obtenir leur diplôme. Elle est également membre du conseil des libé- 

rations sur parole d'Australie occidentale, oeuvrant pour l'amélioration des conditions de vie 
et des possibilités de réinsertion des prisonniers et ex- prisonniers aborigènes. En qualité de 

membre du Conseil des Femmes auprès du Premier Ministre d'Australie occidentale, elle a continué 
à oeuvrer pour le peuple aborigène en général et les femmes aborigènes en particulier. Ses 

diplômés et étudiants aborigènes sont devenus des modèles précieux pour leur peuple. 
Le Prix Sasakawa pour la Santé, d'un montant de US $30 000, aidera Mme Winch à créer à 

Gnangara (Australie occidentale) un collège aborigène d'éducation pour la santé, chargé de 

former des agents de santé aborigènes et de favoriser une meilleure compréhension et une 

meilleure coopération dans la communauté en vue de l'amélioration de la santé des aborigènes. 

En conclusion, Mme Winch a non seulement contribué à beaucoup améliorer les conditions de 

santé et de vie d'un grand nombre de personnes par son propre exemple, sa clairvoyance et son 
enthousiasme, mais elle a su aussi, par des initiatives structurelles et politiques, influencer 
l'évolution sociale et économique tant de la minorité aborigène que de la majorité blanche de la 
population australienne. Grâce à ses initiatives, des activités de soins de santé primaires ont 
été organisées et l'équité et la justice sociale ont progressé. 

J'ai maintenant l'honneur et le privilège de remettre à Mme Marie Joan Winch le Prix 

Sasakawa pour la Santé, et aussi ces fleurs offertes par le Conseil international des 

Infirmières. 

Le Président remet à Mme Marie Joan Winch le 

Prix Sasakawa pour la Santé. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) 

J'invite Mme Marie Joan Winch à s'adresser à l'Assemblée. 

Mme WINCH (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Directeur général, Monsieur le Président, chers frères et soeurs, c'est un 

grand plaisir pour moi de recevoir le Prix Sasakawa pour la Santé 1987, et ma profonde grati- 

tude va h M. Sasakawa, qui a eu la prescience d'encourager les soins de santé primaires au 

niveau international. 
Les aborigènes d'Australie ont lutté sans merci contre la maladie depuis deux cents ans, 

c'est -à -dire depuis que notre pays a été envahi. Si nous mettons en oeuvre notre programme de 

soins de santé primaires, c'est parce que, malgré tout l'argent engouffré dans ce que l'on a 

appelé la "santé aborigène ", aucun progrès notable n'a été réalisé. Sans l'éducation, la 

science ne sert à rien. Faire de la médecine une science mystérieuse entre les mains d'une 

petite minorité de privilégiés, c'est refuser à notre peuple le droit à la santé. Nous ne sommes 

parvenus à maintenir un mode de vie pendant plus de 40 000 ans que pour être finalement chassés 
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des terres fertiles, frappés de fléaux et de maladies dont nous ne nous sommes jamais remis, et 

être paupérisés dans notre propre pays. Pour se maintenir en bonne santé, il faut un élan qui 

vienne de l'intérieur. Pour qu'un mouvement soit accepté par la population, il doit l'aider. La 

pression des forces extérieures n'exercera jamais qu'un minimum de bienfait. J'accepte cette 
distinction au nom des aborigènes d'Australie. 

Quand elle était encore toute petite, ma mère a été arrachée à sa famille et placée dans 
une mission avec des enfants de nombreuses autres tribus. Elle n'avait pas le droit de parler 
sa langue maternelle et ne pouvait s'exprimer qu'en anglais. Si elle avait besoin de quelque 

chose en matière de nutrition et de soins médicaux, cela lui était donné sans aucun conseil 
d'éducation sanitaire, de telle sorte que lorsque mes frères et moi -même étions enfants, ma 
mère ne savait que faire pour nous débarrasser de la gale, des poux, de l'impétigo et d'autres 
affections telles que les otites. L'école nous renvoyait sans cesse honteusement à la maison à 
cause de ces maladies contagieuses. Si ces maladies et d'autres telles que le trachome, la 

diarrhée, les infections pulmonaires graves et le diabète non soigné exercent toujours des 
effets dévastateurs sur notre peuple, la faute en incombe aux gouvernements que nous avons eus 
autrefois. 

En tant qu'infirmière communautaire travaillant au contact de notre peuple, je me suis 
vite rendu compte qu'il existait encore de grandes lacunes dans les connaissances que possèdent 
les mères de notre génération en matière de soins à donner aux membres de la famille. Il est 
très difficile d'enseigner à quelqu'un ce qu'il faut faire lorsqu'un membre de la famille est 
malade. Il me fallait sans cesse revenir à la charge pour enseigner aux gens à résoudre leurs 
problèmes de santé. 

J'ai alors décidé de composer un programme d'enseignement spécialement destiné à aider mon 
peuple à venir à bout des nombreux problèmes engendrés par les tensions de la vie quotidienne. 

Ce programme a été ensuite présenté au Département des Affaires aborigènes avec une demande 
d'aide financière. Si l'on a admis que le programme présentait beaucoup d'intérêt, le finan- 

cement n'en a pas moins continué à se faire attendre, et cela malgré les centaires de milliers 
de dollars dépensés pour hospitaliser des aborigènes - et notamment des enfants - pendant de 
longues périodes. A la fin pourtant, je reçus une petite subvention que j'employai à transformer 
un entrepôt en salle de classe et en petite zone de loisirs. Ce fut le début du Collège Mаrr 

Mooditj (Bonnes mains). Depuis, le Département fédéral de l'Education nous a accordé des fonds 

qui nous ont permis de verser aux élèves une prime de subsistance et d'équipement. Même si, trois 

ans plus tard, nous sommes encore à l'étroit dans ces locaux, les effets de l'action menée par 
les agents de santé sont visibles dans la communauté aborigène. En effet, on s'aperçoit que la 

santé n'est plus une chose dont décident des spécialistes blancs, mais qu'elle est la préoccupa- 

tion des gens de la base. 

Il a toujours été très difficile d'inciter nos gens à faire des études pour devenir infir- 

mière ou médecin. Dans ce domaine, les taux d'abandon demeurent élevés et nos gens ont éprouvé 
des difficultés à être en concurrence dans la communauté non aborigène. Toutefois, depuis 

l'ouverture du Collège, troispersonnes préparent des diplômes de soins infirmiers et un jeune 
homme a accepté d'étudier la médecine. Ce sont là des conséquences directes de notre programme. 

Mon grand rêve est de fonder un établissement oú l'on enseignerait tous les aspects de la 

santé aborigène. En effet, le seul moyen de résoudre nos épouvantables problèmes de santé est 

de les attaquer à notre façon, à condition d'avoir un soutien financier de notre Gouvernement. 
Nous voudrions utiliser le Collège pour organiser des séminaires et des conférences, non seule- 
ment pour nos gens mais également pour tous les professionnels de la santé intéressés, venant 
d'autres Etats d'Australie ou même d'outre -mer. Nous souhaitons aussi que nos agents de santé 

obtiennent des fonds pour organiser des dispensaires mobiles de soins prénatals et postnatals 

pour les mères de famille et de protection sanitaire des enfants et des personnes âgées. 

Je voudrais maintenant vous transmettre le message suivant du Directeur du service médical 
aborigène de Perth : 

Aux délégués à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, le service médical abo- 

rigène d'Australie occidentale adresse l'expression de son soutien total. Améliorer les 

conditions sanitaires exige un combat de tous les instants. Il faut encore investir beau - 
coup d'argent et beaucoup de ressources un peu partout dans le monde. Dans notre petit 

coin du monde, les programmes et les initiatives que notre service s'efforce de promouvoir 

sont continuellement contrecarrés par le manque de prévoyance, de ressources et de finan- 

cement de la part du secteur public. Le service est placé sous le contrôle de la communauté 

aborigène et adonné, de ce fait, la preuve que la prestation des soins de santé a de meil- 
leures chances de succès lorsqu'elle est contrôlée par la collectivité. Vous pouvez être 
assurés qu'il sera fait bon usage de l'argent qui accompagne le Prix, et le personnel du 

service médical de Perth sera heureux de vous montrer notre service si jamais vous venez 
h Perth (Australie occidentale). 
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Et maintenant c'est avec grand plaisir que j'accepte cette distinction des plus presti- 
gieuses de M. Sasakawa et de l'Organisation mondiale de la Santé. Le montant du Prix sera la 
première pierre du Collège Мarr Moodítj. "Marr Mooditj ", dans notre langue, veut dire "Bonnes 

mains ". Cet établissement aidera les aborigènes d'Australie à participer aux efforts visant à 

réaliser l'objectif de l'OMS, la santé pour tous d'ici l'an 2000. Merci beaucoup. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Madame. J'ai maintenant l'honneur de donner la parole au Professeur Kiikuni, repré- 
sentant de M. Sasakawa, le généreux fondateur du Prix. 

Le Professeur KIIKUNI (représentant du Fondateur) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, Monsieur le Directeur général, 
Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de vous adresser ici le message de M. Sasakawa. 

Permettez -moi tout d'abord de dire à tous ceux qui luttent pour instaurer la santé 

pour tous les peuples de la terre la profonde estime que j'ai pour eux. C'est un privilège 

pour moi de vous adresser ce message à l'occasion de la remise par l'OMS du Prix Sasakawa 

pour la Santé pour 1987. 
Je tiens aussi à faire part de mon profond respect et à adresser mes sincères félici- 

tations à la lauréate du Prix Sasakawa pour la Santé de cette année, Mme Marie Joan Winch, 
qui se consacre depuis des années à promouvoir la santé et le bien -être des aborigènes 
d'Australie, offrant le meilleur exemple de ce qui peut être fait pour réaliser notre but 
commun, la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je suis reconnaissant au Comité du Prix 
Sasakawa pour la Santé du Conseil exécutif de l'OMS et à ses membres d'avoir porté leur 
choix sur une lauréate d'un aussi grand mérite. 

J'espérais assister personnellement à cette importante cérémonie pour exprimer ma 
gratitude à Mme Marie Joan Winch ainsi qu'à vous tous pour votre noble tache et votre 

dévouement. Le même jour, cependant, la plus haute distinction japonaise me sera décernée 

par S.M.I. l'Empereur du Japon. Aussi ai -je prié le Professeur Kenzo Kiikuni, Directeur 
général de la Fondation commémorative Sasakawa pour la Santé, de vous transmettre mon 
message aujourd'hui. 

Né le 4 mai 1899, j'ai donc atteint 88 ans cette année mais je jouis d'une bonne 

santé; je n'ai pas besoin de lunettes pour lire et je travaille 365 jours par an, estimant 
que j'aurai suffisamment de vacances dans l'au -delà. J'essaie de mettre en application la 
devise qui a été la mienne toute ma vie "Le monde est une seule et même famille : nous 

sommes tous frères et soeurs ", et j'essaie de faire profiter de ma bonne santé tous ceux 

qui, dans le monde, n'ont pas le même accès aux fruits des techniques scientifiques que 

nous avons élaborées. Je souhaite donc apporter bonheur, santé et longévité h tous les 
peuples en faisant de ce vaisseau spatial qu'est la terre un lieu propre, confortable et 

où règne la paix. Chacun, sur cette terre, devrait contribuer à la santé et au bonheur de 

l'humanité. Si vous avez de l'énergie, de la créativité ou des ressources, offrez -les. 
Ainsi, nous unirons nos efforts pour affronter les difficultés auxquelles nous nous 
heurtons. Je suis en excellente santé mais j'ai pensé qu'au lieu d'être le seul à en 

profiter, je devais partager cet avantage avec de nombreuses personnes sur cette terre. 

C'est pourquoi, il y a treize ans, à l'occasion de mon 75e anniversaire, j'ai créé la Fonda- 
tion commémorative Sasakawa pour la Santé dans l'espoir de promouvoir la coopération inter- 

nationale face à divers problèmes de santé qui se posent dans le monde. Grace au travail 

efficace et aux directives de l'Organisation mondiale de la Santé et de son très compétent 
Directeur général, le Dr Mahler, j'ai eu le privilège d'apporter ma contribution au succès 
de la campagne d'éradication de la variole. Je me souviens de la déclaration de l'éradica- 
tion de la variole qui a eu lieu ici mame il y a sept ans, cérémonie à laquelle j'étais 
le seul invité à titre privé, parmi les représentants des gouvernements. 

Pour évoquer une autre maladie difficile, la lèpre, les efforts concertés des équipes 

internationales de chercheurs médicaux ont permis la, mise au point d'un vaccin. Le 

8 décembre 1986, j'ai été le premier volontaire japonais en bonne santé à être vacciné 

contre la lèpre. Je me suis porté volontaire pour prouver que, même pour un homme de 

88 ans, ce nouveau vaccin antilépreux était sans danger. 

C'est à cette occasion que le Dr Mahler m'a informé de l'ampleur de la menace que 

faisait peser sur l'humanité le nouveau problème du SIDA et de la volonté de l'OMS de le 

combattre. Conscient de la gravité de cette maladie, j'ai demandé au Professeur Kiikuni 
d'assister à la réunion spéciale sur le SIDA, organisée par l'OMS le 27 avril, pour 
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savoir comment je pouvais collaborer à la solution de ce problème difficile. Je suis 
certain que si nous réunissons tous notre énergie, notre créativité et nos ressources, 
nous trouverons le moyen de vaincre. Je voudrais demander aux délégués à cette Assemblée 
d'accorder toute leur attention à ce très important problème de santé publique. L'argent 

est inutile s'il n'est pas bien utilisé. Nous étions tous nus à notre naissance et nous 
mourrons sans rien emporter dans l'autre monde. L'argent doit servir à améliorer le bien - 
être de la population de ce monde. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai maintenant 
88 ans mais j'ai décidé d'en soustraire 60 et je suis redevenu un jeune homme de 28 ans. 

Avoir plus de 60 ans revient pour moi à essayer de se voler sa propre vie. C'est pourquoi 
je ne me réjouis pas de mon âge et je ne célèbre pas mon anniversaire. Je dix aux gens de 
planter un arbre au lieu de célébrer leur anniversaire. Non seulement les arbres purifient 
l'atmosphère, mais ils sont un plaisir pour les yeux. 

Pour terminer, je m'engage une nouvelle fois devant vous tous à continuer de servir 

l'humanité de mon mieux et à unir mes efforts aux vôtres et à ceux de l'OMS et de son 

Directeur général, le Dr Mahler. Je prie les dieux qu'ils accordent la prospérité à tous 
les pays et à tous les peuples du monde. Je prie aussi pour votre santé, votre bonheur et 
votre longévité, Mesdames et Messieurs qui êtes réunis ici aujourd'hui, et én particulier 
pour la lauréate du Prix Sasakawa pour la Santé de cette année, Mme Marie Joan Winch. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mercí, Professeur Kiikuni, pour ces paroles encourageantes et revigorantes. 
Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, le Professeur Kiikuni était le dernier orateur 

de cette cérémonie et de la séance de ce matin. Nous reprendrons nos délibérations cet après - 

midi à 14 h 30. La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 35. 
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Jeudi 7 mai 1987, 14 h 40 

Président : Dr J. VAN LINDEN (Pays -Bas) 

Président par intérim : Mme P. DJOMBE DE MBUAMANGONGO (Guinée équatoriale) 

REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DIX -HUITIEME ET SOIXANTE-DIX - 
NEUVIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1986 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. Nous allons poursuivre le débat sur les points 11 et 12 de l'ordre 
du jour. J'invite les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, les délégués du Rwanda et 
de l'Uruguay, h monter à la tribune. Le délégué du Rwanda a la parole. 

Le Dr BIZIMUNGU (Rwanda) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, la politique 

nationale du Rwanda en matière de santé publique et d'affaires sociales a été définie par 
notre chef d'Etat et de Gouvernement, le Général -Major Juvénal Habyarimana, dans son discours - 
programme du 1eT aoút 1973, quand il déclarait : "Le Département de la Santé publique et des 

Affaires sociales veillera à la fois à conserver et promouvoir l'état de santé de chaque 
membre de la communauté rwandaise, mais également, en coordination avec le Département de la 
Jeunesse, à mobiliser tout individu pour l'effort commun de développement. La santé doit être 
conçue sous un double aspect : tout d'abord la médecine doit être une médecine de masse, et 

être davantage axée sur les groupes les plus vulnérables, les enfants, les mamans et les 

travailleurs." 
De son côté, le Troisième Congrès national du Mouvement révolutionnaire national pour le 

Développement, tenu en décembre 1980, a pris la résolution suivante : "Le Gouvernement doit 
augmenter le nombre du personnel sanitaire, les médicaments et le matériel médico- chirurgical. 
Il poursuivra également la politique de construire au moins un centre de santé par commune. 
Dans la mesure du possible, le nombre des hôpitaux sera augmenté." 

Enfin, dans son discours -programme du 8 janvier 1984, notre chef d'Etat a affirmé : "Je 

suis de plus en plus convaincu de l'interdépendance et de la corrélation entre les problèmes 

sociaux et les problèmes relatifs h la santé publique. Le Ministère de la Santé publique et 

des Affaires sociales permettra donc désormais d'intégrer et de coordonner, beaucoup mieux que 

cela ne fut le cas, l'action à mener sur le plan des affaires sociales avec celle qui touche 

la santé publique." 
Monsieur le Président, qu'il me soit permis d'évoquer en peu de mots quelques réalisations 

de mon pays dans le domaine socio- sanitaire depuis la dernière Assemblée mondiale de la Santé. 

Le rapport d'évaluation internationale de la couverture vaccinale effectuée en septembre 
1986 au Rwanda donne une moyenne respective de 86 % pour le BCG, 87 % pour le DTCoq, 87 % pour 
la poliomyélite et 74 % pour la rougeole. 

En matière d'hygiène du milieu et d'approvisionnement en eau potable, le Ministère de 
la Santé publique et des Affaires sociales a incorporé l'initiation aux techniques d'animation 

de groupe dans le programme de formation des fontainiers. Z1 a mis également au point une 

brochure illustrée à l'intention des leaders du peuple, c'est -à -dire les autorités politico- 
administratives au niveau des cellules et secteurs dans les communes. Dans cette brochure est 
décrite la technique de construction, d'utilisation et d'entretien des latrines en milieu 
rural 

La protection maternelle et infantile ainsi que la planification familiale ont été 

appuyées, dans les activités les concernant, par la composante éducation pour la santé. En 
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collaboration avec le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts et avec l'Office 

national de la Population, il a été procédé à la mise en place des tribunes radiophoniques 

chargées d'écouter les émissions de radio sur la santé familiale, de retransmettre les messages 

captés et de fournir au niveau central le feedback nécessaire. 
Etant donné la modicité du budget du Gouvernement consacré à l'achat des médicaments, le 

réseau des pharmacies privées a retenu l'attention du Département de la Santé publique et des 

Affaires sociales en tant que partenaire de l'Etat dans son rôle consistant à fournir les 

médicaments à la population. Ledit réseau a continué à s'étendre pour permettre à ceux qui en 

ont les moyens de se procurer des médicaments auprès des pharmacies privées. 

L'intégration des activités concernant les affaires sociales dans les programmes socio- 

sanitaires au niveau périphérique, régional et central a été plus effective au cours de l'année 

1986. A ce propos, un cadre institutionnel devant régir l'assistance publique, où la prise en 

charge de l'indigent doit partir du foyer familial d'abord avant de déborder vers la collec- 

tivité, a été mis sur pied. 
La promotion de la famille a été également prise en compte au cours de l'année écoulée. 

Le cadre juridique devant régir la famille a été élaboré; reste son adoption par les instances 

habilitées. La place de la femme a été considérée avec beaucoup d'égard, car celle -ci joue un 

rôle de premier plan dans la promotion de la santé et de l'action sociale. Pour permettre à la 

femme de s'épanouir dans les activités professionnelles en milieu urbain, la mise en place de 

structures d'accueil des enfants d'âge préscolaire a été stimulée. 

Grâce au concours du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et d'autres 
organismes bénévoles (Africare, Caritas et Croix -Rouge rwandaise par exemple), le Ministère de 
la Santé publique et des Affaires sociales a pu assister et réinstaller 437 familles de 

rapatriés. 
Grâce au concours de l'Organisation mondiale de la Santé, une étude détaillée sur le 

financement des services de santé au Rwanda vient d'être réalisée. Elle permettra aux instances 
habilitées de prendre des décisions conséquentes pour améliorer davantage l'état de santé de 
notre population. 

En ce qui concerne la santé mentale, le Département a poursuivi ses efforts pour intégrer 
les soins de santé mentale dans les soins de santé primaires par, notamment, des sessions de 

recyclage du personnel paramédical sur le terrain et la création de nouvelles antennes de 
santé mentale dans le pays. 

En 1986, les dix premières causes de morbidité, par ordre décroissant, ont été : le 

paludisme, les maladies diarrhéiques, la pneumonie, la rougeole, la gonorrhée, la varicelle, 

la malnutrition, la syphilis, les accidents routiers et la coqueluche. Bien que la lèpre ne 

figure pas parmi ces dix premières causes de morbidité, elle touche néanmoins un nombre non 

négligeable de citoyens, ce qui a poussé le Gouvernement à créer un service national spéci- 
fique de lutte contre la lèpre. La tuberculose, profitant de toutes les situations sanitaires 
débilitantes pour trouver des victimes, retient une attention toute particulière au sein du 

Département. En 1986, les maladies sexuellement transmissibles ont été en légère régression 
en général. Cependant le SIDA, bien que son importance statistique sur le plan de la morbidité 
connue ne soit pas encore gigantesque, a retenu également l'attention du Département à cause 
de son caractère d'incurabilité et de son taux élevé de létalité. C'est ainsi que, grâce à la 

coopération belgo- rwandaise, un projet SIDA, doté principalement d'un laboratoire de diagnostic 
installé au sein du Centre hospitalier de la capitale, Kigali, est opérationnel depuis début 

1986. Pour protéger la population saine, des mesures préventives ont été prises. Elles 

comprennent, entre autres, l'examen du sang destiné à la transfusion, la stérilisation systé- 
matique du matériel utilisé dans des activités curatives et préventives et l'édition en langue 
nationale de brochures destinées à informer la population sur les mesures à prendre pour se 
protéger. Un plan d'action de lutte contre le SIDA est en train d'être mis au point grâce à 

une étroite collaboration entre le Rwanda et l'Organisation mondiale de la Santé. 

Dans le domaine des infrastructures sanitaires, le Rwanda a atteint l'objectif du troi- 
sième plan quinquennal (achevé en 1986) à 100 % ou presque, car presque chaque commune dispose 
d'un centre de santé ou d'une formation socio- sanitaire. Cependant, il faut souligner que le 

sous -équipement de ces infrastructures en personnel et en matériel, faute de moyens financiers, 
s'avère être un handicap majeur à l'accomplissement de notre mission d'amener la population 
rwandaise à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L'analyse critique, sincère, audacieuse et cohérente faite par le Dr Halfdan Mahler sur 
le fonctionnement de l'Organisation montre clairement que des problèmes existent au sein de 
l'OMS et qu'il appartient avant tout auxEtats Membres de faire preuve de bonne volonté pour 

contribuer à les résoudre. Le Rwanda, quant à lui, ne ménage et ne ménagera aucun effort pour 
mener à bon port les activités visant la promotion de la santé, en collaborant tant avec l'OMS 
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qu'avec d'autres pays et organismes internationaux. C'est ainsi qu'il peut se maintenir vail- 
lamment et valablement dans la lutte que tous les peuples mènent en vue d'atteindre l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La délégation rwandaise que j'ai l'honneur de conduire à la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé présente ses chaleureuses félicitations au nouveau Président que notre 
Assemblée a unanimement élu à la direction de nos débats. Mes félicitations s'adressent égale- 
ment aux Vice -Présidents de l'Assemblée et aux Présidents des commissions principales ainsi 
qu'à tous les autres membres élus. Ma délégation se doit aussi de féliciter et remercier le 

Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, ainsi que tous ses collaborateurs, à qui cette 
Organisation doit son dynamisme. Enfin, pour terminer, je m'en voudrais de ne pas rendre un 
hommage bien mérité aux pays amis et aux organismes internationaux qui font tout pour que les 
Rwandais jouissent d'une bonne santé. 

Le Dr UGARTE (Uruguay) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Mesdames 
peuple uruguayens, j'ai l'honneur de 
et de saluer le Directeur général et 

vous tous ces journées de travail en 

monde 

et Messieurs les délégués, au nom du Gouvernement et du 
vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection 
les délégations des Etats Membres. Nous partagerons avec 
espérant des jours meilleurs pour la santé des peuples du 

Au cours de la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, nous avons eu l'occasion 

d'exposer les principaux problèmes de santé qui se posent dans notre pays et de dire comment 

nous nous apprêtions à y faire face dans le cadre nouveau de démocratie et de liberté que nous 

venions de nous donner. Ayant retrouvé la confiance en notre destin national, nous pouvons 

annoncer certains progrès qui accentuent les tendances favorables alors perceptibles. Avec le 

rétablissement de l'ordre démocratique, on a pu observer une augmentation des investissements, 
une reprise de l'économie, une baisse du chômage qui a atteint des niveaux contrôlables, et 

un accroissement du salaire réel, sans toutefois que les pertes subies au cours des dix 

dernières années aient pu être compensées. Ce début de redressement économique n'a cependant 

pas encore eu de répercussions sensibles sur le bien -être social et le niveau de vie des 
Uruguayens. Ces facteurs qui conditionnent en grande partie l'état de santé des populations 

n'ont pas suffisamment évolué pour assurer une vie plus saine à notre population. 

Face à cette réalité, le Ministère de la Santé publique a mis au point un plan d'action 

adapté aux ressources limitées dont il dispose et reposant sur les mesures suivantes : moti- 
vation des personnels de santé, formation continue des personnels pour accroítre leur effica- 
cité dans l'exécution des programmes, consolidation de la stratégie des soins de santé 

primaires en s'attachant à diffuser et appliquer ses principes, planification du redressement 
de l'infrastructure des services de santé, intensification des programmes d'éducation pour la 

santé, et signature d'un accord sanitaire avec les pays de la sous -région (discuté à la 

première réunion des Ministres de la Santé d'Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de 

l'Uruguay, tenue à Montevideo en août 1986) portant notamment sur la technologie et les médi- 
caments, les ressources humaines, les maladies chroniques, les problèmes de santé aux frontières 
et la salubrité de l'environnement. 

Ces activités ont eu pour résultat concret un abaissement de la mortalité infantile de 
30 à 27 pour 1000 naissances vivantes, alors que le taux avait stagné les années précédentes. 

Cette amélioration est due à la diminution de la mortalité néonatale, dont le taux a été ramené 

à 15 pour 1000 naissances vivantes. Notre action vise actuellement à réduire la mortalité post- 

natale, qui est de 12 pour 1000 naissances vivantes, au moyen de programmes de lutte contre les 

infections respiratoires aiguës et la malnutrition, reconnues comme les principales causes de 

la mortalité postnatale. 
Avec la coopération du FISE et de 1'0PS, le programme de lutte contre les diarrhées aiguës 

chez l'enfant a obtenu de bons résultats grâce aux activités et faits suivants en 1986 : une 

campagne vigoureuse de diffusion des mesures préventives et des mesures de lutte à domicile, 

la reconnaissance par le corps médical et la communauté des avantages de l'utilisation des 

sels de réhydratation par voie orale, la production sur une grande échelle de ces sels par le 

Ministère de la Santé publique selon la formule de l'OMS)OPS et leur fourniture gratuite 

l'ensemble de la population, et la formation des personnels de santé aux techniques de 

supervision. 

Au cours de la décennie 1975 -1984, les diarrhées aiguës étaient à l'origine de 9 % des 

décès chez les enfants de moins d'un an, avec un taux de mortalité spécifique de 3,2 pour 1000 

naissances vivantes. Les mesures prises en 1985 et 1986 ont permis d'améliorer de 15 % à 40 % 

la couverture de la thérapie par réhydratation orale pour la population desservie par le Minis- 

tère de la Santé publique. En 1986, le taux de mortalité infantile par diarrhée aiguë a été 
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ramené à 1,8 pour 1000, ce qui correspond à une baisse de 31 % par rapport aux années 

précédentes. 
En ce qui concerne le programme élargi de vaccination, nous avons accepté avec enthou- 

siasme et avec le sens des responsabilités l'engagement pris en 1986 d'éradiquer la polio- 

myélite dans notre région. La coordination interinstitutionnelle a été stimulée pour accroître 

la couverture de la vaccination contre les maladies évitables, et les taux de couverture 

atteints chez les enfants de moins d'un an ont été satisfaisants (poliomyélite, 82,8 %; 

DTC, 69,5 %; vaccination antivirale triple, 82,3 %; BCG, 92 %). 
Nous tenons à souligner l'importante coopération du FISE au programme de lutte contre les 

diarrhées infantiles grâce à une large utilisation des sels de réhydratation orale, au pro - 
gramme de lutte contre les infections respiratoires aiguës et aux efforts faits pour étendre la 

couverture du contrôle prénatal. A propos de ce dernier point, l'introduction générale d'une 

allocation de maternité aura des conséquences positives. 

On connaît, du reste, la structure de la population uruguayenne. En pleine période de 

transition démographique, la tendance au vieillissement, avec 12 % de plus de 65 ans, entraîne 

une prévalence accrue de maladies chroniques et dégénératives. Les maladies cardio-vasculaires 

et les affections tumorales sont respectivement à l'origine de 41 % et 21 % des décès survenus 

en Uruguay. Cette situation dramatique, qui grève le budget de la santé, a néanmoins permis de 

mieux prendre conscience de la nécessité de renforcer et dynamiser les programmes de prévention 

de la maladie et de promotion de la santé. 

Le taux de mortalité par cancer est de 200 pour 100 000 habitants et tend à augmenter 
progressivement. Si ce taux se maintient, on peut s'attendre à ce que, jusqu'à la fin de la 

décennie, un Uruguayen meure du cancer toutes les 70 minutes. Le taux de prévalence du cancer 

dans le pays étant l'un des plus élevés du monde, il a fallu créer un registre national du 

cancer pour rassembler, traiter et diffuser toutes les informations sur la maladie. 
En ce qui concerne le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), тême si dix cas seulement, 

survenus tous à l'étranger, ont été notifiés, nous partageons la préoccupation mondiale que 
suscite la rapide extension de l'épidémie. Le Ministère de la Santé publique vient d'approuver 
un programme qui prévoit aussi bien le contrôle des immigrants à leur arrivée que le dépistage 
obligatoire de tous les donneurs de sang, ainsi que l'utilisation systématique de matériel 
jetable pour les vaccinations. En outre, nous avons mis au point des programmes éducatifs 

destinés aux personnels de santé, au grand public et aux groupes à risque. Il y a quelques 

jours s'est terminé à Montevideo un séminaire organisé par notre Ministère, auquel a participé 

du personnel technique d'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay pour élaborer des 
programmes de lutte contre le SIDA au niveau sous -régional. 

Nous continuons à rencontrer de graves problèmes dans le domaine des ressources humaines, 

avec une pénurie d'infirmières de niveau universitaire et une importante production de médecins, 
qui ne trouvent pas de place sur le marché du travail et sont aussi très inégalement répartis 

dans le pays. On compte une infirmière pour quatre médecins. Le coût des soins médicaux ne 
cesse d'augmenter, et chaque jour les ressources déjà limitées dont nous disposons permettent 
d'offrir moins de services à la population. L'augmentation du coût des soins médicaux est due 
en particulier à deux facteurs : la gestion inefficace des ressources et l'introduction et 
l'utilisation sans discernement d'une technologie coûteuse. Le Ministère s'efforce d'améliorer 
la situation dans les deux cas et nous croyons avoir fait des progrès significatifs, notamment 
dans le domaine de la technologie; nous tenons à souligner à cet égard la coopération du Bureau 
régional OMS des Amériques à la création d'une unité technique chargée d'évaluer la politique 
exécutée par le Ministère. 

Malgré les recommandations de la réunion qui s'est tenue à 1'0PS à Washington, en juin 

1986, très peu de progrès ont été faits en ce qui concerne la coordination et la complémenta- 
rité des efforts des pays de la Région en vue de mettre au point une technologie appropriée 
qui leur soit propre. Nous restons dépendants des pays développés, et l'appui de l'Organisation 
nous est donc indispensable pour favoriser la conclusion d'accords régionaux qui nous permettent 
de remédier à cette situation. 

Nous croyons que la chose la plus importante que nous puissions faire actuellement est la 
transformation de notre système de santé. Une expérience pilote est en cours : il s'agit 

d'incorporer les médecins de famille aux premiers échelons des soins de santé primaires. Comme 
première étape vers la création du système national de santé - un dossier qui est sur le point 
d'être examiné par le Parlement - nous avons concentré nos efforts sur le secteur public, amé- 
liorant son infrastructure et proposant la création d'un service de santé d'Etat qui englobe 

tous les services du sous -secteur public, sauf ceux qui relèvent des forces armées. 

Le remplacement et la réorganisation des établissements de santé supposent des investis- 

sements importants pour le pays. Pour cela nous avons dû recourir au financement extérieur, 
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mais cet effort s'impose si nous voulons mettre fin à la discrimination injuste dont sont vic- 

times les plus démunis du fait de la pénurie d'hôpitaux publics. 

Enfin, nous sommes fermement résolus à opérer, à moyen terme, une transformation importante 

de notre système de santé qui permette aux citoyens de jouir effectivement de leurs droits sur 

la base des critères primordiaux de l'universalité, de l'équité et de la solidarité sociale. 

Le Professeur VAZ (Mozambique) : 

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

Messieurs, nous nous joignons aux orateurs qui nous ont précédés pour féliciter notre illustre 
Président et lui souhaiter, ainsi qu'aux autres membres du bureau, plein succès dans la 

conduite des travaux de cette Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Soyez sûrs de notre 
entière collaboration dans l'accomplissement de votre lourde tâche. 

L'exposé général du rapport renforce la conviction que nous avons exprimée il y a huit 

ans quand, au moment de l'adoption de la stratégie mondiale, nous avons dit que sans aucun 
doute l'OMS était en mesure d'être le catalyseur nécessaire pour la stratégie. Les modestes 
ressources de l'Organisation ont été bien utilisées pour la coopération et le transfert de 
ressources et connaissances entre pays, et aussi pour stimuler les capacités des pays les 

plus nécessiteux. 

Nous avons aussi apprécié les efforts de l'Organisation pour ce qui est de son activité 
et de la mobilisation de ressources extrabudgétaires pour les stratégies nationales des Etats 
Membres les plus pauvres. Il nous faut quand même faire ici une remarque sur le style du para- 
graphe 132 du rapport, concernant la mobilisation de ressources pour l'Afrique : nous espérons 

sincèrement que la liste d'obstacles présentée dans ce paragraphe ne servira pas à décourager 

les investissements pour la santé dans une Région qui a tant de besoins et dont les peuples 
ont donné tant d'exemples de courage et d'innovation pour les soins de santé primaires. 

Nous nous félicitons de l'initiative prise par notre Organisation, et qui est décrite dans 

les paragraphes 13 à 15, de créer une masse critique de chefs de file de la santé pour tous. 

Notre pays va organiser cette année encore, avec l'assistance de l'OMS et la participation des 
pays africains de langue officielle portugaise, au Centre régional de Développement sanitaire 
de Maputo, un séminaire sur "le leadership de la santé pour tous ", pour lequel nous comptons 
sur la participation des responsables de haut niveau de la santé et des autres secteurs. Nous 

remercions l'OMS pour l'assistance qui nous est donnée à cet égard. 
Passant aux paragraphes 89 à 93, je profite de l'occasion pour faire une brève référence à 

l'exécution du programme élargi de vaccination dans notre pays. Ce programme a été très 
affecté, dans les zones rurales, par les actions déstabilisatrices des bandits armés, dont les 

crimes seront décrits plus loin. En effet, la couverture vaccinale du programme de vaccination 
a été d'un niveau inférieur à celui des années antérieures dans certaines zones du pays 
touchées par cette guerre non déclarée. Malgré cela, mobilisés par le Bureau régional OMS de 
l'Afrique, qui avait considéré l'année 1986 comme l'Année africaine de la vaccination, et avec 

l'appui de la communauté internationale, en particulier du FISE et de l'Italie, nous avons pu 
atteindre des taux de couverture élevés dans des zones où la population est concentrée. Dans la 
ville de Maputo, dont la population est d'environ un million d'habitants, nous avons atteint un 
taux de couverture supérieur à 90 % pour tous les vaccins. Dans une des provinces les plus 

durement affectées par la sécheresse, cet effort nous a permis d'atteindre des taux de couver- 
ture d'environ 75 % à 80 %. Cette stratégie de vaccination accélérée va continuer en 1987 dans 

toutes les zones urbaines et rurales du pays. 

Nous accordons la plus grande importance aux débats sur la coopération entre pays. Notre 
pays se trouve avoir encore grand besoin d'assistance technique. Mais nous considérons que cette 
assistance doit avoir comme but principal la formation des techniciens nationaux aussi bien que 
la création et /ou le renforcement des capacités technologiques locales. 

Malgré toutes les difficultés, nous mettons déjà nos expériences à la disposition de l'OMS 
et des Etats Membres, par le biais du Centre régional de Développement sanitaire de Maputo. 
Nos acquis dans le domaine de la formation du personnel de santé ont déjà profité à d'autres 

pays de la Région, même de langue autre que le portugais. Des expériences de jumelage dans le 

domaine de l'enseignement et de la recherche avec des pays développés ont débuté cette année, 

en matière de santé maternelle et infantile, avec l'Université de Trieste, en Italie. 

C'est dans cet esprit de respect pour la dignité des pays sous -développés que nous 

saluons l'importance que l'OMS attribue au travail des pays non alignés et autres pays en 
développement, et qui est évoquée au paragraphe 136 du rapport. 

Monsieur le Président, honorables délégués, cette ville de Genève a hébergé tout récemment 

la conférence internationale de donateurs convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation 
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des Nations Unies, à la suite d'une demande d'appui d'urgence déposée par le Gouvernement du 

Mozambique. En fait, le Mozambique vit aujourd'hui une situation très difficile, qui a d'assez 
graves conséquences sur la santé de la population. Les causes de cette situation dramatique 

ont été clairement exposées au cours de la conférence. Je me permets de vous rappeler qu'en 
plus d'un lourd héritage colonial et des conséquences de la crise économique mondiale, facteurs 

dont le Mozambique souffre tout comme d'autres pays en développement, notre pays s'est vu 

frappé par une longue sécheresse et l'agression militaire et économique des régimes racistes 

en Afrique australe. L'intensification des agressions commises par les bandes qui ont été 

armées par le régime raciste de Pretoria, aussi bien que la récupération des populations tenues 
en otages, ont fait monter à 4 500 000 le nombre de personnes ayant besoin d'aide d'urgence. 
Ces agressions ont causé la mort de 80 000 enfants de moins de cinq ans, en plus du taux de 
mortalité déjà élevé de notre pays. Rien qu'en 1986, 250 000 Mozambicains se sont réfugiés dans 
des pays voisins; ils s'en retournent graduellement pour tout recommencer à zéro. Entre 1982 et 

1986, 484 postes et centres de santé, soit 25 % du réseau sanitaire de niveau primaire, ont été 
détruits par les bandes armées. De ce fait, deux millions de Mozambicains ont perdu, en 1985, 

toute possibilité d'accès aux services de santé. En plus, des techniciens de la santé ont été 

tués, enlevés, ou leurs biens ont été complètement saccagés. L'économie ravagée ne fournit plus 

de devises pour l'importation - pas même celle des médicaments essentiels -, l'entretien de 
l'équipement ou l'achat d'articles d'hygiène pour les hôpitaux. 

Pour remédier à cette situation, le Gouvernemént du Mozambique a lancé un programme de 
redressement économique, dans le cadre duquel des mesures ont été aussi adoptées pour le 
domaine de la santé. Subissant les limitations budgétaires, le service national de santé 
risquait une perte de qualité et de prestige telle que cela risquait de mettre en question les 
acquis populaires pour lesquels notre peuple s'était si durement battu. Il est maintenant 
demandé aux citoyens, aux travailleurs et aux employeurs une participation accrue aux coûts 
des services ambulatoires, des soins infirmiers et des médicaments, sans mettre en cause les 
principes de l'équité dans l'accès aux services et la gratuité des actions à caractère 
préventif. 

Mais il ne faut pas oublier que ces mesures de redressement et de discipline budgétaire 
sont prises dans le cadre du scénario d'urgence que je vous ai mentionné tout à l'heure. Une 
aide médicale et humanitaire d'urgence nous est nécessaire. L'appui généreux dont nous avons 
joui pendant ces dernières années de montée de la crise nous a encouragés à présenter à 
la conférence de donateurs des projets d'urgence pour le secteur de la santé s'élevant à 
US $8 millions. Des gouvernements, des organisations non gouvernementales, les organismes des 
Nations Unies ont déjà commencé à apporter leurs réponses positives. Nous saisissons cette 
occasion pour exprimer à tous les sentiments de gratitude du peuple mozambicain et de son 
Parti et Gouvernement. 

Monsieur le Président, honorables délégués, si nous faisons référence à nos expériences, en 
des conditions conjoncturelles si difficiles, c'est pour exprimer notre espoir que notre Orga- 
nisation pourra, et saura, se sortir de ses difficultés actuelles. Pour ceux qui ont appris 
à se battre pour leurs droits légitimes, la santé pour tous est un objectif qui se matérialise 
peu à peu, même dans les conditions les plus défavorables. A luta continua 

M. MOTHIBAMELE (Botswana) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, distingués ministres, Monsieur le Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé, Messieurs les Directeurs régionaux, Mesdames et Messieurs les délégués, 
c'est toujours un grand honneur de prendre la parole devant cette auguste Assemblée. Permettez - 
moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous féliciter pour votre élection bien méritée à 
votre haute charge et de vous assurer du soutien de ma délégation pendant toute l'Assemblée de 
la Santé, car j'ai confiance en votre compétence et en votre impartialité. Il en va de même 
pour les autres membres du bureau. 

Pour commencer, j'aimerais évoquer le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS 
en 1986 (document А40 /3). Comme à l'accoutumée, le Directeur général a mis en évidence des ques- 
tions fort importantes à examiner dans le cadre de la mise en oeuvre des stratégies de la santé 
pour tous. La question de la surveillance de cette mise en oeuvre est toujours au premier plan, 
et à juste titre, car faute de mesurer nos succès ou nos échecs, nous ne savons pas où nous en 
sommes. Le canevas et le format communs conçus par l'OMS constituent donc une tentative louable 
pour aider les pays à suivre la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous et à comparer 
leurs succès et leurs échecs. 
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Le Botswana est un pays pauvre et peu peuplé. Il a néanmoins subi des changements profonds 
depuis son accession à l'indépendance il y a vingt ans. Sa croissance économique a été rapide 
- 9 % par an en moyenne - et ses infrastructures économiques et sociales se sont multipliées. 
On a ainsi vu le secteur des mines et celui des produits manufacturés, les écoles, les struc- 
tures sanitaires, l'approvisionnement en eau et d'autres infrastructures se développer rapide- 
ment. Cette croissance s'est aussi traduite par une amélioration des indicateurs de l'état de 
santé des populations. Ainsi, la mortalité infantile est passée d'un taux estimatif de 200 pour 
mille naissances vivantes à moins de 70, et le taux brut de mortalité a aussi sensiblement 
baissé. En revanche, des problèmes nouveaux ont fait leur apparition, dont une croissance démo- 
graphique rapide de 3,4 %, un exode rural massif et l'incapacité du marché du travail à faire 
face à l'accroissement du nombre des demandes d'emploi. Il faut mentionner, par ailleurs, les 

problèmes sociaux de plus en plus graves concernant l'abus de l'alcool ainsi que la sexualité 
et la fécondité des adolescents, problèmes liés à l'évolution que je viens de retracer. 

Vous êtes certainement nombreux à vous demander pourquoi je relate tous ces succès modestes 
et ces problèmes apparemment insolubles. Il s'agit, en fait, de mon introduction au thème de la 
coopération entre Etats Membres sur le plan mondial, destinée à assurer la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 est bien évident que les pays africains, 
dont le Botswana, ont besoin de la coopération des pays développés pour atteindre ce but. Il 

nous faut à la fois des capitaux et des compétences techniques, et aussi des initiatives nova- 
trices, mais celles -ci sont tributaires de l'éducation et de la recherche qui dépendent l'une 
et l'autre de la disponibilité de ressources. 

Au cours de l'exercice 1985/86, le Gouvernement du Botswana a dépensé directement pour les 

soins de santé US $30 par habitant, soit près de 6 % du budget total de l'Etat. Environ 25 % des 

montants directement déboursés par le Trésor public dans le secteur de la santé ont été affectés 
à des dépenses d'équipement; sur ce total, environ 75 % ont été fournis par les bailleurs de 
fonds - pays ou organismes divers - au titre de la coopération. Parmi les instances interna- 

tionales, il y a lieu de mentionner en particulier la Banque africaine de Développement, la 

Banque mondiale, l'OMS et le FISE. En ce qui concerne les organismes nationaux qui méritent 
une mention spéciale, citons l'Agence norvégienne pour le Développement international et l'Agency 
for International Development des Etats -Unis d'Amérique. Monsieur le Président, si je fais 

ressortir l'ampleur de la participation internationale à notre développement sanitaire, c'est 
pour accentuer l'importance d'une coopération entre Etats Membres sur le plan mondial en vue de 

la réalisation du plus révéré des objectifs, la santé pour tous. 

L'un des facteurs qui nous empêchent d'exploiter à fond le potentiel des transferts de 

ressources des pays développés au Botswana est l'inadéquation des divers types de personnels de 

santé. Aussi avons -nous surtout besoin de formation. De nombreuses catégories de personnels de 

santé, dont les médecins, doivent recevoir leur formation à l'étranger, et il est généralement 
difficile de trouver des places pour nos étudiants. Nous demandons donc à nos partenaires, les 

pays développés, de faire preuve d'une plus grande générosité dans l'octroi de places à nos 

candidats dans leurs universités. 
J'aimerais à présent dire quelques mots de la coopération entre pays en développement. Le 

Botswana appartient à un certain nombre de groupements régionaux ayant vocation de promouvoir 
la coopération entre Etats Membres dans différents domaines. Je citerai, entre autres, la Région 

africaine de l'OMS et sa sous -région III, le Secrétariat du Commonwealth pour l'Afrique orien- 

tale, centrale et australe, et la Conférence de Coordination du Développement de l'Afrique 

australe. Ces entités régionales et sous -régionales nous permettent de coopérer avec des Etats 

frères à diverses actions en faveur du développement, dont le développement des personnels de 

santé, les visites d'études réciproques et le commerce des produits pharmaceutiques et d'équipe- 

ments médicaux. Elles nous donnent aussi l'occasion de mieux nous connaître et de nous apprécier 

davantage. Nous sommes convaincus que ces mécanismes nous permettront d'atteindre à l'autores- 

ponsabilité en Afrique orientale et australe. Il existe aussi dans notre Région des relations 

bilatérales très actives. 

Pour terminer, qu'il me soit permis de mentionner une tendance qui commence à nous 

préoccuper au Botswana. Certains pays développés semblent vouloir utiliser leur puissance écono- 

mique pour influer sur les politiques des bénéficiaires moins développés de leur aide. Cette 

attitude se manifeste par une tendance desdits pays développés à réduire leurs contributions 

à des organismes multilatéraux tels que l'OMS ou le FISE et à canaliser de préférence leurs 

fonds vers les pays "amis" dont les politiques étrangères sont plus faciles à influencer. Nous 

estimons qu'il conviendrait de s'élever contre cette tendance afin qu'un équilibre plus satis- 

faisant soit maintenu, comme par le passé, entre l'aide multilatérale et l'aide bilatérale. 
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Monsieur le Président, j'en ai terminé avec la modeste contribution de la délégation du 
Botswana au débat sur le rapport du Directeur général. 

Le Professeur GIRARD (France) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mme le Dr Michèle Barzach, Ministre délégué chargé de la Santé et de la Famille, avait prévu 
d'être parmi nous aujourd'hui. Des obligations de dernière heure l'en ont empêchée. Mme le 

Ministre m'a chargé de vous transmettre ses excuses, et m'a demandé de vous lire l'allocution 
qu'elle avait préparée. 

L'Assemblée mondiale de l'Organisation mondiale de la Santé est, pour les responsables de 
la santé des différents Etats Membres, un temps fort de leur activité. Cette rencontre est 
plus qu'une conférence, c'est un forum dans lequel, chaque année, nous faisons ensemble le point 
de nos situations respectives, de nos réussites, de nos difficultés, de nos espoirs aussi. 
Mais, cette année, j'attache une importance particulière à me trouver parmi vous pour affirmer 
le soutien du Gouvernement français à l'Organisation mondiale de la Santé dans les moments 
difficiles qu'elle connaît. En quarante ans d'activité soutenue, l'Organisation n'a pas connu, 
en effet, d'alerte aussi sévère sur le plan budgétaire. 

Face à ce phénomène nouveau et très préoccupant, le Directeur général et ses services 
ont élaboré un budget programme qui témoigne une fois encore de la capacité de l'Organisation 
de s'adapter, de répondre aux besoins des Etats Membres tout en réalisant des programmes de 
grande qualité. Je tiens à faire part ici au Dr Mahler et à ses collaborateurs de la gratitude 
du Gouvernement français à cet égard. 

Cette crise financière, qui n'est pas une crise "de confiance ", Monsieur le Directeur 
général, est cependant une difficulté très sérieuse dans la mesure où les Etats Membres bon 
payeurs ne se substitueront pas aux contributeurs défaillants. Elle nous oblige à mieux définir 
nos priorités, à évaluer la "rentabilité" de nos actions, sans pour autant perdre de vue la 

finalité essentielle de cette Organisation. 
Ce qui est vrai sur le plan international doit être également notre règle sur le plan 

national. Dans un monde qui connaît de grosses difficultés économiques, il s'agit de constamment 
chercher à concilier une gestion rigoureuse avec ce qui doit être l'obsession de tous les 
instants d'un ministre de la santé : le respect de l'éthique, le souci constant d'alléger la 

souffrance de l'homme. 

Nous le savons tous, le chenal est étroit et la démarche ardue. Entre ces deux pôles 
apparemment contradictoires, le souci scrupuleux de l'éthique et la recherche de la rationalité, 
les pouvoirs publics doivent fixer quelques points de repère pour leur action. Il s'agit 
essentiellement, à mon sens, d'aider les hommes et les femmes à mieux prendre conscience de 
leurs responsabilités individuelles. Il s'agit aussi, sur un plan global, de favoriser la 
coopération, l'entraide internationales. 

Je voudrais illustrer mon propos par quelques exemples. 
Comme nous le savons, le SIDA a pris désormais une dimension très spectaculaire et alar- 

mante. Cette maladie, qui affecte l'homme dans son comportement le plus personnel, rappelle 
dans les inconscients collectifs des peuples les grandes endémies du passé. Si terrible qu'elle 
soit, cette maladie n'est pas cependant en rien comparable à la peste, à la variole, puisque 
contrairement à ces endémies, elle est évitable pour peu que les précautions nécessaires soient 
prises. Tel est le sens des campagnes de sensibilisation entreprises dans mon pays, fondées 
sur l'appel à la responsabilité des adolescents et des adultes. 

Face à cette maladie qui se propage dans le monde entier, la coopération internationale 
est une dimension essentielle. Le Gouvernement français, outre ses actions de collaboration 
avec plusieurs pays du tiers monde, vient de verser une contribution extrabudgétaire au pro- 
gramme anti -SIDA de l'Organisation. Parallèlement, un accord a été conclu en mars entre le 
Département de la Santé des Etats -Unis et l'Institut Pasteur à Paris. Cet accord ouvre une ère 
nouvelle dans la coopération franco -américaine en permettant à nos deux pays d'unir leurs 
efforts pour faire face à cette maladie. Le Département de la Santé des Etats -Unis et l'Institut 
Pasteur ont accepté d'affecter une partie des redevances reçues à une fondation qui pourra 

également recevoir des fonds privés en provenance de tous pays. Les premiers objectifs de cette 
fondation seront le renforcement du potentiel de recherche et des systèmes de santé, ainsi que 
la mise en place d'un large programme d'éducation destiné aux populations du monde entier. 

La lutte contre le SIDA est une évidente nécessité pour tous. Elle ne doit cependant pas 
nous faire négliger les autres grands fléaux, moins souvent abordés par les médias inter- 
nationaux, qui n'en constituent pas moins les plaies du monde actuel. L'Organisation nous a 
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montré l'exemple, qui, en redéployant ses moyens en faveur du programme de lutte contre le SIDA, 

a su faire face à l'urgence tout en sauvegardant des programmes essentiels comme le programme 

élargi de vaccination. A cet égard, je me réjouis des résultats très prometteurs des recherches 
menées dans mon pays en matière d'immunologie parasitaire, et qui devraient permettre, à court 
terme, la mise au point de plusieurs vaccins. 

Pour en revenir au critère de rentabilité que j'évoquais tout à l'heure, il est essentiel 

de concilier méthodes de planification et de coordination et qualité des soins. Ceci est 

illustré par les travaux présentés au congrès organisé par "TEKMED" qui se déroule à Lyon en ce 

moment. Il s'agit d'une première démarche mondiale qui vise à prendre en compte les progrès en 

matière de technologie médicale sans perdre de vue les besoins des patients, et en confrontant 
leur pertinence aux nécessités de la recherche et de l'industrie. 

La mise en place dans mon pays d'un réseau télématique en matière de santé va dans le même 
sens. Ce système d'information en réseau nous a permis, notamment, d'étoffer la banque de 

données concernant les dons d'organes. Notre fichier national ainsi élargi sera un des éléments 

qui permettront de mieux planifier nos interventions dans le domaine de la transplantation. 

Cette question de la transplantation d'organes est le thème de la conférence des ministres 

de la santé des vingt et un Etats Membres du Conseil de l'Europe qui se tiendra à Paris à 

l'invitation du Gouvernement français en novembre prochain. Je souhaite que les résultats de 

ces travaux concernant cette très importante question d'avenir puissent être utiles au plus 

grand nombre. 

L'élaboration du huitième programme général de travail a judicieusement utilisé la méthode 
dite de "planification ascendante" pour présenter un guide synthétique pour l'action de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Ce programme a retenu comme groupe cible les jeunes, classes 

d'âge vulnérables à l'alcoolisme, à la drogue, au SIDA. Les pouvoirs publics français sont, 

comme d'autres gouvernements, préoccupés par l'augmentation de l'alcoolisme et de la toxicomanie 

chez les adolescents. Ceux -ci boivent de plus en plus et de plus en plus tôt. Cette constatation 
est un signal d'alarme, et nos travaux devraient s'orienter vers la prévention de l'alcoolisme 
chez les jeunes. En tant que Ministre chargé à la fois de la santé et de la famille, je porte 
une attention particulière à la prévention qui seule peut éviter l'apparition ou l'aggravation 
de ce trouble social. Cette attitude me parait essentielle pour protéger efficacement les 

groupes les plus vulnérables contre les différentes formes de déviance. C'est dire l'ampleur 
de la responsabilité des pouvoirs publics, de la responsabilité des adultes en général en face 

de ceux qui constitueront le monde de demain. 

Ces quelques exemples que je viens de développer témoignent des réalisations de la France 

et des écueils qu'elle rencontre dans l'élaboration de sa politique de santé. Je sais que ces 

préoccupations rejoignent celles d'autres pays. Les thèmes entremêlés que j'ai évoqués - respect 

de l'éthique, responsabilité, coopération internationale, rationalisation - émaillent aussi les 

discours de beaucoup des responsables de la santé rassemblés ici. Nul doute qu'ils serviront 

de jalons à cette Assemblée mondiale de la Santé à laquelle je souhaite, Monsieur le Président, 

plein et franc succès pour sa quarantième session. 

M. NARASIMHA RAI (Inde) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables ministres, distingués 

délégués, Mesdames et Messieurs, je vous présente, Monsieur le Président, ainsi qu'à tous les 

Vice -Présidents et aux Présidents des commissions, mes chaleureuses félicitations. 

La large crise économique mondiale actuelle, venant s'ajouter à d'autres épreuves, ne 

saurait manquer d'exercer des effets défavorables sur le volume des ressources financières et 

techniques disponibles pour le secteur de la santé et d'entraver notre marche vers l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est dans cette conjoncture critique que l'Organisation 

mondiale de la Santé doit s'élever vigoureusement contre l'affectation de ressources massives 

à des fins guerrières et plaider, au nom de la survie de la race humaine, pour la canalisation 

de fonds plus importants en faveur de la promotion du développement. Eu égard à l'objectif de 

la santé pour tous que nous nous sommes fixé, les modes de mobilisation de ressources adéquates 

pour la santé et d'autres secteurs apparentés revêtent pour nous une importance primordiale. 

Les discussions techniques qui auront lieu pendant l'Assemblée mondiale de la Santé sur le 

thème de l'appui économique aux stratégies nationales de la santé pour tous présenteront une 

pertinence directe pour nos efforts tendant à résoudre ce problème. J'espère que les recomman- 

dations issues de ces discussions et de notre sagesse collective apporteront des solutions. 

Pour réussir à assurer des soins de santé satisfaisants à nos peuples, il nous faudrait 

de vastes effectifs d'agents de santé appartenant aux différentes catégories requises et 

comprenant bien l'approche soins de santé primaires. Toutefois, l'éducation pour la santé, 
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et notamment pour la prévention, de l'ensemble de la communauté est un facteur plus important 

encore. Dans presque tous les pays, les traditions contiennent depuis des temps immémoriaux 

un réservoir commun de sagesse qui prescrit certains actes et comportements et en prohibe 

d'autres dans l'optique du bien -être tant collectif qu'individuel. Cette sagesse des nations 

concerne dans une large mesure la santé publique, familiale et personnelle. Le renouveau, 
l'extension et le renforcement de ces traditions deviennent de jour en jour plus essentiels. 

A l'heure où les coûts de la médecine atteignent des sommets tels que l'on considère parfois 

qu'il ne vaut pas la peine de préserver la vie d'un membre de la famille, eu égard à la charge 

financière permanente qu'il représenterait pour celle -ci, des systèmes et des méthodes de 

rechange abordables, tant préventifs que curatifs, sont devenus l'unique refuge pour une 

grande partie de la population du globe. Même dans certains pays riches, nous assistons d'ores 

et déjà à l'avènement d'un mouvement en faveur de l'autodiagnostic et de l'auto -assistance en 

matière de santé. Il est donc absolument indispensable que dans les pays plus pauvres chacun 

devienne, dans une certaine mesure, son propre agent de santé et que chaque foyer serve en 

premier recours de dispensaire primaire pour les affections courantes. A cette fin, il faut 

mener une campagne massive d'éducation par des méthodes éprouvées, enracinées dans la culture 
millénaire de chaque nation. Les politiques nationales de santé et d'éducation adoptées par le 

Gouvernement indien mettent l'accent sur la nécessité d'étudier de près les besoins en per- 
sonnels qualifiés dans les divers secteurs. Nous nous proposons de créer un conseil national 
de l'enseignement supérieur chargé de définir les grandes orientations et de coordonner 
l'ensemble des programmes et des activités dans tous les domaines de l'enseignement du troi- 
sième cycle, dont la médecine, la santé et l'ingénierie. 

En Inde, nous possédons un vaste réservoir de praticiens des médecines traditionnelles, 
respectés par la communauté et qui dispensent des services satisfaisants dans les régions 
rurales reculées ou inaccessibles. En février 1987, nous avons organisé à New Delhi un sémi- 
naire international sur la médecine unani qui a provoqué une nouvelle prise de conscience de 

son efficacité. D'autres systèmes propres à mon pays affirment obtenir des résultats tout 

aussi probants. Je suis persuadé que dans bien des pays du monde, en tout cas dans ceux qui 

sont les héritiers d'une longue histoire et d'une tradition ancienne, des systèmes autochtones 

ont fleuri depuis des siècles et restent encore en vogue à des niveaux divers d'efficacité et 
d'acceptabilité. Des facteurs extérieurs tels qu'une domination étrangère les ont considéra - 
blement marginalisés, mais depuis l'accession à l'indépendance, les gouvernements des pays 
concernés leur portent une attention accrue bien qu'elle soit loin d'atteindre le niveau de 
celle dont bénéficient les systèmes modernes, le plus souvent occidentaux. Là où tous les 

systèmes coexistent effectivement, comme en Inde, on devrait surtout s'efforcer d'instaurer 
un mode de coordination qui permette à la collectivité d'en tirer un maximum d'avantages 
globaux. 

Nous mettons actuellement en application des approches et des méthodes nouvelles pour 
réduire considérablement le taux de natalité. Nous cherchons à faire du programme de bien -être 
familial un mouvement authentiquement populaire grâce à une restructuration de ses aspects 
organisationnels et opérationnels. En l'espèce, je ne pense évidemment qu'aux pays en dévelop- 
pement, confrontés au problème d'une progression démographique rapide. Je ne m'occupe pas des 
pays dont les populations diminuent, causant des soucis d'un autre ordre. Bien entendu, les 
remèdes aux problèmes respectifs de ces deux catégories de pays sont très différents, mais ils 

ont peut -être en commun la nécessité de susciter une motivation appropriée dans la population. 
Nous assurons des services de santé maternelle et infantile, dans le cadre des soins 

globaux de santé dispensés à la communauté, par le canal de l'infrastructure sanitaire exis- 
tante en zone tant urbaine que rurale. En Inde, les principales causes de maladie et de décès 

sont des maladies infectieuses telles que le tétanos du nouveau -né, les diarrhées infantiles, 
la diphtérie, le tétanos, la rougeole, la tuberculose et les fièvres typhoïdes. Notre programme 
élargi de vaccination, qui a démarré en 1978, a été développé et transformé en un programme 
universel de vaccination ayant pour but de réaliser d'ici 1990 une couverture à 100 % des femmes 
enceintes par la vaccination antitétanique et à 85 % des enfants contre les maladies évitables. 
Nous avons lancé des programmes nationaux de lutte contre la lèpre, la tuberculose et la cécité. 
Nos chercheurs ont accompli des progrès appréciables dans l'élaboration et l'application de 
stratégies améliorées de lutte contre ces maladies. A présent, il s'agit d'étendre ces pro- 
grammes aux coins les plus reculés du pays car plus on va loin, plus les besoins sont grands. 
Nous avons placé cet aspect de la question au premier rang de nos priorités. Bien entendu, il 

reste beaucoup à faire même en matière de recherche -développement. Pour resserrer encore l'écart 
entre nos réalisations et les objectifs visés, nous serions heureux de la coopération des pays 
développés dans l'élaboration de stratégies plus efficaces, mais néanmoins abordables, de 
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lutte contre les maladies mentionnées. Dans le contexte des pays en développement, l'adjectif 

"abordable" est indissociable de tout progrès. Nous ne saurions admettre la formation de deux 

catégories distinctes de citoyens : ceux qui ont les moyens de se procurer santé et soins 

médicaux et ceux qui en sont dépourvus. Il devrait y avoir une norme minimale commune de santé 

pour tous. 
Nous avons pris acte du rapport du Directeur général sur le SIDA. A ce jour, le SIDA est 

une maladie qui tue et son taux de progression est alarmant. Je dois dire ici combien nous 
apprécions le rôle directeur assumé par l'OMS dans l'établissement d'une stratégie pour 

combattre et endiguer le SIDA. Je suis certain que les directives préparées par l'OMS pour la 

lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine seront suivies. Nous 

appuyons sans réserve les efforts faits par l'OMS dans ce domaine. 

L'état de santé des populations dépend d'une foule de facteurs socio- économiques interdé- 

pendants. Il convient donc de considérer les activités sanitaires comme faisant partie inté- 

grante du développement socio- économique global. Une attaque frontale contre la misère elle - 

même pourrait avoir des retombées considérables dans le secteur de la santé. 

Conscients du fait que la plus importante des ressources d'un pays est sa population, nous 

avons créé le Ministère du Développement des Ressources humaines, chargé de l'éducation, de la 

jeunesse et des sports, de la culture, des arts, de la condition féminine et du développement 

de l'enfant. Par ailleurs, le Ministère de la Santé et de la Famille travaille en collaboration 
étroite avec le Ministère du Développement des Ressources humaines en tant qu'élément essentiel 
et inaliénable du processus du développement des ressources humaines. Nous espérons établir des 

relations étroites entre tous ces secteurs, depuis le sommet jusqu'à la base. 

Les établissements de formation peuvent contribuer à déclencher l'interaction entre les 

personnels des divers échelons du système de santé. Notre but ultime devrait consister h favo- 
riser un débat national sur nos systèmes de santé et à sensibiliser de manière adéquate la popu- 
lation à ses besoins en matière de santé. Ce processus favoriserait par lui -même l'apparition, 

à tous les niveaux, de promoteurs de la santé pour tous disposés à appuyer et à diffuser le mes- 
sage d'Alma -Ata aux quatre coins de nos pays. La santé pour tous doit devenir un mouvement. 

Mme P. Djombe de Mbuamangongo (Guinée équatoriale), Vice -Président, assume la présidence. 

Le Dr SALMOND (Nouvelle- Zélande) (traduction de l'anglais) : 

Ti hei Mauriora - E Kuia ma - E Koro ma - Rau nga rangitira e nga hau e wha - Тепа Koutou, 
tena Koutou - Тепа Koutou Katoa. 

Madame le Président, distingués délégués, c'est par cette salutation en maori que la délé- 
gation néo- zélandaise se félicite de l'occasion qui lui est offerte de prendre la parole devant 
la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Elle tient à féliciter le Président de son élec- 
tion à ses hautes fonctions. 

Le thème central du message que j'apporte est l'évolution rapide dans le secteur de la 

santé en Nouvelle -Zélande. Après des années d'analyses et de débats concernant la nécessité 
d'une restructuration, les douze derniers mois ont vu l'action remplacer les paroles, et cer- 
tains signes qui ne trompent pas font escompter de nouvelles mesures. Il est désormais largement 
reconnu et admis qu'il faut accroître l'équité dans la répartition des ressources sanitaires 
ainsi que l'efficacité et l'efficience de leur utilisation dans notre système de santé. 

Depuis son introduction, en 1938, le système ndo-zdlandais de sécurité sociale, avec ses 

prestations universelles dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la protection 
sociale, n'a pas connu de transformation majeure. Etant donné les bouleversements sociaux et 
économiques que subit actuellement notre société, il est toutefois évident que le moment est 
venu de réformer nos systèmes de santé, d'éducation et de protection sociale. 

Dix ans après la Déclaration d'Alma -Ata, il est généralement admis que toute restructura- 
tion de notre système de santé doit intégrer les principes des soins de santé primaires. Dans 
le passé, ces principes ont été acceptés, mais de manière plutôt passive; aujourd'hui, ils 

servent de plus en plus à guider l'action et le changement. A cet égard, la Nouvelle -Zélande se 
félicite de la proposition du Directeur général visant à marquer le quarantième anniversaire de 
l'OMS, en 1988, par un effort spécial de définition, de renforcement et de diffusion des stra- 

tégies nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
En vue d'améliorer notre système, nous nous orientons au premier chef vers la création d'un 

nombre relativement restreint de conseils sanitaires régionaux chargés d'assurer l'ensemble des 
soins de santé h des populations déterminées. Le système actuel comporte 29 commissions hospi- 
talières et sanitaires régionales de tailles très différentes; il est prévu de le remplacer par 
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8 à 10 conseils sanitaires régionaux, dont chacun sera responsable d'au moins 100 000 personnes. 

Initialement, ces conseils ne s'occuperont que des services hospitaliers et de santé publique 
classiques, mais ils assumeront par la suite la responsabilité de tout l'éventail des services 

de santé, y compris les activités de soins de santé primaires. 
La primauté du financement public des services de santé néo- zélandais sera sans doute main- 

tenue, mais on recherche actuellement des moyens d'introduire des méthodes plus commerciales qui 
offriront aux fournisseurs de services des incitations financières tangibles tout en permettant 
aux bailleurs de fonds d'exercer un contrôle plus direct sur la quantité, la qualité et le coût 

des prestations. Nous tenons à bénéficier des avantages d'une meilleure gestion sanitaire, mais 
sans renoncer aux principes d'équité sur lesquels repose notre système. Les ressources seront 
allouées aux conseils sanitaires régionaux en tenant essentiellement compte du facteur démogra- 
phique. Le Gouvernement arrêtera à l'échelon central les grandes orientations et les directives 
visant à la réalisation des objectifs sanitaires nationaux, mais les décisions seront laissées 
le plus souvent possible à l'échelon local. 

Dans le cadre du Département de la Santé restructuré, il a été créé une nouvelle unité de 
développement des personnels comportant des composantes planification, production et gestion. 
Afin de faciliter sa tâche, nous créons actuellement un fonds doté de ressources importantes 
pour le développement des personnels de santé, en vue de favoriser et d'étayer l'expérimentation 
et l'innovation. L'accent sera particulièrement placé sur la formation à la gestion et sur le 

développement des capacités de direction. 
Nous nous efforcerons, par ailleurs, de mieux aligner la formation des agents de santé sur 

les objectifs des soins de santé primaires. A cet égard, des progrès notables ont déjà été 
accomplis dans l'enseignement médical et infirmier, et des projets sont en cours dans d'autres 
secteurs. On n'avance jamais vite dans le domaine du développement des personnels, mais les 
progrès sont 1à. 

Dans la perspective des soins de santé primaires, les activités les plus intéressantes et 

novatrices de nos services de santé sont peut -être celles qui concernent la santé des Maoris. 
Elles s'inscrivent dans le cadre plus général d'un renouveau de la culture maorie en Nouvelle - 
Zélande; le peuple maori est en passe d'insuffler de mille manières une nouvelle vigueur à sa 
culture, d'en affirmer les valeurs, de revendiquer ses droits et de prendre bien plus directe- 
ment en charge sa propre existence. Il s'agit 1à d'un mouvement populaire qui n'est pas limité 
au peuple maori, mais s'étend à l'ensemble de la population ndo-zdlandaise. Tous les organismes 
gouvernementaux encouragent et soutiennent activement ce mouvement dans le cadre d'une politique 
officielle. Parmi les initiatives très diverses et d'une grande portée prises dans le secteur 
de la santé, citons des projets en langue maorie, des projets de développement des personnels, 
des projets de promotion de la santé, des projets visant l'amélioration de la santé des femmes, 
des projets de développement communautaire similaires à ceux décrits ce matin par notre lauréat 
du Prix Sasakawa pour la Santé, et des projets concernant la poursuite des soins et l'accompa- 
gnement des mourants. Cette évolution est importante non seulement pour le peuple maori, mais 
aussi pour l'avenir de toute la société néo- zélandaise. 

Madame le Président, je terminerai par quelques mots sur le SIDA. Au 31 mars 1987, 37 cas 

de SIDA, 16 décès et 250 sujets séropositifs avaient été signalés en Nouvelle -Zélande. Suivant 
nos projections actuelles, nous devrions compter plus de 500 cas de SIDA d'ici 1991. A tous 
égards, il s'agit d'un problèте terrifiant et aussi d'un immense défi susceptible, s'il est 

relevé de tanière appropriée, de faciliter sensiblement les réformes souhaitées dans le secteur 
de la santé. Sans l'existence du SIDA, par exemple, nous aurions peut -être eu bien plus de 
difficultés à restructurer et régionaliser nos services de transfusion sanguine. Le SIDA apporte 
d'importantes possibilités d'amélioration et de réforme dans de nombreux secteurs du système de 
santé. A moins de disposer de services de santé bien dirigés, équitables, efficaces, humains et 

bien gérés, nous ne saurons pas faire face aux tensions et aux difficultés que provoquera 
l'épidémie de SIDA à venir. Cette maladie rend véritablement urgente la réforme du secteur 
de la santé ndo-zdlandais. 

Pour en rester à l'aspect positif des choses, le SIDA pourrait servir de point focal pour 
la coopération et la collaboration en matière de santé entre les pays de notre Région du Paci- 
fique. Pour le moment, celle -ci n'est pas gravement touchée par le SIDA. Si les mesures appro- 

priées sont prises immédiatement, il pourrait être possible de ralentir la propagation du virus 
et de limiter les ravages exercés par la maladie. C'est peut -être 1à l'incitation nécessaire aux 

pays pour mettre de côté les intérêts de clocher et travailler ensemble à une cause commune. 

Dans cette optique, nous applaudissons à l'initiative prise par le Gouvernement australien qui, en 

association avec l'Organisation mondiale de la Santé, organisera à Sydney, en juillet 1987, une 

réunion régionale sur le virus responsable du SIDA. La Nouvelle- Zélande soutient vigoureusement 

cette initiative. 
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En ce qui concerne, d'une façon plus générale, la question de la coopération technique, 
nous tenons h faire état de notre appui au système en vertu duquel le PNUD joue le rôle coordon- 
nateur prédominant dans les programmes d'assistance technique afin d'éviter chevauchements, 

doubles emplois et gaspillages et d'assurer la conformité des programmes avec les priorités 

sanitaires des gouvernements de la Région. La nécessité d'une telle coordination a été de 

nouveau mise en relief par la situation d'urgence en Afrique, et il nous semble important que 
l'OMS et d'autres organisations participant aux activités d'assistance technique restent vigi- 
lantes à cet égard. 

Madame le Président, permettez -moi de terminer - comme j'ai commencé - en maori, en citant 
le proverbe : "Nau te raurau, naku te raurau, ka ira manuhiri" - "Avec ton panier de nourriture 
et le mien, les multitudes seront alimentées ". Тепа Kourou, tena Koutou - Тепа Koutou Katoa. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'espagnol) : 

Je remercie le distingué délégué de la Nouvelle -Zélande. Le prochain orateur inscrit sur 
ma liste est le délégué de l'Italie. J'invite également le délégué du Honduras à monter à la 
tribune. Le délégué de l'Italie a demandé la parole et souhaite s'exprimer dans sa langue natio- 
nale, conformément à l'article 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Un interprète fourni par la délégation italienne lira simultanément en français le texte du 
discours prononcé en italien. Le délégué de l'Italie a la parole. 

M. NEPI (Italie) (interprétation de l'italien) :1 

Madame le Président, je désire avant tout féliciter le Président ainsi que les membres du 

bureau pour leur élection. Je suis heureux de pouvoir exprimer ma satisfaction personnelle et 

celle de mon pays pour l'engagement avec lequel le Directeur général et l'Organisation sou- 

tiennent l'effort des Etats Membres, afin d'atteindre tous ensemble les objectifs de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. 

L'Italie se prépare à célébrer dignement le quarantième anniversaire de l'institution de 

notre Organisation, d'autant plus que nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir encore vivant 

et actif dans notre pays l'un des signataires de la Constitution de l'OMS. 

Notre pays soutient entièrement les objectifs et les thèmes proposés par l'OMS, aidé par 

le fait que nous disposons d'une législation sanitaire correspondant pleinement h tous les 

trente -huit buts de la stratégie européenne. En même temps, nous ressentons plus que les autres 

les difficultés se rapportant à l'application d'une telle stratégie, du fait que nous nous 

trouvons actuellement à un stade avancé de sa mise en oeuvre. 

Je suis convaincu, Madame le Président, que l'humanité traverse un moment difficile, 

dans la mesure où la rapidité du progrès scientifique et technologique dans tous les domaines 

(et en particulier dans celui de la santé), tout en représentant pour l'homme un potentiel de 

bénéfices, nécessite des capacités de gestion et d'organisation qui ne sont pas toujours à 

la portée du niveau culturel général, même dans les pays les plus industrialisés. Il nous faut 

des systèmes de santé en mesure de faire face avec réalisme aux problèmes financiers qui 

touchent un grand nombre de pays, ainsi qu'aux problèmes sociaux et humains; le rôle de l'OMS, 

me semble -t -il, devrait continuer à être celui d'incitateur et de conseiller dans cette 

difficile approche globale. 

L'Italie jouit actuellement d'une situation sanitaire assez satisfaisante : les indica- 

teurs conventionnels correspondent aux moyennes européennes. Je désire mentionner ici unique- 

ment certains des problèmes parmi les plus importants. 

Nous sommes, comme d'ailleurs le monde entier, très préoccupés par le SIDA. Notre pays a, 

entre autres, une incidence de cas d'enfants atteints qui est supérieure h celle de beaucoup 

d'autres nations (5,6 %). La surveillance, les activités de prévention et de recherche 

avancent, et nous fondons de grands espoirs sur les indications qui ressortiront du programme 

spécial élaboré par l'OMS au niveau mondial. 

Dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles, l'on a réalisé de grands 
progrès vers l'éradication de la rougeole. Des campagnes de vaccination contre l'hépatite B 
sont en cours, mais les hépatites constituent encore un problème important qui exige beaucoup 

d'attention et de ressources. 
En Italie, comme dans tous les autres pays qui n'ont pas eu le temps de planifier le 

développement rapide de l'industrie et d'en prévoir les conséquences, les problèmes de l'envi - 

ronnement sont particulièrement ressentis, au point qu'un nouveau Ministère a dû être institué 

pour rendre opérationnelles les mesures de protection du milieu dont l'homme sera le bénéfi- 

Conformément h l'article 89 du Règlement intérieur. 
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cuire; et cela en coordination étroite avec le Ministère de la Santé et les autres organismes 

gouvernementaux concernés. Des commissions conjointes des Ministères de la Santé, de l'Environ- 

nement et de l'Agriculture, en collaboration avec l'OMS, sont en train d'examiner le problème 

de la rationalisation de l'emploi des pesticides, ce qui sera suivi par des campagnes d'infor- 

mation à l'intention des agriculteurs. Dans ce domaine comme dans d'autres, la collaboration 

avec l'OMS a été étroite et fructueuse. Le Ministère de la Santé mène actuellement des négocia- 

tions pour établir un accord de collaboration à moyen terme avec le Bureau régional OMS de 

l'Europe. 

Un point fondamental, pour lequel la discussion au niveau international peut et doit 

indiquer le chemin, est celui de la planification et de la formation du personnel de santé, 

qui est le protagoniste principal de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Aux professionnels 
traditionnels se sont jointes d'autres catégories d'agents de santé, ce qui a produit, d'un 
côté, un enrichissement du secteur, mais a créé, de l'autre, la nécessité de prévoir une forma- 
tion, continuellement remise h jour, qui soit aussi en mesure de promouvoir le travail inter- 
sectoriel et de nouvelles attitudes de gestion. De ce point de vue il faut citer, parmi les 

catégories les plus actives en Italie, les infirmières et les sages -femmes, dont le renouvel- 
lement professionnel est particulièrement stimulé par les programmes de TOMS. La préparation 

de la Conférence de Vienne représente, d'un point de vue méthodologique aussi, un élément clef 
pour atteindre les objectifs de la santé pour tous. 

Des initiatives semblables sont à l'étude pour les médecins. Les problèmes concernant 
l'application de technologies nouvelles et du génie génétique, y compris leurs importants 
aspects éthiques, nous rendent spectateurs attentifs aux positions de chaque pays, ainsi 
qu'aux activités législatives et de recherche qui en découlent. 

La promotion de modes de vie plus sains et la lutte contre la drogue, l'alcool et le 

tabac exigent des énergies et des ressources supplémentaires. 
Le problème des personnes âgées est en train de prendre dans notre pays la même configu- 

ration que dans les pays de l'Europe du Nord, en raison du développement démographique et des 
modifications de la structure sociale. Nous souhaitons que l'OMS puisse continuer à donner 
toute son attention au problème des personnes âgées, ainsi qu'à la lutte contre le cancer et 
les maladies coronariennes. 

Il faut également souligner l'aide toujours plus importante que l'Italie apporte aux pays 

en développement. Les activités de la coopération italienne en matière de santé sont réglemen- 

tées par une nouvelle loi, approuvée en février de cette année, qui permettra de mieux 
gérer les nombreux engagements pris au cours de ces dernières années dans les pays en dévelop- 
pement, ainsi que de nouvelles et plus larges initiatives que l'Italie a l'intention d'assumer. 
Les crédits consacrés par l'Italie au financement des activités de coopération ont en effet 
doublé par rapport aux années précédentes, et correspondent désormais h 0,4 % environ du PNB. 
La nouvelle loi attribue une importance toute particulière au secteur de la santé et vise h 
privilégier les activités de formation en tant que composante fondamentale des soins de santé 
primaires. Les objectifs prioritaires italiens sont, comme dans le passé, les structures 
de santé au niveau des districts et, à partir de ces dernières, le rayonnement des activités 
sur l'ensemble du territoire national. 

L'éventail des pays en faveur desquels s'exerce la coopération italienne s'est désormais 
élargi, comprenant même des pays qui ont un niveau scientifique élevé, mais qui sont handi- 
capés par des limitations financières importantes. Dans ces pays, l'Italie intervient pour 
soutenir le développement sanitaire et technologique, en harmonie avec les différentes exi- 
gences locales. 

La collectivité italienne a suivi avec intérêt le débat national sur la coopération avec 
les pays en développement qui a précédé l'approbation de la loi, et nous assistons aujourd'hui 
à une mobilisation générale des ressources scientifiques et techniques italiennes en faveur 
de la coopération, qui se transforme, par conséquent, en l'engagement d'un pays entier en 
faveur d'autres pays moins favorisés. 

L'intérêt général et renouvelé de l'Italie dans le domaine de la coopération facilite la 
formation de nouvelles catégories professionnelles d'experts qui pourront être utilisés aussi 
bien sur le plan bilatéral que dans le contexte de notre Organisation, que l'Italie aime h 

considérer toujours plus proche d'elle -mêте, comme elle essaie de démontrer par tous les 
moyens qu'il faut atteindre conjointement l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr J. van Linden (Pays -Bas), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué de l'Italie et je donne maintenant la parole au délégué 
du Honduras, qui s'exprimera non seulement pour le compte de son propre pays mais aussi au nom 
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du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Nicaragua et du Panama. Les délégués de ces 
Etats Membres ont maintenant pris place à la tribune. Il a été accordé vingt minutes à l'orateur 
car il va parler au nom de six pays. En effet, pour nous permettre de gagner du temps, les 
délégués de cinq de ces pays ne prendront pas la parole. Le délégué du Honduras a la parole. 

Le Dr OQUELÍ (Honduras) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, nous vous félicitons de votre élection. Monsieur le Directeur 
général de l'Organisation mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur de l'Organisation pan 
américaine de la Santé, distingués ministres et délégués, Mesdames et Messieurs, c'est un 
honneur pour celui qui s'adresse à vous de transmettre aux hauts responsables et à chacun des 
membres de cette Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, réunie en séance plénière, le 

salut cordial des chefs des délégations de l'Amérique centrale et du Panama et celui de leurs 
gouvernements, avec leurs voeux fervents pour le succès des travaux. 

Soucieux de présenter un rapport objectif, le Ministre de la Santé publique du Honduras 
a successivement rendu visite aux pays de la sous -région pour connaître les progrès réalisés 
et l'expérience acquise en ce qui concerne le plan sur les priorités de l'action de santé en 
Amérique centrale et au Panama, et permettre de renforcer les points positifs et de rectifier 
les erreurs éventuelles. Certaines des observations ont été faites directement et toutes ont 

été consignées dans des tableaux de surveillance en indiquant en détail les résolutions, les 

domaines, le degré d'avancement des travaux et, finalement, les facteurs qui avaient, estimait - 

on, facilité, empêché ou limité l'accomplissement des engagements pris. Cette initiative 
régionale, qui a retenu l'attention du monde entier à travers les contributions communes aux 
Assemblées de la Santé depuis 1984 et dont je suis chargé de présenter les progrès au nom des 
pays de l'isthme centraméricain, en est maintenant à sa troisième année. 

Si plusieurs années se sont déjà écoulées depuis le lancement de ce plan, la situation 
de tension et de violence qui régnait alors en Amérique centrale ne s'est malheureusement pas 
améliorée, ce qui rend encore plus actuelle la devise du plan "Là santé, un pont pour la paix" 
et plus urgent l'appui continu et croissant de la communauté internationale. La violence et 
les tensions sociales sont reflétées par la présence de quelque 600 000 réfugiés et personnes 
déplacées répartis dans les pays d'Amérique centrale et au Panama; ces gens vivent dans 
l'incertitude qui, à son tour, engendre des tensions dans les camps et dans les zones fronta- 
lières. Bien que la situation sanitaire de cette population ait été abondamment étudiée et 
documentée, les informations disponibles permettent d'établir que l'état de santé de la plupart 
des intéressés est précaire, même si l'on tient compte de certains efforts faits par les pays 

où ils sont installés. 

La dégradation de la santé de ces réfugiés et personnes déplacées, toujours plus nombreux, 

et les risques épidémiologiques que présentent les migrations incontrôlées posent des problèmes 
de santé supplémentaires à la région et nécessitent, d'une part, une approche nationale et, de 
l'autre, une coordination entre les pays d'Amérique centrale pour fournir des soins de santé 

adéquats. La surcharge pour les services de santé réguliers oblige les pays concernés à 

rechercher des mécanismes spéciaux pour renforcer leur infrastructure de façon à desservir une 

population accrue. 
Cette initiative centraméricaine, proposée conjointement par les différents pays de 

l'isthme qui utilisent de façon organisée les ressources existantes pour faire face à des 

problèmes communs, a puissamment contribué à obtenir l'appui et les ressources nécessaires de 
pays donateurs et d'organismes de coopération. La santé, comme pont pour la paix, la solida- 
rité et la compréhension entre les peuples de la région centraméricaine, est la devise, 

l'exemple concret qui permet de maintenir la confiance et l'optimisme pour l'avenir. Nous nous 
félicitons de ce que la sous -région anglophone des Caraïbes ait pris une initiative semblable, 
qui a été présentée hier à cette Assemblée par un porte -parole commun. 

Notre propre initiative a eu en réalité comme point de départ la signature de l'accord 
de Contadora par les Présidents de la Colombie, du Mexique, du Panama et du Venezuela, en 

janvier 1983. Les ministres de la santé des pays de l'isthme ont approuvé l'idée du plan, les 

sept domaines prioritaires et les groupes cibles dans la Déclaration de San José de Costa Rica, 

en mars 1983. Dans la ville historique d'Esquipulas, au Guatemala, les présidents des répu- 

bliques d'Amérique centrale ont confirmé une fois de plus leur appui à cette initiative et leur 

contribution au processus de paix dans notre sous -région. 

En dehors de la Région des Amériques, le premier témoignage de soutien est venu de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, en mars 1984, puis des ministres de la santé du Conseil de 
l'Europe, en avril 1985. Par la suite, il y a eu la conférence "Contadora /Santé pour la paix ", 
réunie à Madrid en novembre 1985 sous les auspices du Gouvernement espagnol et coordonnée par 

l'OPS, à laquelle ont participé trente -deux gouvernements et institutions; à cette occasion, 
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différents pays ont donné leur appui politique et matériel au plan et annoncé leur intention 
de financer à son titre des projets aussi bien sous -régionaux que nationaux. En 1986, des 

missions de divers pays et organismes donateurs se sont rendues dans nos pays, ont signé des 
accords et ont participé à des réunions de programmation d'activités de projet, qui sont 
déjà en cours d'exécution. 

La devise "La santé, un pont pour la paix" a été reflétée dans l'élaboration du plan et 
l'exécution des projets qui en font partie. Malgré la violence qui règne dans la région, les 

ministres de la santé ont continué à travailler ensemble à l'ajustement des priorités et à la 

sélection de projets d'importance vitale. L'engagement des pays d'Amérique centrale en faveur 
du plan a assuré sa continuité, qui n'a pas été affectée par les changements de gouvernement 
survenus en 1985 et 1986. 

Le plan a permis de mobiliser des ressources extérieures et a joué un rôle de catalyseur 
pour les ressources intérieures, tout en activant un énorme potentiel de coopération technique 
entre les pays de la sous -région. Parmi les exemples concrets figurent les nombreuses réunions 
frontalières qui ont été organisées en 1986 pour analyser et résoudre des problèmes de santé 
communs et définir des plans d'action conjoints. 

Ainsi, par exemple, le Gouvernement mexicain, en accord avec les Gouvernements du Belize 
et du Guatemala, a entrepris des enquêtes visant à mieux connaître les conditions de vie et 
de santé de la population frontalière, afin d'identifier avec plus de précision les problèmes 
de santé publique et de définir les priorités pour l'élaboration de programmes concrets. On 
a ainsi pu mettre au point des systèmes d'information communs et créer l'infrastructure 
nécessaire à une lutte intégrée contre les principaux problèmes. Un autre exemple semblable 
est l'accord signé entre le Honduras et le Nicaragua le 3 avril 1987 en vue d'établir un 
rapport sur la situation épidémiologique du paludisme, de la dengue, de la maladie de Chagas 
et de la leishmaniose dans les régions sanitaires IV du Honduras et I et II du Nicaragua et 
de dresser un plan d'action commun qui sera exécuté dans les zones frontalières. I1 convient 
aussi de mentionner les actions de coopération menées par le Costa Rica et le Panama. Pour les 
travaux concernant les priorités des pays, il a également fallu réorganiser les ressources 
extérieures et les mobiliser en fonction des projets établis et des priorités définies. 

Au cours de l'année écoulée, tous les pays ont poursuivi la mise au point des projets du 
plan, qui constituent le pivot du développement de leur système national de santé. Tout cet 
effort a été accompli malgré la violence, la pauvreté et la crise économique que connaissent 
nos pays. A ces difficultés, il faut encore ajouter les catastrophes naturelles dévastatrices 
- tremblements de terre, inondations, sécheresse - qui frappent périodiquement la sous -région. 
La préparation de nos établissements et de nos ressources pour faire face aux situations 
d'urgence revêt donc pour nous une grande importance. Ainsi, les pays se sont engagés à exécuter 
des plans d'action coordonnée en cas de catastrophe. Le 10 octobre de l'an dernier, un vaste 
séisme a ravagé la capitale de notre voisin salvadorien, faisant plus de 1500 morts et 
10 000 blessés et laissant un quart environ de la population de la ville sans abri. L'impact 
économique fut incroyable et l'évaluation des dégâts représente près de la moitié du produit 
intérieur brut estimatif pour 1986. C'est peut -être le secteur de la santé qui a souffert le 
plus : un certain nombre de centres de santé ont été détruits et près de 80 % des hôpitaux de 
la zone métropolitaine se sont effondrés ou ont subi des dégâts structurels énormes. La commu- 
nauté internationale a réagi face à la catastrophe en fournissant une aide d'urgence pour 
atténuer quelque peu les souffrances de la population salvadorienne. Aujourd'hui, les phases 
de relèvement et de reconstruction nécessitent un effort plus grand encore, et nous espérons 
que la communauté internationale répondra à l'appel de notre république soeur durement éprouvée. 

Actuellement, le plan comprend 193 projets nationaux et 30 projets sous -régionaux. Quelque 
90 projets nationaux et 18 projets sous -régionaux sont en cours d'exécution et bénéficient de 
contributions financières extérieures s'élevant respectivement à US $225 millions et 
91 millions. Ces projets ont une durée d'environ cinq ans et sont actuellement à différents 
stades de leur exécution; certains ont été lancés récemment et d'autres sont dans leur troi- 
sième année. Les pays de l'isthme centraméricain ont complété les ressources extérieures au 
moyen d'un financement local de contrepartie et ont commencé la réalisation de plusieurs 
projets avec leurs propres ressources nationales. 

Les 18 projets sous -régionaux en cours d'exécution couvrent les sept pays de l'isthme et 
portent principalement sur le développement et le renforcement des institutions existant dans 
les pays, la formation du personnel et le développement de la recherche dans les domaines prio- 
ritaires. Ces projets complètent les projets nationaux définis par pays. Les différents pays 
ont revu un appui bilatéral de la communauté internationale pour l'exécution des projets natio- 
naux. Les organismes de coopération extérieure ont répondu avec plus de bienveillance aux 
demandes de financement des pays relativement moins développés de l'isthme centraméricain. Nous 
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estimons néanmoins qu'il est indispensable de maintenir et de renforcer l'appui de la commu- 

nauté internationale à des pays comme le Panama et le Costa Rica qui, malgré des indicateurs 

sanitaires sensiblement supérieurs à la moyenne sous -régionale, voient leur niveau de santé 

se dégrader en raison des restrictions budgétaires dont ils ont eux aussi été victimes en cette 

période de crise et en raison de l'influence néfaste sur leurs indicateurs sanitaires des 

migrations provenant d'autres pays de la sous -région. 

Après la deuxième réunion des ministres de la santé et des directeurs des institutions de 

sécurité sociale de l'Amérique centrale et du Panama (RESSCAP), qui a eu lieu du 25 au 29 août 

1986 à Tegucigalpa (Honduras), les pays ont engagé, avec l'OPS, un processus d'évaluation des 

progrès dans chacun des domaines prioritaires du plan, dont les résultats seront présentés à 

la prochaine réunion annuelle des autorités sanitaires de la sous -région qui se tiendra en 

août 1987 à Managua (Nicaragua). Cette réunion, à laquelle participeront les ministres de la 

santé et les directeurs des institutions de sécurité sociale de l'isthme centraméricain, repré- 

sentera pour la troisième fois l'expression la plus élevée du secteur de la santé de la sous - 
région et révisera les évaluations des sept domaines prioritaires recommandés par la deuxième 

RESSCAP dans sa résolution XIV. L'évaluation de ces priorités a été répartie entre les sept 

pays de la façon suivante : renforcement des services de santé, Costa Rica; développement des 

ressources humaines, Guatemala; médicaments essentiels, Honduras; amélioration de la situation 

alimentaire nationale, El Salvador; maladies tropicales, Nicaragua; survie de l'enfant, Panama; 

et eau et assainissement, Belize. Le pays responsable procédera à une évaluation du domaine qui 
lui a été attribué, sur son propre territoire et dans chacun des autres pays, conjointement 
avec les autorités nationales compétentes. Les résultats seront synthétisés dans un document 
unique. Ainsi la RESSCAP sera devenue l'organe permanent suprême qui assure une surveillance 
continue du plan sur les priorités de l'action de santé en Amérique centrale et au Panama, de 

ses objectifs et de ses stratégies. 

Une évaluation avec les pays qui ont collaboré financièrement au développement de cette 
initiative depuis la réunion de Madrid serait fortement souhaitable. Les progrès les plus impor- 
tants enregistrés dans chacun des domaines prioritaires sont les suivants : 

En matière de renforcement des services de santé, les projets conçus visent à renforcer 
les institutions du secteur de la santé grâce à une coordination et une extension plus poussée 
des services; à la formation et l'échange de technologie; à la production, l'acquisition et la 

distribution de ressources (surtout en ce qui concerne l'entretien et la remise en état de 
l'infrastructure matérielle); et à la formulation, l'exécution et l'évaluation de projets de 
développement, de gestion et d'exploitation des services. 

De grands progrès ont été accomplis dans le processus de coordination entre les ministères 

de la santé et les institutions de sécurité sociale. De même, on a entrepris de renforcer 
l'infrastructure d'entretien, en établissant des plans pour le développement d'activités 

sous -régionales de formation, de réparation de matériel, de logistique, de formation administra- 
tive et de contrôle budgétaire et financier, avec l'appui du Gouvernement des Pays -Bas, des 
composantes supplémentaires étant fournies et soutenues par la Banque interaméricaine de 
Développement, la France, les Etats-Unis d'Amérique et le PNUD. 

Dans le domaine des ressources humaines, les ministères de la santé d'Amérique centrale 

ont reconnu qu'il était indispensable de disposer d'assez de personnels qualifiés pour étendre 

la couverture et améliorer la qualité des services. Ces derniers mois, on a mené diverses 

activités de formation, de recherche et de planification en matière de ressources humaines; 

on a défini des politiques et fait un bilan de la situation concernant ces ressources. Ce 

domaine a bénéficié d'un appui spécifique du Gouvernement espagnol. 

Dans le domaine des médicaments essentiels, les cinq projets sous -régionaux en cours 

d'exécution suivent des lignes d'action cohérentes afin d'améliorer l'approvisionnement, l'accent 

étant mis sur la rationalisation des dépenses et l'utilisation adéquate des médicaments. La pre- 
mière série d'achats groupés de médicaments a été achevée à la fin de 1986 grâce à la contribu- 
tion du Gouvernement néerlandais. Les prix des seize médicaments essentiels achetés au moyen de 
ce mécanisme représentent le quart ou le tiers du prix moyen précédemment payé par les pays 
d'Amérique centrale. Un mécanisme d'achat groupé comme celui qui a été conçu et qui est déjà 
appliqué vise à rationaliser l'utilisation des ressources économiques dont disposent les pays, 

puisqu'avec un même montant il est possible, grâce aux écónomies d'échelle, d'acheter une quan- 
tité beaucoup plus importante de médicaments essentiels et d'étendre ainsi la couverture aux 
groupes les plus démunis. 

Ce programme, bien que disposant de ressources limitées, offre de grandes possibilités 
pour la sous -région si on en tire le maximum et si les crédits sont augmentés en conséquence. 

Il peut contribuer à l'utilisation plus efficace des rares devises disponibles pour l'achat 

de médicaments dans les pays, compte tenu des problèmes considérables auxquels ils doivent 
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faire face du fait de la dette extérieure ainsi que de la réduction du pouvoir d'achat des 
budgets des ministères de la santé et des institutions de sécurité sociale. Le Gouvernement 
suédois a également appuyé cette initiative qui pourra éventuellement être étendue à d'autres 
produits. Le projet mené en ce domaine par 1'OPS et l'AID des Etats -Unis d'Amérique est axé sur 
la formation et le renforcement des différents aspects du système d'approvisionnement (sélec- 
tion, stockage, distribution, utilisation, qualité, etc.). L'objectif et le cadre du projet de 
développement des politiques de médicaments essentiels ont été approuvés par les gouvernements 
de la sous -région et ils sont définis dans un document qui a reçu l'appui du Gouvernement 
français. 

Le plan de travail pour la première année du projet d'amélioration et de développement de 
la production nationale de médicaments essentiels a été élaboré, et a reçu l'appui du Gouverne- 
ment norvégien. Il s'agit d'organiser l'industrie locale et sous -régionale pour la production 
de médicaments essentiels, afin de réduire la dépendance à l'égard du marché extérieur et de 
consacrer moins de devises à l'importation de médicaments qui peuvent être produits dans la 
sous -région. 

Dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition, les activités ont été coordonnées 
par 1'0PS et l'Institut de Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama. L'éducation et la 
formation des personnels à la nutrition bénéficient de la collaboration du Gouvernement suisse. 
Une contribution du Gouvernement français a permis d'entreprendre toute une série d'activités 
d'éducation pour la santé et de nutrition. En ce qui concerne le soutien aux programmes de dis- 
tribution de produits alimentaires, des actions ont été menées dans tous les pays, certaines 
avec le concours de l'AID, d'autres avec l'appui direct de l'OPS /OMS. Au niveau des pays, des 
activités complémentaires financées au moyen de ressources nationales sont venues s'ajouter à 
ces projets. 

En ce qui concerne les cinq maladies tropicales, l'AID a accepté de financer en mars 1985, 

par l'intermédiaire de 1'0PS, un projet de coopération technique sous -régional visant à renforcer 
la gestion et la capacité technique des programmes de lutte antipaludique au Belize, au Costa 
Rica, en El Salvador, au Guatemala, au Honduras et au Panama. Le Nicaragua n'étant pas inclus 
dans ce projet, des ressources sont fournies à ce pays au titre du budget ordinaire, con formé - 
ment à la résolution des ministres demandant que soient traités équitablement les pays apparte- 
nant à l'OPS /OMS. 

La Banque interaméricaine de Développement vient de donner une suite favorable à la demande 
de quatre pays de la sous -région (Guatemala, El Salvador, Honduras et Nicaragua) concernant la 

préparation d'études de faisabilité en vue de l'élaboration de projets nationaux d'investisse- 
ment susceptibles d'améliorer l'infrastructure matérielle et de faciliter ainsi la lutte contre 
le paludisme dans ces pays. 

En ce qui concerne la survie de l'enfant, la contribution la plus importante a été apportée 
par la Communauté économique européenne et le Gouvernement italien. L'OPS /OMS a collaboré avec 
le FISE et les pays à la révision des plans d'action et à la mise au point des composantes natio- 
nales et sous -régionales. Le projet a commencé en mars 1986 en El Salvador, avec la participation 
des ministres de la santé d'Amérique centrale, de responsables du FISE et de représentants de la 
Communauté économique européenne et du Gouvernement italien. En outre, on a créé un comité 
technique ad hoc, dont font partie tous les gouvernements et instances concernés, pour super- 
viser les activités sous -régionales et veiller à ce qu'elles complètent les activités natio- 
nales. Les principales activités sous -régionales visent à renforcer la formation administrative, 
consolider le système d'évaluation et de surveillance et développer les ressources humaines, 
l'éducation pour la santé et la recherche. 

Les activités nationales fondamentales sont les suivantes : lutte contre les infections 
aiguës des voies respiratoires, contrôle de la croissance, promotion de l'allaitement au sein, 
développement des programmes de vaccination, renforcement des soins prénatals et pendant 
l'accouchement, participation communautaire et lutte antidiarrhéique. Le 5 avril dernier a 
été déclaré journée de la vaccination dans tous les pays. Des journées de vaccination de masse 
ont été organisées en même temps dans toute la sous -région, après une campagne publicitaire 
visant à assurer la meilleure couverture possible. C'est ainsi que les présidents ou les chefs 
de gouvernement ont utilisé la radio, la télévision et d'autres médias pour obtenir un taux de 
fréquentation optimal aux points de vaccination, et cette initiative a connu un franc succès. 
Dans les villes et les villages, et même dans les régions secouées par des troubles sociaux ou 
dévastées par les catastrophes naturelles, et dans les camps de réfugiés, avec tous les incon- 
vénients que présentent ces situations, les pères de famille, appuyés par les autorités, des 
bénévoles et d'autres secteurs de la population, sont venus faire vacciner leurs enfants. On 
peut voir des photos de, cette campagne à l'exposition que la Région des Amériques a organisée 
dans la Salle des Pas perdus, au troisième étage de ce bâtiment. 

Enfin, dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, cinq projets sous -régionaux ont été 
mis en oeuvre en 1985; ils concernent le renforcement de la gestion des déchets solides, la 
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préparation aux catastrophes pouvant affecter les systèmes d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement, le développement du système d'information et des ressources humaines, la 

recherche sur l'approvisionnement en eau, et une étude sur les produits chimiques nécessaires 

pour obtenir une eau de boisson de bonne qualité. Tous ces projets ont été discutés au deuxième 

congrès de l'Association interaméricaine de Génie sanitaire et de l'Environnement, qui a eu 

lieu au Guatemala en novembre 1986; ils n'ont cependant pas encore bénéficié d'un appui 

extérieur. 
D'autre part, au niveau national, six projets sont exécutés au Costa Rica, en El Salvador 

et au Honduras. Parmi les pays et organismes donateurs figurent la Banque interaméricaine de 

Développement, la Banque mondiale, le Japon, le PNUD et le FISE. Onze autres projets nationaux 

sont à l'examen en vue d'un financement éventuel. 

La santé, comme la liberté et la justice, sont des valeurs permanentes qu'il faut néanmoins 

conquérir quotidiennement et protéger à tout moment. A cette fin, les peuples et les gouverne- 
ments doivent constamment oeuvrer de concert; c'est le prix à payer pour préserver ces valeurs 
inestimables. 

J'espère, en mon nom personnel et au nom de mes collègues d'Amérique centrale et du Panama, 

que les efforts consentis par les pays pour mettre au point et exécuter des projets dans des 
domaines aussi fondamentaux et prioritaires pour la santé de nos peuples que ceux que j'ai 

mentionnés ici continueront à bénéficier de l'appui et de la bienveillance de l'OPS /OMS et de 

la communauté internationale. J'espère aussi que le plan sur les priorités de l'action de santé 
élaboré par les ministres de la santé des pays de l'isthme restera un instrument d'union et de 

solidarité pour résoudre les problèmes de santé communs à la sous -région. 

M. KIEK VANDY (Kampuchea démocratique) : 

Monsieur le Président, j'ai l'honneur, au nom de la délégation du Kampuchea démocratique, 

de son Président le Prince Norodom Sihanouk, de son Gouvernement de coalition et du peuple 

khmer, de vous présenter nos chaleureuses et respectueuses félicitations pour votre élection à 

la présidence de notre Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Nous nous joignons aux hono- 

rables orateurs qui nous ont précédés pour vous souhaiter, ainsi qu'aux Vice -Présidents et aux 

autres membres du bureau, plein succès dans votre noble tache. 

De même, ma délégation voudrait féliciter le Conseil exécutif qui, avec le Directeur 
général, a accordé à juste titre la priorité aux activités visant à lutter contre le SIDA, en 
mettant en oeuvre le programme spécial OMS pour relever d'une façon urgente ce défi sans pré - 
cédent lancé à la santé publique internationale. 

A toutes les délégations des pays amis ici présents qui nous apportent un soutien constant 
dans notre lutte de libération nationale, j'exprime également notre profonde gratitude. 

Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, vous connaissez 
tous et toutes l'action que nous, Khmers, menons depuis près de neuf ans pour évacuer de notre 

pays les forces d'une importante puissance voisine, que nous avons aidée de notre mieux dans 

les années 60 (même si elle paraît l'avoir oublié aujourd'hui) à retrouver sa liberté et son 
indépendance. Vous le savez, la santé d'un peuple dépend totalement de ce bien précieux qu'est 
la paix. Quand le Cambodge connaissait la paix, la santé des Khmers était assurée. 

Depuis neuf ans, nos compatriotes vivant dans les zones occupées se trouvent dans une 
situation sanitaire désastreuse, ne disposant que de ressources extrêmement limitées. En effet, 
une grande partie des médicaments fournis par l'aide humanitaire internationale est accaparée 
par les occupants. Des témoignages d'observateurs et de journalistes étrangers abondent qui 
confirment ces détournements. Cette situation est insupportable. Nous n'en voulons pour preuve 
que le témoignage bouleversant, paru dans le "Journal de Genève" du 12 mars dernier, du 
Dr Esméralda Luccioli, membre de la Croix -Rouge française, qui a travaillé au Cambodge entre 
1984 et 1986. Elle a accepté de rompre son obligation de réserve, car, a -t -elle déclaré, "la 
situation sanitaire au Cambodge est suffisamment grave ". Dans son interview, elle a dit que les 

choses les plus graves sont les travaux à la frontière et les conséquences pour l'agriculture. 
Toute la population, ajoute -t -elle, "est mobilisée à tour de rôle, avec des conséquences sani- 
taires désastreuses ". A la frontière, il y a des milliers de cas de paludisme et de blessés par 
mines, ainsi que des milliers de gens qui tombent malades et qui ne sont pas soignés. Mme Luccioli 
qualifie les travaux forcés le long de la frontière de "travaux d'Hercule ", et ajoute que cette 
région est "très impaludée, avec des souches particulièrement virulentes ... ce qui fait que 
80 % à 90 Z des travailleurs tombent malades ". Ce médecin de la Croix -Rouge française note, 
encore que "la production ne cesse de décroître, car toute une partie de la force de travail 
est mobilisée par ces travaux. On est frappé de constater ... que ce sont essentiellement des 
femmes qui travaillent dans les champs ". Mme Luccioli affirme enfin que les conséquences sani- 
taires sont avant tout les problèmes de pédiatrie, en plus des taux de malnutrition qui sont 
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très élevés, tout comme le taux de mortalité infantile qui atteint un seuil critique de 260 

pour 1000 naissances vivantes. 
Les occupants, non satisfaits de l'usage des armes conventionnelles, ont recours à 

l'emploi massif des armes chimico- biologiques, avec empoisonnement des points d'eau où s'appro- 
visionnent les populations des zones rurales. En mars dernier, dans deux villages du sud du 

Kampuchea, l'on a déploré plus de 900 morts et des centaines de personnes gravement intoxiquées. 
CоmпPnt pourrions -nous d'ailleurs oser parler d'organisation sanitaire dans notre infor- 

tuné pays sous occupation, en proie à la répression, aux représailles et aux exécutions 
sommaires ? Comment demander à la puissance occupante de se soucier du bien -être de la popula- 
tion khmère, alors qu'elle s'évertue à user physiquement et moralement nos concitoyens que 
viennent remplacer sur la terre des ancêtres des centaines de milliers de colons vietnamiens ? 

Enfin règne chez nous, qui fûmes naguère de gros producteurs et exportateurs de riz, de 

poisson, de viande, une quasi -pénurie de vivres due au pillage de l'occupant. De ce fait, notre 
peuple est dans un état inquiétant de malnutrition. Aussi, nombreux sont nos compatriotes 
atteints de divers troubles graves : parasitoses gravissimes, paludisme à forme cérébrale, 
anémies, dysenteries avec hémorragies digestives, tuberculose pulmonaire en recrudescence, 
dengue, dermatoses et infections variées, diarrhées. 

C'est pourquoi, par dizaines de milliers, les habitants, pour sauver leur vie et celle de 
leurs familles, s'enfuient en direction de la Thailande. Dans les zones frontalières où ils 
vivent de façon précaire, mal nourris, soumis aux intempéries, nos malheureux compatriotes, 
même s'ils sont visités par de dévoués médecins des organismes internationaux, ne peuvent au 
mieux que survivre et la mortalité, surtout infantile, est élevée. 

Vous le pressentiez ou le saviez déjà : le peuple cambodgien est menacé dans son existence 
même par cette guerre d'extermination. Ce peuple courageux, pacifique, naguère robuste, ne peut 
survivre que dans la paix retrouvée. Il est en train de lutter pour sa survie et n'acceptera 
jamais de subir le sort du Champa, royaume islamique devenu le Centre -Viet Nam actuel, anéanti 
sans pitié voilà trois siècles. 

Après les tourments que nous avons endurés et endurons encore, nous vous demandons d'aider 
le peuple khmer à revivre en favorisant le retour à la paix. Depuis 1979, l'Assemblée générale 
des Nations Unies presse le Viet Nam, à des majorités qui deviennent écrasantes, de retirer 
ses troupes du Cambodge afin de laisser notre peuple exercer son droit à l'autodétermination, 
pour qu'enfin nos deux peuples puissent vivre en paix et en amitié. 

Monsieur le Président, qu'il me soit permis d'informer notre auguste Assemblée de la 
dernière nouvelle très grave concernant les empoisonnements des sources d'eau, nouvelle que 
notre délégation vient de recevoir de l'intérieur. Je vous ai déjà dit qu'en mars dernier, plus 
de 900 de nos compatriotes, dont de nombreux vieillards, enfants, femmes, et également des 
bonzes, ont péri empoisonnés. En avril, dans les mêmes provinces du sud du Kampuchea, les occu- 
pants ont continué à empoisonner les sources d'eau devenues rares en saison sèche, causant plus 
de 1000 morts, des centaines d'intoxiqués graves et la perte d'un millier de têtes de bétail. 
A travers notre auguste Assemblée, et en comptant sur votre compassion, qu'il nous soit permis 
de lancer un appel pressant à la communauté internationale pour qu'elle use de toute son auto- 
rité morale pour contraindre les occupants à mettre fin à ces crimes contre nos compatriotes 
innocents. 

M. JALLOW (Gambie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués ministres, Mesdames, 
Messieurs, j'aimerais m'associer aux précédents orateurs pour vous féliciter, Monsieur le 
Président, ainsi que les cinq Vice- Présidents, de votre élection, et de féliciter aussi le 
Directeur général de son rapport instructif. J'apporte à votre auguste Assemblée le salut 
fraternel et les bons voeux de notre chef d'Etat, Al Hadji Sir Dawda Kairaba Jawara, Président 
de la République de Gambie. 

A l'heure où nous nous réunissons pour faire le point des activités de notre Organisation, 
je tiens une fois encore à dire publiquement combien le Gouvernement et le peuple gambiens 
apprécient l'excellent travail accompli par l'OMS sous la conduite de notre dynamique Directeur 
général et de notre Directeur régional, et avec l'aide de tout le personnel de l'Organisation. 

Conformément aux directives établies par le Conseil exécutif, je m'efforcerai de limiter 
mon intervention dans le présent débat à une relation des efforts faits par la Gambie pour 
réaliser notre objectif commun, de manière à illustrer la coopération entre Etats Membres au 
plan international en vue du développement sanitaire. 

Comme je l'ai indiqué à l'Assemblée de la Santé l'année dernière, mon Gouvernement s'est 
attaché à formuler un projet national quinquennal de développement sanitaire dont l'objectif 
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principal est la modernisation de notre système national de santé dans l'optique d'un soutien 
efficace de notre stratégie nationale de la santé pour tous. A cet égard, les conclusions des 
diverses évaluations ont été constamment au centre de nos réflexions. Nous n'avons cessé de 
faire porter nos efforts sur la mise en oeuvre des nombreuses recommandations issues des 
évaluations, mais c'est seulement maintenant que nous pouvons nous attaquer aux défauts structu- 
rels plus fondamentaux qui ont été identifiés. 

Monsieur le Président, Docteur Mahler, nous regrettons vivement de n'être pas en mesure de 

vous présenter une étude de cas détaillée concernant notre pays pour les discussions techniques 

de cette année, qui revêtent une importance cruciale. Cela tient essentiellement au fait que 

notre programme de redressement économique national et la mise au point définitive de notre 

projet national de développement sanitaire retiennent toute notre attention. Ma délégation 

s'efforcera néanmoins de participer le mieux possible à ces discussions. 

En conformité des principes de base de notre programme de redressement économique, notre 

projet national de développement sanitaire vise à consolider les investissements existants, tant 

humains que matériels, en améliorant l'efficience et l'efficacité. Ce projet a été mis au point 

en étroite collaboration avec la Banque mondiale et en tant que composante intégrale de la 

reconstruction socio- économique nationale. Ses principaux éléments sont d'une part des réformes 

gestionnaires destinées à rationaliser l'appareil bureaucratique grâce à une large décentrali- 

sation de la planification et de la gestion des ressources humaines et matérielles et compre- 

nant notamment la révision de la législation et de la réglementation y relatives, et d'autre 
part la réorganisation et le renforcement de notre système national de santé en vue d'un 

meilleur soutien aux soins de santé primaires, ce qui suppose non seulement la remise en état 

et l'amélioration de l'infrastructure matérielle existante, mais aussi le perfectionnement 
technique sélectif de centres de santé implantés en des points stratégiques afin de combler de 

graves lacunes dans notre système d'orientation- recours. 

Comme nous l'avons signalé précédemment, la mise en oeuvre de notre plan d'action concer- 
nant les soins de santé primaires est largement en avance sur le calendrier prévu. Le nouveau 

projet permettra d'étendre le système de soins de santé primaires à la seule région où il n'est 

pas encore implanté ainsi qu'aux zones périurbaines et urbaines. Les activités axées sur 

l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des zones de programme prioritaires revêtiront 

tout autant d'importance. Il s'agit notamment de réduire de manière sensible la morbidité et la 

mortalité maternelles grâce à l'amélioration des services de premier et de deuxième recours. A 

cet égard, nous mettons actuellement cinq centres de santé, choisis de manière à assurer une 

couverture stratégique et géographique équitable, en mesure de traiter en toute sécurité 
l'ensemble des complications obstétricales à l'exception des plus difficiles. Les moyens néces- 

saires seront fournis pour les transfusions sanguines, les anesthésies générales et les diffé- 

rents actes obstétricaux, césariennes comprises. Afin de réduire autant que possible les 

problèmes liés aux transports d'urgence, on dotera chacun de ces cinq grands centres de santé 

d'un village -maternité simple, où les futures mères considérées comme étant à risque pourront 

attendre l'apparition des premières douleurs ou les interventions éventuelles. 
Les problèmes chroniques de logistique seront atténués grâce h une amélioration des commu- 

nications obtenue par une meilleure gestion des transports, par la création d'un réseau de 
radio -télécommunications pour le secteur de la santé, et par la mise en place d'un système 
amélioré d'achat et de distribution des fournitures. Avec l'aide du programme d'action pour les 

médicaments essentiels de l'OMS, et en collaboration étroite avec l'Administration suédoise 

chargée du contrôle des médicaments, nous renforçons actuellement notre programme de médicaments 

essentiels grâce à une estimation plus précise et précoce des besoins, à l'informatisation du 

contrôle des stocks et des opérations d'achat et à la surveillance permanente de l'utilisation 

des médicaments à la périphérie. 

L'élément le plus intéressant du projet est peut -être celui qui vise à résoudre le problème 
capital des ressources additionnelles pour la santé. Un plan d'investissements sectoriels 
renouvelable tous les trois ans est en cours d'élaboration; il a pour but de maximiser l'effi- 
cacité grâce à une coordination plus étroite non seulement des apports multilatéraux et bilaté- 
raux, mais aussi des ressources d'origine locale. 

En sus d'un niveau garanti de financement de la part du Trésor public, le Gouvernement a 

d'ores et déjà constitué un fonds de roulement pour le secteur de la santé auquel seront 
versées, pour l'usage exclusif de ce secteur, toutes les recettes obtenues au moyen du nouveau 
mécanisme de recouvrement partiel des coats. Un autre élément important du projet est le 

recyclage approfondi du personnel à tous les échelons, depuis les agents de santé communau- 
taires des villages jusqu'aux cadres supérieurs. 

D'autres activités clés comprennent l'élaboration d'une stratégie mieux appropriée et plus 
efficace d'intervention nutritionnelle pour les groupes vulnérables que constituent les mères 
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et les enfants, un programme plus attractif et plus facilement accessible d'espacement des 

naissances, et des programmes bien mieux ciblés de lutte contre les maladies les plus 
meurtrières de l'enfance, le paludisme et les infections aiguës des voies respiratoires. Nous 
avons d'ores et déjà démontré le degré élevé d'efficacité des agents de santé communautaires 
non seulement en matière de diagnostic précoce et de traitement des cas présumés, mais aussi en 

ce qui concerne le maintien du programme de chimioprophylaxie. Toutefois, ma délégation demande 
humblement au Directeur général d'accroître les efforts visant à mettre au point un vaccin 
efficace contre le paludisme. 

Le projet renforcera, par ailleurs, les programmes existants de lutte contre les maladies 
chroniques endémiques - tuberculose, lèpre et schistosomiase. Comme bien d'autres pays, la 

Gambie doit elle aussi faire face à une recrudescence de l'incidence de la tuberculose dans la 

population infantile, pourtant protégée dans sa quasi -totalité par le BCG. 
Dans le cadre de nos efforts tendant à accélérer la couverture vaccinale universelle, nous 

avons eu le privilège de recevoir la visite de M. James Grant, Directeur général du FISE, qui 
a officiellement lancé cette nouvelle campagne en compagnie du Chef de l'Etat gambien et de 

l'Ambassadeur Claudio Moreno, Directeur exécutif du Fonds italien d'Aide. Nous applaudis- 
sons à cette collaboration très étroite et efficace qui s'institue actuellement entre notre 
Organisation et le FISE, et nous nous félicitons des efforts faits dans le même sens avec 
d'autres organisations. 

Je ne saurais terminer sans évoquer le nouveau-fléau mondial qui menace aujourd'hui la 
santé des populations de notre planète; je pense évidemment au problème du SIDA. Depuis la 

dernière Assemblée de la Santé, bien d'autres pays, dont le mien, sont venus s'ajouter à la 

liste des zones touchées. Une nouvelle cause d'inquiétude est l'apparition de variantes du 

virus non décelables au moyen des épreuves de dépistage commercialisées actuellement. Nous 
prenons note avec satisfaction de l'action entreprise d'urgence par le Directeur général pour 
aider les Etats Membres à faire face à cette catastrophe mondiale. 

Enfin, permettez -moi d'exprimer la sincère gratitude du Gouvernement et du peuple gambiens 
à l'égard des gouvernements et des organisations sans l'aide généreuse desquels la plupart des 

réalisations dont je viens de faire état n'auraient pas vu le jour. Nous tenons à reconnaître 
publiquement la générosité extrême des Gouvernements de la République italienne, du Royaume des 
Pays -Bas, du Royaume -Uni et de la Rdpublique populaire de Chine, ainsi que l'aide de la Banque 
mondiale, du FISE, du FNUAP, du Fonds d'Equipement des Nations Unies et, bien entendu, de l'OMS. 

Le peuple gambien place de grands espoirs en l'avenir et se réjouit à la perspective de mettre 
ses expériences en commun avec d'autres Etats Membres. 

Compte tenu des nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés, dont les difficultés 
financières majeures de notre Organisation et le SIDA, j'espère de tout coeur que cette auguste 
Assemblde axera ses efforts sur les questions qui intéressent directement la santé. Ecartons- 
nous des questions susceptibles de nous diviser. Travaillons ensemble à la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je prie pour que cette Assemblée se voie 
conférer la patience et la sagesse qui nous permettront de répondre aux plus grandes attentes. 

Le Professeur NGANDU-KABEYA (Zaire) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences et distingués délégués 

c'est polir moi un grand honneur de prendre la parole devant cette auguste Assemblée mondiale 

de la Santé. Je voudrais avant toute chose vous féliciter, Docteur van Londen, pour votre brillante 

élection à la présidence de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé de notre Organi- 

sation. Mes félicitations s'adressent aussi à tous les membres élus du bureau de cette 

Assemblée. Nous vous assurons de notre totale collaboration. C'est au nom de mon Président de 

la République, au nom de mon Gouvernement, le Conseil exécutif, et au nom de tout le peuple du 

Zaire que je vous ai présenté ces félicitations et que je salue toutes les délégations des 

pays frères et amis qui sont ici présentes. 
Monsieur le Président, permettez -moi de saisir cette occasion pour féliciter le Directeur 

général de l'OMS, le Dr Mahler, du travail assidu qu'il réalise avec ses collaborateurs et qui 

fait que notre Organisation, malgré diverses difficultés qu'elle a connues pendant l'année 1986, 
a continué d'évoluer vers les objectifs que lui ont assignés les Etats Membres. Je remercie 

le Directeur général pour son rapport sur l'activité de l'OMS en 1986 et rapport de situation 
sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Malgré les difficultés que 

mon pays connaît, vous pouvez compter sur notre appui. - 

Qu'il me soit aussi permis de dire ici la satisfaction de mon pays au Directeur régional 

pour l'Afrique, le Professeur Monekosso, qui a entre autres permis la coordination entre le 
Bureau régional et les Etats Membres sur la gestion des ressources du budget ordinaire de l'OMS 
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dans la Région africaine, et organisé l'Année africaine de la vaccination qui nous a permis de 

redynamiser notre activité et d'augmenter les taux de couverture vaccinale des enfants. 

Voici bientôt vingt -sept ans que la République du Zaïre bénéficie de l'aide de l'Organi- 

sation. Grace à l'OMS, mon pays a pu assurer au lendemain de son indépendance le fonctionnement 

de ses services de santé. C'est aussi grâce à l'OMS que le nombre de médecins nationaux a été, 

dès la cinquième année de notre indépendance, suffisant pour permettre à mon pays d'entamer 

une certaine organisation des soins reposant déjà sur ses propres fils. L'OMS a contribué effi- 

cacement, malgré l'étendue de mon pays, à l'éradication de la variole sur une brève période de 

quatre années. Aujourd'hui, à travers le Bureau régional de l'Afrique, TOMS continue à nous 
assister pour la planification, l'organisation et le développement de la stratégie des soins 

de santé primaires. Pour cet effort immense, je rends ici hommage à l'Organisation mondiale de 

la Santé et à tous les Etats Membres. 

En 1967, le manifeste du Mouvement populaire de la Révolution (MPR) se fixait comme 

objectif en matière de santé des actions de promotion globale de la santé des populations 

zaïroises, qu'elles soient en milieu rural ou en milieu urbain. En 1975, le Président -Fondateur 

du MPR, Président de la République, demandait au Département de la Santé publique de développer 

la médecine communautaire par la création de centres de santé à travers tout le pays. Après 

notre adhésion en 1978 aux principes proclamés à Alma -Ata, nous avons, en 1980, opté pour la 

Charte africaine de développement sanitaire et fait des soins de santé primaires notre stra- 

tégie pour la promotion de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans le cadre de cette stra- 

tégie, plusieurs actions en rapport avec les composantes essentielles des soins de santé pri- 

maires ont été entreprises en collaboration avec l'OMS, le FISE et le PNUD, certaines organi- 

sations non gouvernementales, et bien entendu grâce à la coopération bilatérale. 

Au niveau de mon pays, toute coopération doit s'intégrer dans un plan, dans des objectifs 

définis par notre Parti -Etat en conformité avec les besoins ressentis par notre population. 

Dans le domaine de Ja santé publique, toute coopération doit s'intégrer dans le processus du 

développement, de la réalisation des composantes des soins de santé primaires. Dans ce domaine 

précis, que faisons -nous en République du Zaïre ? 

1. Education pour la santé. Nos médias, et tout particulièrement la radio et la télévision, 

usent de la langue officielle, le français, et de nos quatre langues nationales pour faire 

passer les messages en rapport avec les thèmes d'éducation sanitaire et nutritionnelle. 
2. Alimentation et nutrition. Le Centre national de Planification de la Nutrition humaine 

(CEPLANUT), en collaboration étroite avec l'Agency for International Development des Etats -Unis 
d'Amérique (AID), développe, après avoir reconnu les populations les plus exposées à la mal- 
nutrition ainsi que les régions où elle prédomine, une action d'éducation nutritionnelle, 

d'encadrement et d'évaluation. 
3. Eau saine. La REGIDESO, entreprise publique, et le service national de l'hydraulique rurale 
nous ont permis une distribution d'eau potable à 55 E des habitants en milieu urbain et 35 E en 
milieu rural. Cette action, qui se poursuit intensivement avec l'aide de la Banque mondiale, 
'du FISE et de l'AID, nous permettra d'atteindre des taux de 90 E en milieu urbain et de 75 % 

en milieu rural d'ici l'an 2000. 
4. Santé maternelle et infantile et naissances désirables. Dans mon pays, l'activité de 
protection de la santé de la mère et de l'enfant a toujours été une préoccupation qui explique 
l'organisation des consultations prénatales et de nourrissons, imposant même des services 
d'itinérante et la multiplication de maternités jusque dans les coins les plus reculés. Cette 
action a toujours joui de l'appui du Gouvernement, des entreprises publiques telles que la 

GECAMINE, la SNCZ et 1'ONATRA, et des organisations non gouvernementales. Notre projet de ser- 

vices concernant les naissances désirables, en collaboration avec l'AID et le FNUAP, a organisé 

la planification familiale sur la base d'une éducation visant à informer le couple pour qu'il 

assume totalement ses responsabilités. 
5. Lutte contre les maladies infectieuses principales. Les maladies infectieuses de l'enfance, 
principalement la rougeole et la poliomyélite,• constituent encore une grande préoccupation. La 
rougeole contribue directement ou indirectement pour 25 E au taux de mortalité infantile, alors 
que la poliomyélite conduit à la mort 5 7 des enfants atteints, avec près de 50 % de handicapés 
importants nécessitant une assistance sous forme d'appareils. 

Grace au programme élargi de vaccination, soutenu par l'OMS, le FISE et l'AID, grace à 
l'Année africaine de la vaccination, nous avons amélioré notre couverture vaccinale, qui varie 
entre 40 E et 80 E en milieu urbain, et entre 35 Z et 50 7 en milieu rural. Une semaine avant 
la Journée mondiale de la Santé fixée au 7 avril 1987, nous avons lancé la campagne "Vacci- 
nation : à chaque enfant sa chance ", comme un prolongement encore intensifié de l'Année 
africaine de la vaccination. 
6. Les maladies diarrhéiques de l'enfance, qui tuent près de 30 % d'enfants dans mon pays, 
constituent une des causes les plus graves de mortalité. Avec l'aide de TOMS et du FISE, nous 
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avons ouvert à Kinshasa, il y a six mois, un centre de traitement par réhydratation orale au 
sein du plus grand hôpital du pays. Nous comptons en créer dans tous les grands centres du pays. 

Grace au FISE et au Laboratoire de Kinshasa (LAPHAKI), où nous coopérons avec la Belgique, nous 

fabriquons des sachets de sels de réhydratation orale qui sont distribués dans les hôpitaux, 

dans les services de pédiatrie et dans les consultations de nourrissons. Avec les centres de 

traitement par réhydratation orale et grâce à l'éducation sanitaire, nous sommes convaincus que 

nous réduirons bientôt le taux de mortalité par maladies diarrhéiques de l'enfance. 

7. Les autres endémies restent un grand souci pour le Gouvernement. Parmi les maladies qui 

tuent encore trop de citoyens, nous citerons le paludisme, la tuberculose et la trypanosomiase 

africaine humaine. Parmi les autres maladies dont l'endémicité est toujours mal précisée, il 

faut citer la lèpre et l'onchocercose. L'année dernière, nous avons demandé l'intervention de 

l'Organisation mondiale de la Santé afin de nous aider à contrôler la situation de ces endémies; 
l'unité de Coordination des opérations du programme du Bureau régional de l'Afrique (AFROPOC) a 

prévu une intervention. Nous comptons énormément 1à- dessus et nous sommes convaincus que, grâce 
à notre action et à l'appui que l'OMS et les coopérations bilatérales vont nous apporter, nous 

allons dès cette année nous mobiliser pour améliorer nos résultats. 
8. En ce qui concerne les médicaments essentiels, le Gouvernement zaïrois s'est imposé 
d'arrêter sa liste au cours de l'année 1987. Cela se fera en concertation avec les pharmaciens, 
les pharmacologues et les thérapeutes. 

En ma qualité de Commissaire d'Etat ayant la santé publique dans mes attributions au Zaire, 
je ne peux quitter cette tribune sans dire h cette haute Assemblée ce qui se fait dans mon pays 
dans le domaine d'un fléau que connaît l'humanité : le SIDA. Avant toute chose, je me dois de 
dire ici notre plaisir de compter parmi les collaborateurs du Directeur général un expert, le 
Dr Mann, qui a été le premier directeur de notre projet de lutte contre le SIDA. Au titre de ce 
projet, nous continuons à collaborer avec les Etats -Unis d'Amérique et la Belgique. Depuis 
1983, nous avons, grâce à ce projet, grâce au Comité national de Lutte contre le SIDA que je 
préside, mené des études épidémiologiques et cliniques très sérieuses qui nous ont permis, dans 
de nombreux congrès et réunions scientifiques, d'apporter déjà notre contribution à une 
meilleure connaissance du SIDA. Les travaux de recherche se poursuivent dans le laboratoire du 
projet, à l'Institut national de Recherches biomédicales où nous coopérons avec la France, et 
au laboratoire du Professeur Lurkuma. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, je voudrais, du haut de cette tri - 
bune, dire au nom de mon Gouvernement que les recherches entreprises au Zaire se font, et se 
feront toujours, dans le plus grand respect des règles de l'éthique médicale, et mon Gouver- 
nement y veillera. Comme par le passé, et maintenant à travers les organes et services que 
l'OMS vient de mettre au point, la République du Zaire continuera d'apporter sa contribution 
et elle appuie d'ores et déjà le plan de l'OMS pour la lutte contre le SIDA. Dans ce domaine, 
nous avons un Comité national de Lutte, qui suit et contrôle la situation, nous venons de créer 
un Bureau de Coordination et nous créerons des comités régionaux. Nous allons contrôler la 
banque de sang, d'autant plus que nous comptons beaucoup de cas d'anémie et, surtout, nous 
entamons une grande campagne d'information et de sensibilisation qui vise à apprendre à toutes 
nos populations les divers aspects de cette maladie, afin qu'elles prennent une part active à 
son endiguement et à son éradication. A ce sujet, des prospectus et des affiches sont déjà 
préparés. Le Zaire, pays en développement, a besoin de toutes ses forces vives pour répondre à 
ses objectifs de développement et de progrès. Or le SIDA frappe et décime les tranches d'âge 
qui représentent notre avenir, celles qui sont à même de produire pour le développement du 
pays. C'est pourquoi nous avions au mois de février dernier pris l'initiative de demander aux 
fonctionnaires du programme spécial de l'OMS de venir au Zaïre pour arrêter un programme 
national. Ces contacts ont eu lieu et le processus est engagé pour qu'ensemble nous menions la 
lutte universelle contre le SIDA. 

L'année dernière, j'ai présenté à cette distinguée Assemblée la voie dans laquelle nous 
nous étions engagés, en concertation avec l'OMS et le FISE, pour que les soins de santé pri- 
maires soient géographiquement, économiquement et culturellement une réalité. Je ne reviendrai 
pas 1à- dessus car l'implantation des soins de santé primaires se poursuit normalement et, d'ici 
à l'an 1991, nous devrons avoir couvert tout notre pays. Je me dois de relever cependant un 
handicap : celui que créent les milieux universitaires qui considèrent notre stratégie comme 
de la médecine au rabais. Aussi avons -nous commencé des contacts d'explications, des débats 
pour que les mentalités changent à ce niveau. Nous sommes convaincus que, grâce aux expériences 
entreprises à ce sujet par notre Ecole de Santé publique, nous réussirons à mobiliser les 
professeurs. La stratégie des soins de santé primaires est dans mon pays un problème d'Etat. 
Dans sa décision N° 10, le Comité central du Mouvement populaire de la Révolution en a ainsi 
décidé. Dans son discours d'investiture du 5 décembre 1984, le Président de la République a 
confirmé cette option. La République du Zaire, qui a opté pour la stratégie des soins de santé 
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primaires, fait tout pour que cette stratégie se développe au mieux. Toutes nos actions sont 

intégrées, tous les intervenants ont été sensibilisés pour que leurs actions s'intègrent dans 

celle qui a été définie par notre Parti -Etat, seul responsable du compte à rendre au jour du 

bilan lors du rendez -vous de la santé pour tous en l'an 2000. 

Je voudrais, avant de terminer, dire que nous reconnaissons les difficultés financières 

que l'OMS rencontre aujourd'hui et que, par conséquent, nous ne devons pas trop lui imposer 

de charges. Ces difficultés, qui ne relèvent pas de la foi des pays en l'Organisation, nous 

ont aussi aidés à mieux planifier, à mieux gérer nos ressources et même à mieux les mettre en 

valeur. En ce qui concerne notamment les ressources humaines, nous les avons mobilisées h tous 

les niveaux et leur apport est dès à présent déterminant pour notre action. 

Je voudrais enfin remercier toutes les organisations tant gouvernementales que non gouver- 
nementales qui nous assistent dans la réalisation de notre objectif social : la santé pour 

tous. Les résultats encourageants que mon pays a obtenus jusqu'ici ont été, pour une bonne part, 

possibles grâce à leur contribution louable. 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, je vous remercie et je vous affirme 

ici l'appui et la confiance totale de mon pays en l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le Dr ZEIN (Mauritanie) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, honorables délégués, 

Mesdames et Messieurs, permettez -moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous adresser 
toutes mes félicitations à l'occasion de votre brillante élection à la présidence de la Quaran- 
tième Assemblée mondiale de la Santé. Mes félicitations vont également aux membres de votre 
bureau qui viennent d'être élus, et au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé 
pour la clarté et la pertinence de son exposé. 

Dans le but de progresser activement vers l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

notre pays s'emploie à mettre sur pied un système de santé cohérent basé sur les soins de santé 

primaires et orienté selon les axes prioritaires suivants : 

- la priorité à la prévention par la promotion des activités de santé maternelle et infan- 

tile, planification familiale comprise, la vaccination contre les six maladies cibles du pro- 
gramme élargi de vaccination, la mise en place d'un programme cohérent d'éducation pour la 
santé, l'extension des activités d'hygiène et d'assainissement de base; 

- l'extension de la couverture sanitaire aux zones rurales par l'établissement d'un système 
de soins de santé primaires convenablement articulé avec le système de soins classiques et 

permettant la fourniture aux populations de soins appropriés,h des coûts acceptables et avec la 

pleine participation de ces populations; 
- le renforcement des capacités de gestion, de planification et de collecte de l'information 

sanitaire; 
- l'optimalisation du rendement des formations sanitaires en tant que centres de soins 

intégrés et de référence pour les soins de santé primaires; 
- la formation des diverses catégories de personnels nécessaires à la réalisation de ces 

objectifs. 
Sur la base de ces orientations, la Mauritanie a pu mettre en oeuvre certaines actions et 
obtenir des réalisations, en collaboration avec des pays amis, l'OMS, le FISE et un certain 
nombre d'organisations non gouvernementales. 

Plusieurs projets de soins de santé primaires s'installent progressivement dans les diffé- 
rentes régions du pays et touchent les populations des zones rurales. Plus de 400 accoucheuses 
traditionnelles sont en activité sur l'ensemble du territoire, tandis que la formation d'agents 
de santé communautaires et leur supervision sont graduellement assurées dans toutes les régions. 

Le programme élargi de vaccination (PEV) est actuellement exécuté à travers tout le pays 
par les dix équipes mobiles et les trente centres de protection maternelle et infantile et, 

depuis cette année, par des centres curatifs tels que dispensaires et hôpitaux. Еn décembre 1984, 
le taux d'enfants de moins de cinq ans complètement vaccinés contre les six maladies cibles du 
PEV était de 19 %; après l'organisation des journées nationales de vaccination en novembre - 
décembre 1985 et janvier 1986, 55 % des enfants de moins de trois ans étaient complètement 
vaccinés. Depuis lors, le PEV a atteint sa vitesse de croisière avec la mobilisation de la 
société mauritanienne, qui vient d'être réaffirmée à l'occasion de la Journée mondiale de la 

Santé le 7 avril dernier. Les activités continuent d'être orientées vers l'extension de la 

vaccination à toutes les structures de santé pour en faire bénéficier toutes les populations, 
l'amélioration de la gestion et de la chaîne du froid et, bien sûr, la poursuite de la mobi- 
lisation de la population. 

La malnutrition, qui a connu des taux particulièrement élevés ces dernières années, a enre- 
gistré une baisse sensible cette année tout en restant une préoccupation pour les services de 
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santé, la période de soudure qui approche risquant en effet d'être difficile. Les activités de 
lutte contre la malnutrition sont menées au niveau des 300 centres d'alimentation communautaires 
et des 35 centres de réhabilitation et d'éducation nutritionnelles. 

Les maladies diarrhéiques constituent une des premières causes de morbidité et de mortalité 
infantiles en Mauritanie. Un programme de lutte basé sur la réhydratation par voie orale, 
l'éducation sanitaire et nutritionnelle et l'hygiène individuelle et collective a démarré l'année 
dernière avec un premier séminaire national suivi de trois séminaires interrégionaux; une forma- 
tion tertiaire est prévue cette année afin d'impliquer tout le personnel de santé dans la réali- 
sation de ce programme. 

L'éducation pour la santé occupe désormais une place prépondérante et est intégrée dans 
les activités régulières des services de santé. 

La lutte contre la cécité se poursuit au niveau des régions touchées par le trachome et 
les hypovitaminoses A; un programme de lutte basé sur la prévention et intégré aux soins de 
santé primaires a été élaboré et est devenu opérationnel. 

La santé maternelle et infantile occupe une place de choix dans nos activités, car en plus 
des actions citées plus haut qui touchent plus particulièrement le groupe des enfants, un ren- 
forcement des structures est régulièrement opéré. Des centres de protection maternelle et infan- 
tile ruraux, construits par les villageois et équipés par les services de santé, sont mis en 
exploitation dans certaines localités; leur utilité est bien attestée par la demande croissante 
des collectivités, qui réclament l'ouverture de ces-formations et participent concrètement à 
leur fonctionnement. Des accoucheuses auxiliaires désignées au sein des villages reçoivent une 
formation appropriée et assurent les activités de protection maternelle dans ces centres; des 
activités éducatives y sont aussi menées afin d'encourager l'allaitement au sein et l'espace- 
ment des naissances. 

En collaboration avec l'OMS, un atelier sur le processus gestionnaire pour le développement 
sanitaire vient d'être organisé à l'intention des membres de la cellule nationale de dévelop- 
pement sanitaire. Cette cellule est une structure multisectorielle chargée d'élaborer, avec 
les experts des agences de coopération, un plan directeur national de santé basé sur les soins 
de santé primaires qui permettra de déterminer un cadre national pour des actions sanitaires 
cohérentes et planifiées, de favoriser les interactions entre le secteur de la santé et les 
autres secteurs socio- économiques du pays, de créer un cadre susceptible de faciliter la mobi- 
lisation des ressources externes et internes et d'orienter leur utilisation vers la réalisation 
des objectifs sanitaires prioritaires, et d'accélérer l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Le Dr BIUMAIWAI (Fidji) (traduction de l'anglais) : 

1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Madame et Messieurs les Vice - 

Présidents, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi, Monsieur le Président, 

de vous féliciter, ainsi que vos Vice -Présidents, pour votre élection à vos hautes fonctions à 

la présente Assemblée de la Santé. J'aimerais également saisir cette occasion pour rendre 
hommage au Dr Mahler pour le discours si courageux et stimulant par lequel il a présenté son 
rapport. 

Pendant la période d'exécution de son huitième plan de développement (1980 -1985), le Gou- 

vernement de Fidji a principalement axé ses efforts sur trois secteurs : le renforcement des 
services de santé préventifs au moyen de son programme de soins de santé primaires, l'améliora- 
tion des services hospitaliers et la formation de personnels de santé -en fonction des besoins 
de la nation. 

Compte tenu du temps limité qui m'est imparti, je m'efforcerai de ne mettre en relief que 
les composantes des soins de santé primaires qui sont spécifiquement mentionnées dans le neu- 
vième plan de développement de mon pays pour les cinq prochaines années (1986 -1990). Au cours 
de cette période, le programme de soins de santé primaires visera à faire progresser les soins 
essentiels d'une manière acceptable, abordable et accessible pour la population du pays. Ce 
programme est mis en oeuvre dans une optique plurisectorielle avec la participation active de 
la communauté. Le Ministère de la Santé a établi en conséquence une liste de composantes essen- 
tielles des soins de santé primaires à renforcer. 

Le programme de planification familiale et de régulation démographique est la première 
de ces composantes. Le Gouvernement de Fidji s'est fixé notamment pour politique d'inscrire ce 
programme en tête des priorités du plan de développement. Le programme vise à ramener à 25 pour 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de Fidji pour insertion dans le compte 
rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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mille le taux de natalité (qui était de 30 pour mille en 1985) et à faire tomber à moins de 

1,9 % (contre 2,5 % en 1985) le taux annuel de croissance démographique d'ici l'an 1990. 

Parallèlement à ces objectifs, le Conseil des Ministres a aussi pris diverses décisions 

destinées à être intégrées dans la politique et le programme de planification familiale et de 

régulation démographique. Un haut fonctionnaire du Ministère de la Santé sera chargé de la 

coordination nationale du programme; il a été nommé le 6 janvier 1987. Sa principale attribution 
est de coordonner au niveau national l'ensemble des programmes et activités de planification 
familiale et de régulation démographique. Trois nouveaux médecins -administrateurs chargés de la 

planification familiale seront nommés, un pour chacune des trois principales régions médicales 
de Fidji. Ils seront responsables de l'exécution de l'ensemble des programmes et activités de 

planification familiale dans chaque région. Chaque sous -région médicale sera dotée d'une infir- 

mière en planification familiale exclusivement responsable des activités dans ce domaine. Neuf 

des dix -neuf sous -régions médicales de Fidji appliquent déjà ce programme comme prévu. Une 
unité d'éducation pour la santé de la famille sera créée au Ministère de l'Education et chargée 
d'assurer une meilleure sensibilisation à la planification familiale dans les établissements 
scolaires et parmi les jeunes. Des campagnes de sensibilisation à la planification familiale 
seront menées périodiquement par le Ministère de la Santé avec le concours d'organisations non 

gouvernementales. La dernière campagne de ce type a été lancée le 29 mars 1987 dans la ville de 
Suva et ses faubourgs; elle a duré une semaine et a été couronnée de succès. Une formation en 
cours d'emploi à l'intention des agents de santé de région et de sous -région est prévue pour 
1987 et 1988, et je tiens à remercier vivement l'OMS et le FNUAP qui aident Fidji è la financer. 

En bénéficieront également les agents de santé formés par des organisations non gouvernementales 
telles que Sojosojo Vakamorana, l'Association de Planification familiale de Fidji et la Croix - 
Rouge de Fidji. Depuis 1986, l'abattement fiscal pour enfant à charge a été porté de $130 à 

$200 pour chacun des trois premiers enfants; il est de $130 chacun pour le quatrième et le 

cinquième enfant, et nul à partir du sixième. En ce qui concerne, enfin, les congés de mater- 
nité, les mères qui travaillent ont droit à 84 jours de congé sans réduction de salaire pour 
les trois premiers enfants. A partir du quatrième, elles ont droit à 84 jours de congé mais ne 
reçoivent qu'une indemnité journalière de $1,50 quelle que soit leur situation professionnelle 
ou concernant les congés payés. 

Les succès que nous continuons à enregistrer sont attribués non seulement aux mesures 

positives adoptées par notre Gouvernement, mais aussi aux contributions et à la participation 

efficaces de nos organisations non gouvernementales et de la communauté ainsi que des institu- 

tions internationales telles que l'OIT, l'UNESCO, le FNUAP, la Commission du Pacifique Sud et, 

surtout, l'OMS. Le Gouvernement de Fidji tient à présenter ses remerciements et à exprimer sa 

gratitude pour la contribution de l'Organisation mondiale de la Santé à notre programme de pla- 

nification familiale et de régulation démographique, dans le passé et dans le présent, et nous 

espérons vivement que ces liens se maintiendront à l'avenir. 

Vaccinations et santé de la famille constituent la deuxième composante des soins de santé 

primaires à renforcer. Le programme élargi de vaccination de Fidji est en application depuis de 

nombreuses années. Bien que nous n'ayons pas réalisé notre objectif de couverture vaccinale 

totale des enfants, l'absence de diphtérie, de tétanos, de coqueluche et de poliomyélite dans 

notre pays depuis plusieurs années montre que le niveau d'immunité contre ces maladies au sein 

de la communauté est suffisant pour empêcher l'apparition d'une grande épidémie. Cependant, nos 

efforts pour assurer la vaccination universelle des enfants d'ici 1990 s'accélèrent et béné- 

ficient d'un soutien croissant de la part des parents et des agents de santé. 

Le service de santé maternelle ne cesse de s'améliorer. Toutes les femmes enceintes sont 

surveillées dans des dispensaires de soins prénatals. En 1985, 93 % des accouchements ont eu 

lieu dans des hôpitaux et les 7 % restants h domicile. Plus de 50 % des accouchements hors du 

milieu hospitalier ont eu lieu en présence d'infirmières de district, et les autres avec 

l'aide d'accoucheuses traditionnelles. 
La troisième composante des soins de santé primaires à renforcer concerne les maladies 

sexuellement transmissibles, dont les plus courantes, à Fidji, sont la gonorrhée et la syphilis. 

Presque tous les cas signalés surviennent dans les grands centres urbains; il est rare que ces 

affections se propagent aux régions rurales. Le Ministère de la Santé a ouvert des dispensaires 

pour le traitement des maladies sexuellement transmissibles dans les principales villes, et 

créé une commission nationale des dispensaires antivénériens chargée de surveiller la situa- 

tion. Trois autres commissions des maladies sexuellement transmissibles ont été instituées au 

niveau des régions; elles ont pour principales fonctions de mieux sensibiliser le public au 

problème et de donner au Ministère des avis sur la manière de l'endiguer et de le maîtriser. 

Un autre progrès notable dans les soins de santé primaires à Fidji a été l'introduction, 

il y a quatre ans, d'un plan de création de pharmacies communautaires. Son but est de mettre à 
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la disposition des populations de régions relativement reculées, à prix modique, un éventail 

plus large de produits pharmaceutiques que n'en comporte normalement la liste type établie par 

le Gouvernement. Ici encore, une participation communautaire active, dans un esprit authen- 

tique d'auto -assistance et d'autoresponsabilité, est un élément important du plan. Les phar- 

macies communautaires sont implantées dans les zones rurales où il n'en existe pas de privées. 
En 1979, un système national d'achats en vrac a été institué pour parer aux pénuries et 

au prix élevé des médicaments. Dans le cadre de ce système, soixante articles sont importés et 

vendus, au prix de revient caf augmenté de 20 %, aux pharmaciens, aux médecins et aux parti- 

cipants au plan pharmaceutique communautaire en vue de leur revente au public. La marge bénéfi- 
ciaire des revendeurs ne peut dépasser 35 %, plus un montant unitaire de 45 cents. 

L'introduction d'agents de santé communautaires dans le programme de soins de santé pri- 
maires de Fidji a amélioré la participation des collectivités à la prestation des soins de 

santé. Il s'agit de membres de la communauté auxquels le Ministère de la Santé assure une for- 
mation. Ils sont installés au sein de la communauté, à une distance que ses autres membres 

peuvent couvrir à pied, et constituent le point de premier contact entre la famille et la 

communauté dans le cadre du réseau bien établi du service national de santé. Ils représentent 

aussi le premier maillon du système d'orientation- recours. Ce sont tous des volontaires non 
rémunérés par le Gouvernement. 

S'il privilégie les soins de santé primaires, le Ministère de la Santé se voit également 

attribuer les fonds nécessaires pour mettre en oeuvre, pendant la période d'exécution du neu- 

vième plan de développement, son programme d'investissements dans les services cliniques. Le 

budget du Ministère de la Santé approuvé pour 1987 prévoit le remplacement de trois hôpitaux 

anciens par des établissements neufs, suffisamment bien pourvus en équipements et en moyens 

modernes pour répondre aux besoins de la population locale. L'un des nouveaux hôpitaux, doté 

de 80 lits, est en construction à proximité immédiate de l'aéroport international et sera suffi- 

samment bien équipé pour assurer le traitement des visiteurs ainsi que pour faire face aux cas 

d'urgence et aux accidents. 

Le Ministère de 1a Santé a développé non seulement les services cliniques mais aussi la 

formation de personnels de santé de toutes les disciplines. Un excellent exemple en est la for- 

mation du personnel infirmier, secteur où le contingent annuel a été porté de 60 à 120 élèves 

grace à l'achèvement d'une nouvelle école de soins infirmiers, entièrement construite grace à 

l'aide du Japon. 

Le Ministère de la Santé continue d'envoyer des médecins -administrateurs à l'étranger - en 
Nouvelle -Zélande, aux Etats -Unis d'Amérique, au Royaume -Uni, en Inde et en Australie - pour y 
suivre des études postuniversitaires, mais il a créé à Fidji, en mars 1985, un cours de forma- 
tion postuniversitaire en chirurgie orthopédique. Ce cours de trois ans sera sanctionné par un 
diplôme de chirurgie orthopédique décerné par l'Ecole de Médecine de Fidji. Cette formation 
postuniversitaire est assurée grâce à la section australienne de Rotary International. Le 
Ministère de la Santé envisage l'ouverture dans un proche avenir de deux autres cours de niveau 
postuniversitaire. Un autre événement historique dans le domaine du développement des personnels 
de santé a été la remise de leurs diplômes universitaires au premier contingent d'étudiants de 
l'Université du Pacifique Sud à Fidji. 

En conclusion, le Gouvernement de Fidji s'est fortement engagé au cours de la dernière 
décennie, par le canal de son Ministère de la Santé, dans le développement de services de santé 
fondés sur les soins de santé primaires, et il continuera dans cette voie jusqu'à la réalisa- 
tion de notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr CATI (Kiribati) (traduction de l'anglais) :1 

Kiribati se trouve au milieu du bassin du Pacifique, au point d'intersection entre le méri- 
dien 180° et l'équateur. Elle se compose d'un grand nombre d'atolls coralliens, d'une super- 
ficie totale de 270 milles carrés, éparpillés au milieu de 2 millions de milles carrés d'océan. 
Sa capitale, Tarawa, est située à 800 milles de Banaba, frontière occidentale de l'archipel; à 

1890 milles de la frontière nord -est constituée par les îles Christmas, lesquelles sont situées 
à quelque 600 milles de l'archipel des Hawaii; et à 2400 milles de la frontière la plus éloi- 
gnée, Flint Island, à 500 milles environ de la partie septentrionale da la Polynésie française. 

Les 63 848 habitants de Kiribati (recensement de 1985) sont des Micronésiens. Le tiers de 
la population habite le sud de Tarawa et vit essentiellement d'emplois salariés. Les deux autres 
tiers vivent dans les îles extérieures en économie de subsistance. Le mode de vie de la popu- 
lation est simple, de même que ses besoins. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de Kiribati pour insertion dans le 
compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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Kiribati est devenue une république indépendante le 12 juillet 1979, après 89 ans de régime 
colonial britannique. Son Gouvernement a dû faire face à des difficultés financières à la fin 

de 1979 par suite de l'épuisement des mines de phosphate. L'appel à l'économie lancé en raison 
de la situation financière a incité le Ministère de la Santé à rechercher d'autres moyens pour 
assumer au mieux ses responsabilités sans accroître son budget. C'est ainsi que prit naissance 
le plan de santé sectoriel. En 1981, l'Organisation mondiale de la Santé a été priée d'apporter 
sa coopération dans ce domaine ardu. En mai 1982, le Volume I d'un plan de santé national repo- 
sant sur une abondante documentation - le plan national pour les services de santé et de plani- 
fication familiale, 1982 -1986 - a été publié sur place et entériné par le Conseil des Ministres. 

La période comprise entre juin 1982 et décembre 1985 a été la période cruciale de transition 
pour tout le personnel du système de prestation de soins de santé, car elle a marqué le passage 
d'une approche axée sur l'hôpital à une approche fondée sur les soins de santé primaires. Une 
évaluation en plusieurs étapes, effectuée en décembre 1984, décembre 1985 et décembre 1986, a 

fait apparaître un changement remarquable dans le domaine de la santé et les domaines connexes. 
Le Volume IV du plan de santé national - le plan national pour le système des services de santé 
et de planification familiale, 1987 -1991 -, qui faisait suite au premier plan quinquennal déjà 
mentionné (1982 -1986), a paru en juin 1986. 

Pour favoriser ses efforts tendant à assurer un service de prestation de soins de santé de 
haute qualité malgré ses maigres ressources financières, Kiribati a bénéficié de la coopération 
de l'OMS à la préparation des deuxième et troisième volumes. Le Volume II comprend des manuels 
techniques à l'usage des infirmiers(ères) de la santé publique et des auxiliaires médicaux; pour 
la création d'instances communautaires d'auto -assistance, à l'intention de tous les personnels; 
concernant les aspects opérationnels, pour tous les personnels; concernant les programmes 
d'études des agents de soins de santé primaires, c'est -à -dire des personnels infirmiers cer- 
tifiés et diplômés et des personnels paramédicaux diplômés (cadres moyens), ainsi que des per- 
sonnels d'encadrement au niveau de la maîtrise (affiliation à l'Université d'Hawaii); enfin, 
concernant les services de laboratoire, à l'intention des infirmiers(ères) et des auxiliaires 
médicaux. Le Volume III est un rapport sur l'élaboration et l'exécution des projets. 

D'autres réalisations et résultats ont été possibles grâce à la coopération avec l'OMS, à 

savoir : 

1) la création au plan national d'instances communautaires d'auto -assistance dénommées groupes 

d'aide sociale de village : 95,23 % au cours des dix -huit premiers mois; 

2) la construction de dix -neuf (34 %) nouveaux centres de santé par les groupes susmentionnés, 
travaillant à titre bénévole en utilisant des matériaux locaux, à l'intention de la population 
vivant dans un rayon de cinq kilomètres; 
3) un développement impressionnant des personnels en matière d'attitudes nationales et profes- 

sionnelles et de travail d'équipe, et partant une assurance accrue dans l'exercice de leurs 

activités en faveur de la santé; 

4) une amélioration sensible des compétences gestionnaires des personnels; 
5) une amélioration de la participation communautaire, quoique à des degrés divers, la moyenne 

la plus élevée étant de 40 %; 

6) sur décision de la communauté, suppression de la consommation d'alcool dans douze îles sur 

les seize (75 %) que comprend l'archipel de Kiribati - un résultat remarquable pour n'importe 

quel pays; 

7) un changement notable dans la culture et la tradition de Kiribati, à savoir l'introduction 

des légumes dans le régime alimentaire des collectivités; toutes les,îles cultivent, sur terre 

et en mer, des plantes indigènes pour la consommation intérieure (les plantes exotiques sont 

d'une culture difficile et il est malaisé de se procurer les semences); 

8) une meilleure coopération intersectorielle entre les ministères, particulièrement dans les 

domaines liés h la santé; 

9) une évolution des tableaux de morbidité entre 1981 et 1985 (tous les chiffres sont en 

diminution dans les treize secteurs prioritaires); 

10) aucune augmentation des dépenses de santé (10 %) dans le budget national pour 1982 -1986; 

11) la satisfaction des collectivités à l'égard des services de santé, auxquels elles prennent 
une part très active; elles s'occupent des maladies bénignes et courantes ainsi que du dépistage 
précoce et de l'orientation- recours; 
12) l'intégration au niveau national de toutes les activités du programme pour l'ensemble du 

personnel, au centre comme à la périphérie; 
13) la célébration, le 9 mai 1985, de la première journée nationale de la santé depuis que 

Kiribati est devenue Membre de l'Organisation mondiale de la Santé; ce jour -1à, on évalue les 

activités de promotion des modes de vie et des pratiques favorables h la santé dans le village, 
dans l'île et dans le district qui se sont le plus distingués dans ce domaine, et l'attribution 
d'un trophée de la santé et d'un drapeau de la santé est annoncée; trophée et drapeau sont 
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remis par le Président de la République de Kiribati lors de la cérémonie commémorative de 
l'indépendance; la première de ces cérémonies a eu lieu le 12 juillet 1985 et cette pratique 
se poursuit : il s'agit 1à d'une cérémonie de promotion de l'action sanitaire et communautaire 
devant l'ensemble de la nation, d'un événement suivi par tous année après année. 

Le Gouvernement de Kiribati tient à manifester sa sincère reconnaissance au personnel de 
l'OMS pour le rôle qu'il a joué dans le développement de Kiribati dans le domaine particulière- 
ment ardu de la planification, permettant ainsi d'ouvrir les yeux d'un grand nombre de personnes 
dans les organismes de santé et apparentés. La patience dont le personnel de l'OMS a fait preuve 
au cours des phases de mise en condition, de consolidation et d'exécution ainsi que son aptitude 
à stimuler, conseiller, guider, encourager et, surtout, à apporter un soutien financier, tech- 
nique et moral sont des atouts que l'on ne trouve que dans une Organisation d'un niveau aussi 
élevé. Kiribati a été très impressionnée et sa gratitude est grande pour tout ce qui a été fait 
pour elle. La "navette" Kiribati se déplace au moins dans la même direction que la "comète" 
Monde dans son périple vers la santé pour tous d'ici l'an 2000 et au -delà, et elle est fière 
de contribuer si peu que ce soit à boucher la plus petite fissure dans la stratégie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 et au -delà, même si elle est considérée comme l'un des pays les moins 
avancés du monde. 

Kiribati tient à remercier les organisations apparentées à TOMS - le PNUD, le FISE, le 

FNUAP, le ?NUE, la FAO et l'OIT -, l'AID,le Bureau de Coopération économique du Pacifique Sud, 
la Commission du Pacifique Sud, le Fonds du Commonwealth pour la Coopération technique, et la 

Communauté économique européenne ainsi que des pays tels que l'Australie, le Canada, le Japon, 

la Norvège, la Nouvelle -Zélande et le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, les 

Universités d'Hawaii, de Liverpool, d'Otago, des Philippines et du Pacifique Sud, et enfin le 

Secrétariat du Commonwealth, pour toute l'assistance fournie à Kiribati afin de la faire pro- 
gresser et d'accélérer sa marche vers l'objectif mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
et au -delà. Kiribati vous remercie tous du fond du coeur. 

Par ailleurs, Kiribati tient à féliciter le Dr Z. Hamzeh (Jordanie), Président de la 

Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, d'avoir si bien réussi à remplir son mandat,et le 
Dr J. van Linden (Pays -Bas) pour son élection à la présidence de la Quarantième Assemblée mon- 
diale de la Santé. 

Enfin, Kiribati rend hommage au Directeur général, le Dr Mahler, pour l'endurance et la 
ténacité dont il fait preuve en incitant l'Organisation mondiale de la Santé à jouer le rôle 
directeur prévu dans sa Constitution. Une fois créées, de telles vagues atteignent l'autre bout 
de la planète, et c'est grace à des encouragements de ce type que Kiribati, avec l'aide du 
Directeur régional, le Dr H. Nakajima, et de tout son personnel dans la Région du Pacifique 
occidental, a été éveillée à ce qu'elle est aujourd'hui. Nous en sommes reconnaissants. 

Le Dr PIKACHA (Iles Salomon) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames, 
Messieurs, c'est pour moi un plaisir, un honneur et un privilège que de prendre la parole 
devant cette auguste Assemblée en tant que chef de la délégation de mon pays. J'aimerais avant 
tout vous transmettre les salutations et les meilleurs voeux de notre Premier Ministre, le très 
honorable Ezekiel Alebua, ainsi que du Gouvernement et du peuple des Iles Salomon. 

Permettez -moi de m'associer à mes collègues pour vous féliciter, Monsieur le Président, de 
votre élection à la tête de la présente Assemblée. J'aimerais également rendre hommage au 
Directeur général pour son remarquable rapport sur les succès (et les échecs) qui ont marqué 
les efforts humanitaires de l'Organisation mondiale de la Santé au service de la communauté 
mondiale. 

Les Iles Salomon forment 
dans le Pacifique Sud. Sur ce 

est océan. 

Au recensement du 23 au 
45 % de plus qu'au précédent 
démographique a été de 3,5 %. 

de l'état civil. 

Mon pays a longtemps eu le bonheur de vivre en paix. Toutefois, celle -ci a été temporaire- 
ment troublée vers le milieu de mai 1986 lorsqu'une catastrophe naturelle - le cyclone Namu - 
a frappé nos îles heureuses, faisant plus de 100 morts et plus de 90 000 sans -abri. Nous venons 
tout juste de nous remettre de ses effets immédiats et entamons à présent les longs processus 

un archipel tropical occupant une superficie totale de 900 000 km2 
total, on ne compte que 28 000 km2 de terre ferme; tout le reste 

24 novembre 1986, les Iles Salomon comptaient 285 000 âmes, soit 
recensement national effectué en 1976. Le taux annuel de croissance 
Nous attendons des analyses plus poussées pour les statistiques 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation des Iles Salomon pour insertion dans le 
compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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de reconstruction. En ce qui concerne l'économie, le cyclone Namu l'a toutefois désorganisée 

plus qu'il ne l'a paralysée, grace à la réaction prompte et efficace d'une multitude d'orga- 
nismes et de gouvernements donateurs, dont notre Organisation et un grand nombre de ses Membres. 
Au nom de mon Gouvernement et du peuple des Iles Salomon, j'aimerais saisir cette occasion pour 
vous remercier tous de votre générosité et de votre bienveillance à notre égard. 

Mon pays est petit, mais il fait de son mieux pour joindre les deux bouts. Ses principales 

recettes proviennent de produits de base comme le poisson, le bois en grume, la noix de coco et 
l'huile de palme. Le produit intérieur brut, exprimé en revenu par habitant, était en 1986 de 

US $353. Notre taux annuel de croissance démographique (3,5 %) est parmi les plus élevés du 

monde. Dans certaines régions rurales, les terres cultivables de bonne qualité sont rares. Les 
fonds disponibles sur place sont limités. Les services sociaux éprouvent beaucoup de difficultés 
à assurer toutes les prestations nécessaires, et nous devons établir pour celles qui sont 
essentielles un ordre de priorités. 

Je tiens à exprimer ici notre sincère reconnaissance pour l'assistance fournie par l'OMS, 
d'autres organismes unilatéraux et bilatéraux et des gouvernements, laquelle nous permet de 
nous développer à un rythme qui n'aurait jamais été possible si nous avions dû ne compter que 
sur notre propre budget. 

Nos principaux problèmes de santé publique sont les maladies infectieuses - paludisme, 
infections gastro -intestinales, tuberculose et infections aiguës des voies respiratoires. J'ai 
mentionné le problème de la forte croissance démographique; celle -ci s'accompagne de malnutri- 
tion. Nous commençons aujourd'hui à voir apparaître des problèmes de santé propres aux pays 
développés, tels que les maladies cardio -vasculaires, l'hypertension, le diabète et les cancers. 
Par suite de l'augmentation du tabagisme et de la consommation d'alcool et d'aliments plus 
raffinés, ces maladies risquent de devenir nos principaux problèmes de santé au cours des pro- 
chaines décennies. 

Le Gouvernement des Iles Salomon a compris que nous ne pourrions faire efficacement face 
aux problèmes de santé qui nous sont communs en usant de méthodes classiques. En 1983, mon 
Ministère a entamé une phase de sensibilisation à l'approche soins de santé primaires. Pas plus 

tard que le mois dernier, un séminaire national chargé d'examiner le développement des soins de 

santé primaires est parvenu à la conclusion que cette phase de sensibilisation était terminée, 
car elle a atteint la base. Les fondements de la phase de mise en oeuvre des soins de santé 

primaires sont à présent solidement établis et mon pays la mènera à bien de 1987 à 1991 par 
le truchement de mon Ministère. Nous renforçons actuellement les comités pour les soins de santé 

primaires des conseils provinciaux et de secteur afin qu'ils puissent suivre les progrès des 
activités de développement des soins de santé primaires et assurer le soutien nécessaire au 

niveau des villages. Guidés par un personnel qui aura reçu une formation appropriée, les villa- 
geois créeront des organisations communautaires. Celles -ci auront pour but de mettre sur pied 
des projets communautaires, dont le financement soit à la portée des collectivités et qui per- 
mettent de traiter, avec le soutien du Gouvernement ou d'organisations non gouvernementales, les 
problèmes liés à tous les aspects de la vie quotidienne des habitants des villages. Ces derniers 
pourront ainsi s'aider eux-m&nes, avec l'aide de mon Ministère, à promouvoir leur propre santé. 
Des indices incontestables donnent à penser qu'à condition de recevoir l'appui et les incita- 
tions appropriés, les gens sont disposés à améliorer leur propre santé dans leurs propres 

villages. 
Permettez -moi de souligner que toutes ces actions ont été menées avec la pleine coopération 

de l'ensemble des services gouvernementaux, des organisations non gouvernementales et de la 

communauté. Cette approche intersectorielle est pour nous très importante, car seul un tel 

partenariat peut nous permettre de réaliser nos buts et objectifs. 
Qu'il me soit permis de vous remercier derechef, Monsieur le Président, pour l'assistance 

de l'OMS, d'autres organismes d'aide et des gouvernements grâce auxquels nous avons pu déve- 
lopper autant que nous l'avons fait notre système de soins de santé primaires. Je tiens aussi à 

vous remercier d'avance de bien vouloir poursuivre votre soutien au développement de notre 
système de soins de santé primaires. 

En 1986, nous avons enregistré 58 776 cas de paludisme - notre principal problème de santé - 

soit 29 000 cas de plus que le nombre escompté pour cette année -là. De nombreux facteurs ont 
contribué à cette incidence élevée. Nos agents de soins dè santé primaires n'ont pas pu assurer 
la chimiothérapie de masse par suite de la désorganisation des services provoquée par le cyclone 

Nauru. Des retards sont intervenus dans la livraison des moyens de transport. Mais à présent que 

ces problèmes sont réglés, nous procédons à des campagnes de chimiothérapie de masse dans les 

régions les plus touchées de notre pays, en complétant notre programme de lutte contre les 

moustiques vecteurs par des épandages d'insecticides à effet rémanent, de DDT notamment. 

Nous avons mis en route un programme de santé de la famille, essentiellement axé sur 
l'éducation en matière de problèmes de santé familiaux et d'espacement des naissances. Eu égard 
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à notre fort taux de croissance démographique, mon Ministère envisage d'adopter une politique 
démographique nationale. 

Les progrès en ce qui concerne notre projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
des zones rurales sont variables; ils ont aussi été entravés par le cyclone Namu. Nous consi- 
dérons comme prioritaires les travaux de réfection des installations d'adduction d'eau et des 
systèmes d'assainissement dans les campagnes, ainsi que de nos dispensaires ruraux; les travaux 
nécessaires ont démarré. L'assainissement continue à poser des problèmes, mais nous commençons 
à en voir le bout grâce à l'intensification des activités d'éducation pour la santé et aux 

progrès des soins de santé primaires à l'échelon des villages. Nous maintenons notre objectif 
consistant à fournir, sous une forme appropriée, de l'eau potable et des latrines à toutes les 

zones rurales d'ici 1990. 

L'enquête par grappes menée par l'OMS en 1985 a montré que la couverture vaccinale était 
la suivante : BCG, 98 %; diphtérie /tétanos /coqueluche, 75,2 %; poliomyélite, 73,8 %. 

Les progrès que nous avons réalisés sont indubitablement imputables à l'efficacité de notre 
approche soins de santé primaires, étayée par l'appui et l'assistance sans réserve de l'OMS, 

d'autres organismes d'aide et de gouvernements. 

Telles sont quelques -unes des activités de promotion de la santé que nous entreprenons dans 
mon pays. Notre objectif final consiste à aider notre population à s'aider elle-même et à amé- 
liorer sa propre santé dans les villages. Nous nous sommes aussi fixé pour but de disposer d'ici 
l'an 2000 de structures sanitaires accessibles à toús. Mais en raison des difficultés finan- 
cières et liées au personnel, nous aurons encore besoin d'une aide extérieure considérable. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, le délégué du Bénin a demandé de rouvrir la 
liste des orateurs pour qu'il puisse prendre la parole demain après -midi. L'Assemblée en est - 
elle d'accord ? Il n'y a pas d'objection. Il en est ainsi décidé. D'autres délégués souhaitent - 
ils voir ajouter leurs noms à la liste des orateurs ? Je n'en vois aucun; la liste est donc 
définitivement close. 

Avant de lever la séance, je rappelle que le Bureau va se réunir immédiatement. La pro- 
chaine séance plénière lieu demain matin à 9 heures. La séance est levée. 

La séance est levée à 17 h 30. 
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Vendredi 8 mai 1987, 9 h 5 

Président : Dr J. VAN LINDEN (Pays -Bas) 

Président par intérim : Dr H. J. NOORDIN (Brunéi Darussalam) 

REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DIX- HUITIEME ET SOIXANTE-DIX - 

NEUVIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1986 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Bonjour, Mesdames et Messieurs. La séance est ouverte. Nous allons poursuivre le débat sur 

les points 11 et 12. Je prie les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, le délégué de 
l'Afghanistan et l'observateur du Saint -Siège, de monter à la tribune. 

Je donne la parole au distingué délégué de l'Afghanistan. 

Le Dr BAHADOR (Afghanistan) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi de 

commencer par adresser, au nom de la délégation de la République démocratique d'Afghanistan, 
mes sincères félicitations au Président et aux Vice -Présidents pour leur élection h leurs 

hautes fonctions. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour exprimer au Directeur 

général et au Secrétariat la profonde satisfaction et la reconnaissance de ma délégation pour 

tous les efforts qu'ils ont consentis afin d'établir le rapport utile et détaillé soumis à 

cette Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Neuf ans se sont écoulés depuis notre glorieuse Révolution, et l'Afghanistan s'est engagé 
dans une profonde transformation socio- politique devant mener au progrès et au développement. 
La santé de la population est devenue le souci premier du Gouvernement et pour les Afghans la 

santé est désormais considérée comme l'un des droits fondamentaux de tous les citoyens. Les 

crédits publics consacrés h la santé sont en augmentation constante : au cours des deux der- 
nières années cette augmentation a été de 150 %. De ce fait, il a été possible d'apporter des 

améliorations tant matérielles que techniques aux services de santé publique. Des hôpitaux, 
des polycliniques et des centres de santé de base ont été établis avec le concours hautement 
apprécié des pays socialistes. La preuve de ces progrès est fournie par le fait que moins de 

dix ans après la Révolution, le nombre des hôpitaux a augmenté d'une fois et demie, celui des 
lits a doublé et celui des médecins presque triplé. Le nombre des agents de niveau intermé- 
diaire a également considérablement augmenté. 

Le pays a reçu en héritage des régimes passés une situation sanitaire caractérisée par un 
taux de mortalité infantile très élevé et une forte prévalence des maladies parasitaires et 
infectieuses. Heureusement, depuis la Révolution, le Gouvernement s'est beaucoup préoccupé de 
l'amélioration de la santé de la population. 

Dans le cadre d'une stratégie maximale pour la santé, les autorités ont mis sur pied et 
exécutent des programmes de lutte contre la cécité, la tuberculose, le paludisme et d'autres 
maladies meurtières. 

Nous nous sommes sérieusement attaqués au problème du développement des personnels de 
santé. L'approche des établissements d'enseignement médical au niveau supérieur et intermé- 
diaire a été réformée grâce à l'introduction de nouvelles techniques d'enseignement et d'appren- 
tissage, une plus grande attention étant accordée aux aspects pratiques de la distribution des 
soins de santé et des soins de santé primaires. En 1987, environ 2200 nouveaux étudiants se sont 
inscrits pour des études dans les diverses disciplines médicales, paramédicales et auxiliaires. 
L'esprit de la Déclaration d'Alma -Ata et les principes directeurs de l'OMS concernant les soins 
de santé primaires inspirent non seulement les processus de formation et de développement des 
personnels, mais aussi toutes les approches adoptées par le pays dans sa marche vers la santé 
pour tous. 

- 215 - 
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Le plan socio- économique pour 1986 -1990 est à la base de la stratégie de développement 

sanitaire national, et dans ce plan il est prévu de remettre sur pied toute l'infrastructure de 

santé. Dans les années qui ont suivi la Révolution, 200 centres de santé de base, centres secon- 

daires et hôpitaux ont été endommagés ou détruits par des forces réactionnaires opérant de 

l'intérieur et de l'extérieur du pays. Ces incidents ont retardé nos progrès et créé de nouveaux 

obstacles à la réalisation de nos objectifs. Les dégâts ont été réparés dans une certaine 

mesure avec l'assistance offerte par des pays amis, mais il reste beaucoup à faire pour la 

reconstruction et la remise en route de ces établissements de santé. Grâce au redéploiement des 

agents de santé qualifiés vers les zones de l'intérieur du pays et les zones défavorisées et 

grâce à des mesures spécifiques visant à lutter contre les maladies infectieuses sévissant à 

l'état endémique dans le pays, il a été possible d'atténuer les problèmes. Mais nous avons 

conscience que la solution ultime consiste à éduquer la population et à lui fournir de l'eau 

saine et une alimentation appropriée. Un programme global de vaccination a été lancé dans 
l'ensemble du pays et a permis d'administrer plus d'un million de doses de vaccin aux enfants 
et aux mères à risque. Ces mesures n'ont pas encore eu le temps de donner tous leurs résultats. 

La prévalence des maladies infectieuses a commencé à baisser. Mais l'on connaît désormais 

l'ampleur exacte des maladies parasitaires et infectieuses et l'on sait qu'elle est encore 

affreusement importante. On ne dispose pas encore d'assez de vaccins, de matériel de la chaîne 
du froid et d'autres articles essentiels. 

Depuis la Révolution, on a accordé beaucoup d'attention à la santé maternelle et infan- 

tile. Jusqu'à ces derniers temps, il n'y avait qu'une seule maternité à Kaboul qui pouvait, au 

mieux, recevoir 20 % des femmes ayant besoin de soins. Une autre maternité a été récemment 
construite, mais même ainsi nous n'avons pu couvrir que jusqu'à 50 % des besoins en soins obsté- 

tricaux. Les pouvoirs publics envisagent donc la construction d'une maternité de plus. Dans les 

provinces, 40 % des lits d'hôpitaux sont en général réservés aux soins obstétricaux et aux soins 
infantiles. Tous ces progrès ont commencé à inverser la tendance de la mortalité maternelle et 
infantile. En raison de facteurs culturels, l'accouchement en maternité n'est cependant pas 
encore accepté par toutes les couches de la population. Il a donc été décidé de mettre aussi en 
place des services d'appui pour les accouchements à domicile. Il y a déjà dans la plupart des 
dispensaires de santé maternelle et infantile trois ou quatre accoucheuses qualifiées. Ces 
services d'appui doivent être étendus à l'ensemble des zones rurales du pays. 

Quatre -vingt -cinq pour cent de notre population vivent dans des villages qui sont au nombre 
d'environ 35 000. Tous ne bénéficient pas d'une couverture suffisante en soins de santé pri- 

maires, étant trop éloignés des centres de santé de base et des centres secondaires. En outre, 
le pays compte une vaste population nomade qui ne peut bénéficier des services réguliers des 
établissements de santé. Un système de services mobiles serait donc très utile. Nous avons déjà 
mis sur pied huit dispensaires mobiles et au cours de l'année écoulée le nombre de personnes qui 
ont eu recours à leurs services a augmenté de 50 %. Il est impératif d'établir un plus grand 
nombre de dispensaires mobiles de ce type pour desservir les masses rurales défavorisées et la 

population Koochi, qui se déplace toujours d'un point à un autre dans le pays. 

Mgr MULLOR (Saint- Siège) :1 

La délégation du Saint -Siège exprime, avant tout, ses félicitations au Président de cette 
Assemblée pour sa brillante élection, ainsi qu'au Directeur général de l'OMS pour l'action 
intelligente et patiente que l'Organisation a continué à développer pendant cette année pour 
améliorer l'état de la santé dans les différents continents. 

Parmi les thèmes proposés à la réflexion de cette Assemblée, ma délégation a choisi - sui- 

vant ainsi l'exemple de beaucoup d'autres - celui du SIDA comme objet de son intervention en 
séance plénière. Il s'agit, en effet, d'une épidémie qui, en dehors de toute considération 
superficielle et de circonstance, soulève des problèmes de fond - des problèmes de société - 

qui méritent une attention réfléchie. L'effort d'éclaircissement et d'information mené par le 
Conseil exécutif et le Directeur général en est la preuve, de même que l'inclusion du thème 
dans le programme général de travail pour la période 1990 -1995, qui prévoit l'urgence d'adopter 
des mesures sociales et psychosociales appropriées pour endiguer l'expansion ultérieure de la 

maladie (cf. document A40 /6, section 13.13, paragraphe 612). 

Ma délégation marque avant tout son accord avec l'idée qu'il ne suffit pas de prendre des 

mesures cliniques pour mettre un frein à cette terrible maladie. L'étroit rapport qui existe 

entre sa diffusion et la sphère de la sexualité humaine - et entre celle -ci et le domaine des 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par Mgr Mullor sous 
forme abrégée. 
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relations interpersonnelles - exige en effet que, dans l'étude de sa prévention et dans le 

combat pour l'extirper soient prises en compte les dimensions psychiques, éthiques et sociales 

du problème. 

Si, en plus d'une technique physiologique, la médecine est "l'art de soigner et de guérir 

les hommes ", au moment donc de chercher les moyens les plus efficaces de combattre le SIDA, il 

faudra placer l'homme - l'homme intégral avec son corps et son esprit, avec ses certitudes et 

ses mystères, avec ses forces et ses faiblesses - au centre de nos réflexions. 

Et, dans une telle perspective, une donnée confirmée par la science est que les relations 

interpersonnelles, pour être correctes et éviter des traumatismes psychiques, exigent un climat 
de confiance et de respect réciproques. Autrement, les rapports physiques ou moraux qui 

peuvent en constituer l'expression sociale seraient faussés et - selon les cas - conduiraient 
à la méfiance, à la manipulation, à l'oppression, à la réduction du partenaire à un objet privé 

de personnalité réellement humaine. Ceci est particulièrement valable dans le domaine de la 

sexualité dont les mécanismes d'action apparaissent intimement liés à l'affectivité et à la 

fertilité humaines. L'absence de confiance - d'intimité authentique - rend les rapports 

sexuels artificiels et privés de ce "sens" que Viktor Frankl - le grand maitre viennois de la 
psychiatrie moderne - considère comme la base même de tout acte humain. 

Au moment donc de chercher des mesures de sécurité pour éviter la diffusion du VII - en 
dehors des vaccins et des médicaments nécessaires pour soigner les victimes actuelles - il 

paraît logique que les responsables politiques et techniques de la santé publique aux diffé- 
rents niveaux s'emploient à rendre tous les intéressés - et en particulier les jeunes qui 
doivent affronter les grands choix affectifs qui les conduiront à une juste émancipation et h 
la constitution d'un foyer - conscients des enjeux auxquels ils peuvent être confrontés dans 
la réalisation de ces choix fondamentaux. Il s'agit d'accepter l'idée du besoin d'une formation 
intégrale de tout être humain. 

Il faudrait, en particulier, redonner au mariage - c'est -à -dire à l'union stable et juri- 
diquement reconnue entre un homme et une femme - la dignité qui lui revient. Ainsi l'exige le 

bon sens, avant même la psychologie élémentaire ou le précepte des religions les plus 
répandues qui voient dans le mariage le cadre normal oú l'affectivité et la fertilité 
humaines trouvent leur épanouissement correct. Prétendre ignorer la valeur psychologique et 
sociale du mariage ou le réduire à une union stable parmi d'autres possibles n'est pas seule- 
ment contraire au sens de l'histoire de l'humanité et des traditions culturelles les plus 
nobles; c'est donner libre cours à un contresens anthropologique. 

Comme l'a rappelé Jean -Paul II dans une série de réflexions encore récentes, les rapports 
sexuels sont unis essentiellement à l'existence du mariage, dont la caractéristique fondamen- 
tale est d'être l'expression du don de soi -même, sans lequel l'union charnelle perd son sens 
profond et originel. 

L'une des leçons éthiques du "phénomène SIDA" - et cela a été relevé récemment, il y a 

juste un mois h Rome, par Mgr Fiorenzo Angelini, Président de la Commission pontificale pour 

la Pastorale des Services de Santé dans le monde entier - est que "le nouveau virus interpelle 

non seulement la science, mais aussi la conscience des hommes ". En effet, on ne peut passer 

sans danger d'un puritanisme parfois névrotisant à 'nie permissivité suicidaire dont le but 

serait la recherche d'un plaisir anarchique et privé de toute connotation morale. 

Lutter contre le virus du SIDA est juste : l'OMS peut être fière d'être à l'avant -garde de 

cette lutte. Considérer ses victimes comme des malades qui ont besoin d'une attention et d'un 

intérêt particuliers est nécessaire : à côté des institutions civiles directement concernées, 

aussi les Eglises - et je pense aux initiatives promues, entre autres, par les cardinaux arche- 

vêques des mégapoles de New York et de Seo Paulo - donnent dans ce domaine l'exemple d'un 

engagement dont les racines sont l'amour évangélique et la grande tradition ecclésiale de 

charité active qui en résulte. Trouver des vaccins et des médicaments efficaces est urgent 
tous les grands laboratoires y consacrent les plus engagés de leurs chercheurs. Mais il est 
également juste, nécessaire et urgent d'éclairer les idées et de réorienter vers son nord 
authentique la boussole de l'homme qui doit être maitre, et non esclave, de ses instincts les 
plus dignes et sacrés. La médecine et la politique ne peuvent pas être ou rester neutres 
devant l'avalanche d'agressions idéologiques qui prétendent réduire le sexe à un simple méca- 
nisme de plaisir libre et incontrôlé. 

Fermer les yeux devant cette avalanche serait attenter à la santé morale et physique de 

grandes franges de la population mondiale et, en particulier, celle des jeunes. Il suffit de 

regarder d'une façon objective et libre de préjugés une certaine littérature, qui prétend 

informer et qui en réalité forme sur les comportements sexuels, pour arriver à la conclusion 
qu'on a besoin de promouvoir une "écologie humaine ". Il ne suffit pas de s'occuper et de se 
préoccuper de la flore et de la faune. Sans tomber dans des moralismes stériles ou hypocrites, 
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il est aussi nécessaire de s'occuper et de se préoccuper de la détérioration morale de l'homme, 
soumis à des pressions extérieures et parfois bassement intéressées qui exploitent la peur, le 

doute, l'ignorance, la violence, la sensualité ou l'égoïsme tant personnel que collectif et 

qui ont pour conséquence des traumatismes psychiques ou physiques difficiles à contrôler. 

Le SIDA constitue un défi peut -être providentiel. Loin de le considérer comme un châtiment 
d'apocalypse, il faudrait l'interpréter comme l'invitation à une juste revalorisation d'une 
saine éthique de la vie intime de l'homme et de la femme, comme le dépassement d'un stade de 

recherche aveugle du plaisir. On pourrait ainsi franchir le seuil d'une nouvelle époque, plus 
en consonance avec la dignité d'une génération qui en est à conquérir la lune et qui jette son 

regard vers des horizons cosmiques. 
Le rapport du Directeur général est précédé par les plus récentes statistiques en ce qui 

concerne la "géographie du SIDA ". Elles montrent, ces statistiques, que, malgré l'augmentation 
des cas détectés en Afrique entre mars 1986 et la même période de cette année, l'insidieuse 

épidémie est présente surtout dans les Amériques et en Europe, où sont recensés 41 514 malades 

parmi les 45 597 actuellement enregistrés dans les cinq continents. On dirait que le SIDA est 
une maladie endémique des régions de l'opulence. Pour ceux - et tel est le cas de ma déléga- 
tion - qui ont l'obligation de se pencher en priorité sur les aspects éthiques des réalités 
humaines, cette donnée comporte une signification profonde. 

Il est vrai qu'il faut analyser le problème de façon objective et sans préjugé. La méthode 
scientifique exige en plus de renoncer à établir "a priori" des rapports de cause à effet entre 
la société de consommation et la grave maladie. Mais le langage froid des chiffres montre 

l'existence d'une donnée objective et réelle. Et cette donnée permet de formuler l'hypothèse 
qu'un développement qui ignore les impératifs de la morale la plus élémentaire et soumet à la 

loi de la consommation même les exigences naturelles des instincts les plus nobles de l'homme 

est un développement faux et seulement quantitatif. 
Ma délégation est de l'avis que, dans l'étude interdisciplinaire du "phénomène SIDA" 

engagée au sein de l'OMS et ailleurs, les pays moins avancés devraient exiger qu'on prenne en 
compte cette hypothèse. Ces pays ont souvent assuré les réserves des matières premières néces- 
saires - et pas toujours payées de façon équitable - pour parvenir à un type de développement 

qui, par certains côtés, se révèle maintenant comme stérile et négatif. Le tiers monde a ainsi 
le droit d'être informé et de s'informer avec soin sur ce type de développement qui lui vient 
offert de l'extérieur et de choisir d'autres schémas capables d'offrir aux masses d'Afrique, 
d'Asie, d'Amérique latine et d'ailleurs un avenir libre de peur pour l'intégrité physique, 
mentale et morale de ses enfants. Il s'agit d'un droit qui est associé à celui de bénéficier 
aussi des montants élevés que les pays industrialisés seront obligés de destiner au contrôle 
et à la prévention de l'épidémie du VII. Ce droit apparaît d'autant plus légitime si on consi- 
dère que, en matière sanitaire, les pays les moins avancés doivent relever le défi d'autres 
épidémies générées par la malnutrition ou le sous -développement. Lutter contre le VII et, au 
même moment, contre l'onchocercose, la maladie du sommeil, le paludisme ou les entérogastrites 
provoquées par les eaux contaminées, serait les obliger h lutter sur deux fronts. Cela empê- 
cherait de remporter le juste combat pour parvenir au seuil d'une santé et d'une salubrité 
publiques capables de donner accès au monde développé. 

Avec son habituelle justesse de critère, le Directeur général de l'OMS a observé dans son 
rapport, et je termine ainsi, que le problème du SIDA doit être étudié dans une perspective 
globale qui comprenne ses aspects logistiques, épidémiologiques, économiques, légaux, poli- 
tiques et éthiques. Ma délégation applaudit à cette sage proposition : la seule capable de 
garantir la victoire sur la maladie et d'en établir l'étiologie profonde. Elle coïncide 
d'ailleurs avec celle de l'opinion publique la plus éclairée qui, par la voix d'un prestigieux 
organe de presse genevois qui ne peut certes être accusé ni d'esprit bigot ni de dessein 
moralisateur, le jour même de l'ouverture de nos travaux, nous a rappelé que le SIDA pose un 
problème d'éthique majeur, qu'il "est le plus colossal défi jamais jeté à une société libérale 
en temps de paix" et que, comme disait Paul -Henri Spaak, "il faut vouloir les conséquences de 
ce que l'on veut ". 

Par ailleurs, le Dr Mahler, dans la lucide et loyale allocution introductive à son rapport 
pour 1986, a affirmé : "Certains Etats Membres sont liés par une philosophie politique, 
d'autres par une philosophie économique, d'autres par une philosophie culturelle et d'autres 
encore par une philosophie religieuse. Je crois que notre philosophie sanitaire peut les 
imprégner toutes, non pour les modifier mais pour leur donner une dimension supplémentaire ". 
Aussi en ce qui concerne le SIDA, il apparaît nécessaire qu'on parvienne h étudier la façon de 
le combattre en tenant compte de toutes les dimensions du phénomène planétaire que le VII a 

déclenché. 
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Le Dr PADILLA (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé, distingués invités et délégués, Mesdames et Messieurs, la délégation du Venezuela a le 

grand plaisir de présenter ses félicitations au Dr van Londen, Président de cette Assemblée, 

ainsi qu'aux cinq Vice -Présidents qui ont été élus. Nous voudrions dire au Directeur général 

de TOMS, le Dr Mahler, qu'une fois de plus le Gouvernement et le peuple vénézuéliens partagent 

les idées contenues dans le discours réaliste qu'il a prononcé il y a quelques jours. Nous pen- 

sons que la révolution sociale de la santé préconisée en 1976 par le Directeur général, le 

Dr Mahler, demeure nécessaire. Dans la logique de cette démarche si bien exposée et expliquée 
par notre Directeur général, il faut que les gouvernements n'hésitent pas à prendre des décisions 
à caractère politique et à établir un ordre de priorités au niveau de décision le plus élevé. 

L'application de ces idées et de ces lignes d'action a été pour nous très stimulante et très 

féconde 

Le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale de mon pays, conformément à cette 
conception et à cette philosophie de la généralisation des soins médicaux et de l'assistance 
sanitaire dispensés aux populations, a décidé de redéfinir ses objectifs en fonction des pro- 
blèmes de santé du pays, des tendances relevées et de leurs projections, en tenant compte 

des recommandations de la Conférence d'Alma -Ata sur la stratégie des soins de santé primaires. 

Nous avons entrepris d'établir un système de soins de santé primaires, qui nous permettra d'amé- 

liorer à court terme notre infrastructure de services en milieu rural et urbain et de mieux 
préparer le personnel médical ainsi que les agents techniques et les auxiliaires de santé 
nécessaires pour élargir et optimiser notre couverture sanitaire et la qualité de nos soins 

médicaux et de nos soins de santé primaires, avec un coût beaucoup plus faible que celui dans 

lequel nous aurait entraîné un investissement aberrant dans de grandes structures hospitalières 

complexes équipées de manière sophistiquée et coûteuse. 

Dans le souci d'asseoir de manière définitive le système national de santé, le Gouvernement 
a créé par décret le Comité directeur du secteur de lasaпté, constitué de représentants de tous 

les départements des différentes organisations qui forment ce secteur. Ce Comité a réalisé un 

travail soutenu avec des objectifs bien définis. Un avant -projet de loi a déjà été présenté au 

Congrès de la République pour discussion et approbation à bref délai. 
Parmi les autres mesures d'organisation que nous entreprenons actuellement de manière prio- 

ritaire, je voudrais mentionner celle qui a trait à la restructuration des services de presta- 
tion des soins de santé primaires et qui a nécessité un travail de formation du personnel, 
d'adaptation des modèles statistiques et de répartition de la population en secteurs géogra- 
phiques ainsi que des programmes de construction d'établissements pour améliorer la couverture 
sanitaire. Les résultats de cette action, qui s'inscrit dans le cadre de nos politiques pour 
l'an 2000, devraient se manifester à moyen terme; les indicateurs de suivi nous l'ont d'ailleurs 

démontré. 
En ce qui concerne le renforcement de la structure de soins hospitaliers et ambulatoires 

dans le pays, 30 millions de dollars seront alloués dans le cadre du plan triennal à la construc- 
tion, la modernisation et la réparation des établissements de soins médicaux, afin de développer 
la couverture des soins de santé primaires et secondaires en milieu rural et dans les banlieues 
des grandes villes et d'améliorer, évidemment, la qualité des soins de niveau secondaire et 
tertiaire assurés par nos hôpitaux. 

Dans le cadre de la priorité accordée à la création et à la mise en oeuvre du système 
national de santé, le Gouvernement a poursuivi sa politique d'intégration progressive des ser- 

vices à travers les actions suivantes : avec un crédit de 2 millions de dollars, un programme 

conjoint a été entrepris par le Ministère de la Santé et la Sécurité sociale; un programme 

pilote pour le développement du système national de santé dans certaines provinces du pays est 
également en cours et des accords de coopération ont été conclus avec le Ministère de la Défense 
aux fins d'assurer la prestation de soins de santé primaires dans les zones frontières. Les 

changements d'orientation politique opérés dans le pays nous ont permis d'effectuer des progrès 
remarquables sur le plan du renforcement de l'infrastructure sanitaire. Cette plate -forme de 

services et de soins de santé primaires pour laquelle un projet de loi est actuellement débattu 
par le Congrès national, ainsi que je l'ai déjà indiqué, constituera le fondement du futur 
système national de santé. 

En ce qui concerne les priorités de la stratégie de soins de santé primaires, nous avons 

identifié les mesures et programmes suivants : 

Programme élargi de vaccination : Ce programme revêt la plus grande importance dans la 

lutte contre certaines maladies qu'il est possible de prévenir par la vaccination; nous avons 

réussi à faire notablement baisser la morbidité et la mortalité par poliomyélite, coqueluche, 
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diphtérie, tétanos, rougeole, tuberculose, etc., en associant deux stratégies : les vaccinations 
de routine et les campagnes spéciales de vaccination. 

Santé maternelle et infantile et planification familiale : La protection de la mère et de 
l'enfant fait partie de nos programmes traditionnels de protection sanitaire. L'an dernier, 
1'OPS a réalisé une évaluation des activités de ce programme au Venezuela, avec des résultats 
assez satisfaisants en ce qui concerne les prestations, la couverture et la participation active 
de la communauté au développement de ces activités. 

Nous pensons que cette expérience pourrait être étendue à d'autres pays de la Région. Le 
programme de nutrition appliqué à l'échelon national par l'Institut national de Nutrition, de 

même que les activités complémentaires du programme de santé maternelle et infantile, sont axés 
sur les groupes à haut risque, tels que les nourrissons de moins de un an, les enfants d'âge 
préscolaire de trois à six ans, les enfants d'âge scolaire de six à douze ans et les femmes 
enceintes. Ces programmes d'alimentation d'appoint comprennent la distribution de lait entier, 
de vitamines, de sels minéraux et de sulfate de fer aux femmes enceintes ainsi que de lait 
acidifié pour les nourrissons de plus de six mois, de produits lactés pour les enfants d'âge 
préscolaire et d'un goûter et d'un verre de lait pour les enfants d'âge scolaire. 

Par ailleurs, le Gouvernement a accordé une attention spéciale au développement de la pro- 
duction agricole et a en particulier alloué un soutien financier à ce secteur, avec des résul- 
tats très satisfaisants. 

Approvisionnement en eau et assainissement : Le pays est conscient des engagements pris 
dans le cadre du plan de l'OMS pour la Décennie. Au cours des cinq dernières années, des progrès 
importants ont été accomplis à cet égard : ainsi, dans les zones urbaines, 95,5 % de la popula- 
tion sont approvisionnés en eau potable; la couverture atteint 66,8 % dans les zones rurales, 
ce qui donne une moyenne nationale de 89 %. Nous avons également lancé un programme de logement 
rural dans le cadre duquel nous avons construit l'an dernier 25 000 habitations qui permettront 
d'abriter près de 160 000 personnes, et nous poursuivons le plan de construction d'égouts et de 
systèmes d'adduction d'eau en milieu rural dans tout le pays. 

Programme des médicaments essentiels : Dans la stratégie des soins de santé primaires, un 
programme des médicaments essentiels qui permette de remédier au problème de la distribution 
inadéquate des médicaments a une importance capitale. A cet effet, il est nécessaire d'élaborer 
des politiques pour réglementer tout ce qui a trait à l'importation de matières premières, à la 
production locale, h la vente et à la distribution de médicaments et de produits biologiques, 
aux fins d'assurer la disponibilité des médicaments essentiels aux différents niveaux des soins 
de santé primaires, et ce à moindre coût, et avec des garanties de qualité, d'innocuité et d'effi- 
cacité. Pour dresser la liste de ces médicaments, nous nous sommes référés à la liste type 
proposée par l'OMS ainsi qu'aux recommandations de la Conférence d'experts, qui s'est tenue 
à Nairobi en novembre 1985. 

Abus de stupéfiants et de substances psychotropes : Notre situation géographique straté- 
gique du point de vue du trafic aérien et maritime international nous oblige à être très clairs 
sur ce problème. Le Gouvernement a montré qu'il était résolu à prendre une série de mesures 
destinées à combattre le grave рrоЫèте du trafic des stupéfiants. A cet égard, un point primor- 
dial et fondamental au niveau national a été la promulgation en 1984 de la Loi organique sur les 
stupéfiants et les substances psychotropes, grâce à laquelle un grand pas été franchi dans notre 
législation en matière de drogues et de lutte contre les stupéfiants. Le Venezuela va étoffer 
son document de propositions pour une stratégie globale de lutte contre le trafic et la consom- 
mation de drogues, en suggérant notamment d'accueillir une éventuelle réunion de chefs d'Etat 
sur le sujet. Nous considérons en effet que l'organisation d'une conférence au sommet sur la 
drogue est de la plus haute importance. 

De même, nous avons entrepris de développer les programmes spéciaux suivants : 

Programme d'assistance et de protection du troisième âge : L'Institut national de Gériatrie 
a lancé au cours de l'année 1986 un ensemble de programmes et d'activités concernant la protec- 
tion sociale et l'assistance sanitaire des plus de 65 ans. Pour ce groupe d'âge, nous disposons 
d'une infrastructure de 25 unités de gérontologie et 15 centres de soins ambulatoires répartis 
dans les différentes provinces du pays. Dans le domaine de l'assistance sociale au troisième 
âge, nous avons accru notre aide de manière significative; en 1986, 15 % de la population totale 
du troisième âge recevaient une aide économique de l'Etat. 

Recherche et lutte en matière de maladies tropicales : Sur la base d'une série de travaux 
de laboratoire et de terrain sur l'onchocercose qui sont maintenant achevés, nous allons définir 
un programme de lutte contre cette endémie dans le haut Orénoque, région où se poursuivent 
également d'autres recherches sur le paludisme, dans le foyer septentrional, avec des résultats 
très intéressants pour la lutte contre cette maladie et où nous avons fait aussi des découvertes 
fondamentales en matière d'immunologie et de biochimie de la filariose. Par ailleurs, nous 
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fournissons aide et conseils à d'autres pays d'Amérique latine et des Caraibes dans le domaine 
de la pathologie tropicale et de l'immunologie parasitaire, notamment sur le plan de la forma- 
tion des chercheurs. 

L'Institut de Biomédecine, que dirige le Dr Jacinto Combi, poursuit des recherches pour la 
production d'antigènes destinés à des travaux de terrain sur la lèpre (antigène soluble, Mitsuda 
et vaccin contre la lèpre), la leishmaniose (production d'antigènes, préparation d'un vaccin 
expérimental) et les mycoses (identification de souches et production d'antigènes), grâce à 
l'appui et au financement de l'OMS et de l'OPS. 

Sur le plan des services, nous avons pratiqué sur le terrain les essais suivants, pour 
vérifier la qualité des antigènes produits dans nos laboratoires et utilisés dans les programmes 
d'immunoprophylaxie et d'immunothérapie de la lèpre et de la leishmaniose : immunodiagnostic 
( ELISA) dans le diagnostic de maladies comme la leishmaniose, utilisation d'anticorps poly- 
clonaux dans le diagnostic et la classification des souches de leishmaniose et utilisation 
d'anticorps monoclonaux dans le diagnostic et la classification des souches de leishmaniose 
identifiées dans le pays. 

Coopération technique : Des programmes spécifiques de coopération technique entre l'OPS /OMS 
et le Venezuela sont actuellement en cours, notamment dans les domaines suivants : planification 
et développement des services de santé, assainissement, ressources humaines, épidémiologie, 
nutrition, santé maternelle et infantile et santé publique vétérinaire. Ces programmes ont été 
menés avec l'assistance de consultants qui nous ont aidés à orienter nos activités de santé par 
des cours, des séminaires, des ateliers, etc. Parmi les sujets traités figuraient la conclusion 
d'un accord sur les modules de services, la lutte contre les maladies tropicales, l'implantation 
d'une usine pilote polyvalente pour la synthèse organochimique de produits pharmaceutiques et 
le programme sur le cancer de l'estomac, qui a été lancé avec l'appui financier du Gouvernement 
japonais. Le Ministère de la Santé a envoyé des délégations à quarante et une réunions et confé- 
rences internationales. 

Monsieur le Président, distingués délégués, le Venezuela est également confronté au 
problème des maladies chroniques et des accidents. Les maladies cardio -vasculaires, le cancer 
et les accidents constituent les principales causes de décès. D'autres maladies endocriniennes 
et métaboliques sont aussi devenues de véritables problèmes de santé si l'on en juge par leurs 
taux de morbidité. Le Ministère de la Santé a créé dans ces domaines des services de diagnostic 
et de traitement précoces. 

Tous ces efforts déployés par les gouvernements démocratiques ont eu des résultats très 
positifs sur le plan sanitaire. Ainsi, si nous analysons nos principaux indicateurs de santé, 
nous enregistrons des améliorations très sensibles. Le taux de mortalité générale est de 4,7 
pour 1000, le taux de mortalité infantile de 26,2 pour 1000 naissances vivantes, le taux de 
mortalité postinfantile (enfants de un à quatre ans) de 1,7 pour 1000, et l'espérance de vie 
du Vénézuélien de 71,3 ans. 

Toutes ces actions et mesures témoignent de l'intérêt que porte le Gouvernement au lance- 
ment h court terme d'une politique de santé cohérente sur la base des engagements pris de 
manière répétée par l'actuel Président de la République, le Dr Jaime Lusinchi. 

Le Dr AL -ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu ! Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et 

Messieurs, permettez -moi tout d'abord de féliciter le Président, les Vice -Présidents, et les 

Présidents des commissions h l'occasion de leur élection à ces hautes fonctions et de leur . 

souhaiter plein succès dans l'accomplissement des lourdes responsabilités qui leur ont été 
confiées. Je suis certain que leur sagacité et leur grande expérience faciliteront nos débats 
et nous aideront à apporter une contribution positive aux stratégies de la santé, au niveau 
national comme au niveau international. 

Nous avons attentivement examiné l'exposé du Directeur général sur les grands problèmes 
auxquels se heurte l'Organisation, en particulier le déclin de la solidarité internationale, 
les pressions politiques croissantes exercées sur l'Organisation et les difficultés financières 
entravant sa progression, sans parler de la détérioration constatée dans la gestion de la santé. 
Nous partageons l'inquiétude du Directeur général et, en йue temps, nous sommes profondément 
satisfaits de le voir fermement convaincu que l'Organisation saura faire face à ses responsa- 
bilités, grace h son engagement, sa détermination et ses ressources. 

Mon pays était l'un des dix pays les plus pauvres du monde en 1952. Depuis sa révolution 
historique et grace h ses dirigeants, il a accompli des progrès remarquables en matière de 
développement socio- économique en général et dans le secteur de la santé en particulier; on peut 
dire désormais que la politique de santé dans la Jamahiriya arabe libyenne est fondée sur la 
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santé pour tous, par tous. Notre législation sanitaire stipule que les soins de santé constituent 

un droit fondamental garanti par la société à l'individu. Cette politique de santé est appliquée 
conformément à une série de plans quinquennaux de développement et sa mise en oeuvre est faci- 
litée par la création de réseaux de services de santé de base, intermédiaires et spécialisés, 
assurant des soins tant préventifs que curatifs aux enfants, aux mères, aux jeunes, aux vieux 
et à diverses catégories professionnelles et sociales. L'adoption de programmes intensifs pour 
la formation continue de toutes les catégories de personnels de santé dans des facultés de 

médecine et des instituts de la santé va contribuer à donner aux Libyens les moyens de faire 
face aux besoins en personnel du secteur de la santé dans un avenir proche. Grâce à tous ces 
efforts intensifs, il a été possible de faire considérablement baisser les taux de mortalité 
infantile et de morbidité générale.. Il convient de souligner que les résultats obtenus en coopé- 
ration avec les centres de recherche et les services médicaux montrent combien est justifiée 
l'attention accordée à la recherche scientifique et à la recherche appliquée à l'appui des objectifs 
de santé. La population participe à la gestion de la santé par le biais d'une administration 
caractérisée par la prise de décisions démocratiques et par la décentralisation de l'action 

conformément aux politiques générales et aux plans de santé; les décisions concernant les 

budgets sont prises par les associations populaires à divers niveaux, compte tenu de la néces- 
sité d'une coordination et d'une intégration avec les plans généraux de développement socio- 
économique. Au cours de la décennie écoulée, les investissements ont enregistré une augmenta- 
tion de l'ordre de 3,25 % par an et les dépenses d'investissement dans le secteur de la santé 
s'élèvent à 2,3 % du budget consacré au développement socio- économique. Les dépenses moyennes 
de gestion et de fonctionnement du secteur de la santé représentent 5 % du budget administratif 
annuel. L'importance attachée au secteur de la santé, l'accroissement des crédits et les efforts 
des travailleurs ont permis l'instauration d'une situation satisfaisante sur le plan de la 

santé publique, ainsi qu'en témoignent les documents publiés par le Secrétariat du Comité 
populaire général de la Santé. L'infrastructure sanitaire nous sert de base pour l'application 
des stratégies de la santé pour tous adoptées par notre Organisation, qui font de la partici- 
pation populaire l'une des plus importantes composantes des soins de santé et de l'amélioration 
de l'environnement en général. 

A ce stade de l'intégration structurelle de notre secteur de la santé, nous attachons une 
immense importance à la coopération internationale en matière de soins de santé dans le cadre 
de l'OMS. A cette occasion, je tiens à dire combien nous apprécions tout ce qu'a fait le Direc- 
teur régional pour la Méditerranée orientale afin de cristalliser et renforcer la coordination 
parmi les pays de la Région et développer leurs plans de santé. Nous apprécions aussi l'ampleur 
de la coopération bilatérale entre Etats Membres, qui nous aide à achever la mise sur pied de 
la structure du secteur de la santé. 

En réponse, Monsieur le Président, à tous vos efforts et à votre invitation à rechercher 
.les moyens de renforcer la coopération entre l'OMS et les Etats Membres pour combattre le SIDA, 
ce défi sans précédent auquel est confrontée la santé publique internationale, je puis vous 
dire que mon pays est prêt à s'associer à tout effort international de recherche sur le virus 
et à participer aux activités mises sur pied par l'Organisation pour maîtriser le virus et en 
découvrir la source, étant donné la menace qu'il représente pour le développement et le progrès 
des pays en développement. Mais il importe de nous demander d'où est venu ce virus. Il s'agit 

là d'un problème très grave qu'il convient de soulever devant l'Assemblée. Voici quelques jours, 

participant à la réunion informelle spéciale sur le SIDA, j'ai appris avec stupéfaction que 

l'origine du virus restait inconnue. Mon pays insiste pour que l'Organisation se penche sur la 
question. De nombreux articles de presse, dont je ne puis ni confirmer ni infirmer la vérité, 

désignent directement certains pays comme étant la source du virus. Celui -ci est peut -être le 

produit de la recherche relative à la guerre bactériologique, qui fait l'objet d'une attention 
de la part de certains pays qui répandent des maladies et des épidémies au lieu de les maîtriser. 

Alors que nous souhaitons tous, Monsieur le Président et distingués délégués, qu'une grande 
importance soit accordée à la coopération internationale dans le domaine de la santé, il est 

déplorable que nous soyons en butte depuis quelques années à ce que l'on peut seulement 
qualifier d'attaque vicieuse contre les efforts continus que nous déployons pour développer 
les programmes de santé dans notre pays et accroître notre capacité de contribuer à la santé 
au niveau international. Je veux parler de l'embargo et d'autres entraves par lesquels certains 
Etats Membres de notre Organisation cherchent à s'opposer aux échanges de produits et matériels 
médicaux, de savoir -faire opérationnel, de services d'entretien et de pièces détachées. Il 

s'agit 1à d'une nouvelle complication intervenant dans le domaine de la solidarité inter- 
nationale et dans les efforts de la communauté internationale pour surmonter les nombreux pro - 
blèmes auxquels sont confrontés les pays soucieux d'assurer à leur population la plus grande 
mesure possible de soins de santé, en particulier les pays qui s'efforcent opiniâtrement de 
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trouver les ressources humaines et matérielles nécessaires aux programmes de santé destinés à 
leur population. 

Si nous attirons sur cette question l'attention des Etats Membres de notre Organisation 

directement concernés, c'est toutefois essentiellement pour nous élever contre le recours 

inadmissible à un embargo pour exercer des pressions odieuses sur d'autres pays dans le contexte 

de conflits et querelles politiques, car les victimes en sont généralement des innocents à qui 

des soins de santé sont indispensables. 

En soulevant cette question à la présente tribune, nous ne cherchons pas h nous opposer 

à quiconque ni h empiéter sur le droit à la souveraineté nationale tel qu'il a été approuvé par 

la communauté internationale h travers un dialogue tout à fait constructif au sein des organi- 

sations régionales et internationales. Nous voulons simplement exprimer franchement la profonde 
inquiétude que nous inspire la possibilité d'imposer à titre punitif un embargo sur les four- 
nitures essentielles pour les soins de santé et l'échange de compétences et d'informations 

médicales. 
Monsieur le Président, mon pays était en rapport avec de nombreuses sociétés fabriquant 

des produits pharmaceutiques spécialisés, par exemple pour le traitement de certains types de 
cancer, et avec des fabricants du matériel médical nécessaire h nos services de santé, en place 
ou prévus. Brusquement, sans avertissement préalable, ces sociétés ont cessé de coopérer avec 
nous de peur de faire l'objet de poursuites de la part de certains pays, h la suite de l'embargo 

imposé par ceux -ci contre notre pays. J'ai amené avec moi les réponses de sociétés pharmaceu- 
tiques qui ont rejeté nos commandes à cause de cet embargo. Tout le monde peut les lire. Du fait 

de cet embargo, nous voici soudain confrontés h de graves pénuries de médicaments indispensables 
pour le traitement du cancer, de la tuberculose et des maladies de la peau, et aussi à des 
pénuries de vaccins, de films radiographiques et de révélateurs, de valvules cardiaques et 

d'autres articles dont on a besoin quotidiennement dans les salles d'opération. Nous sommes dans 

l'impossibilité d'entretenir le matériel médical de nos hôpitaux, dont certaines composantes sont 

fabriquées par les Etats qui ont imposé cet embargo. 

La santé de notre population est menacée par cet acte inhumain et je souhaite rappeler ici 

les principes de base de la profession médicale, dont on nous a dit qu'ils sont toujours 
respectés par l'Occident civilisé, à savoir qu'un ennemi doit bénéficier des mêmes soins qu'un 

allié et que la médecine ne connaît pas de frontières et ne tient pas compte des différences 
de couleur ou de convictions politiques. Mais il ne semble pas que cela soit vrai. Certains 

pays ont refusé l'entrée sur leur territoire à des malades de notre pays, les privant ainsi de 

la possibilité de faire faire des examens pour la recherche du cancer dans leurs centres 

spécialisés. Qui peut expliquer de tels actes inhumains, contraires à l'éthique médicale, ou 

même suggérer que ces actes sont destinés à combattre le terrorisme ? Aucune propagande dirigée 
contre mon pays ne trouvera jamais une raison justifiant ce crime, sans précédent dans 

l'histoire humaine. Nous n'essayons pas d'entraîner l'Organisation dans la discussion d'atti- 

tudes et de décisions politiques inaccoutumées et de leurs conséquences, car cela mènerait 
inévitablement à des débats prolongés et vains; nous voulons seulement attirer l'attention sur 

un fait bien simple, à savoir les conséquences qu'entraînent polir la santé les sanctions poli- 

tiques imposées par certains gouvernements à d'autres. Il serait certainement utile, pour plus 
de clarté, de rappeler les efforts croissants déployés par notre Organisation pour démontrer 
que la santé est un dénominateur commun des activités socio- économiques aux niveaux national et 

international. En outre, il faut mentionner la nouvelle campagne de promotion de la santé en 
tant que facteur de paix, campagne qui reflète le rôle important de la santé et de la coopéra- 
tion internationale dans la création des chances de paix. 

Peut -être, Monsieur le Président, pourrions -nous, avec l'aide de la présente Assemblée, 
arrêter cette tendance à recourir à l'embargo médical pour menacer la santé des populations. 

Peut -être pourrions -nous faire un pas en avant en protégeant notre Organisation pour qu'elle 

continue à se consacrer à sa tache et à remplir le rôle de chef de file dans la promotion de la 
coopération internationale. Quel que soit le domaine considéré, rien ne peut remplacer la 
coopération pour l'instauration de la sécurité et du bien -être de la race humaine. Le monde 
n'est plus assez grand pour supporter de nouvelles angoisses et tensions provoquées par l'écart 
socio- économique grandissant entre peuples, non plus qu'une nouvelle intensification des actions 
nationales allant à l'encontre de la solidarité internationale qui est la raison d'être des 
organisations internationales; le rôle de celles -ci consiste à promouvoir le dialogue et les 
échanges mutuellement bénéfiques sans faire de tort ni de mal à quiconque. 

M. GOBURDHUN (Maurice) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, c'est un grand honneur et un grand privilège pour moi que de m'adresser h cette 
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Assemblée au nom du Gouvernement mauricien. Mа délégation se joint aux orateurs précédents 
pour vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à votre haute fonction. 

Nous avons lu avec grand intérêt le rapport détaillé et complet du Directeur général sur 
l'activité de l'OMS en 1986. Nous tenons à dire au Directeur général et à ses collaborateurs 
combien nous apprécions les efforts inlassables qu'ils ont déployés au cours de cette période 
pour aider tous les Etats Membres à se rapprocher de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

A Maurice, la participation pleine et entière de la communauté au développement des soins 

de santé primaires, conformément aux principes énoncés dans la Déclaration d'Alma -Ata, est 

devenue une réalité. L'année dernière, j'ai lancé un mouvement pour la création par les 

communautés elles -mêmes de services de santé communautaires assurant des services de santé 

complets et intégrés. Ce projet a rencontré un succès extraordinaire; 20 centres de santé 
intégrée sont déjà en place et 30 autres devraient être terminés d'ici la fin de l'année. En 
fait, ce mouvement lancé voici un an est devenu un système établi dans le secteur de la santé, 

la communauté assumant la pleine responsabilité en ce qui concerne l'établissement de ces 
centres. Nous avons, grâce à ce processus, accompli en un court laps de temps ce qu'il nous 

aurait sans cela fallu encore vingt ans pour accomplir. Plus important encore, la communauté 
a pris conscience de l'importance de son rôle non seulement dans la mise en place de ces 
centres mais aussi dans le développement des programmes de santé qu'assureront ces centres 
qui, en un sens, appartiennent à la communauté. 

Comment sommes -nous parvenus à de tels résultats ? Au début, j'ai rencontré quelque 
réticence de la part notamment des hauts responsables qui n'étaient guère disposés à soutenir 
ce nouveau concept. Mais, ayant moi -même une assez grande expérience de la mobilisation commu- 
nautaire et du travail social, j'étais sûr d'obtenir une réponse adéquate de la part de la 

communauté. J'ai entrepris de visiter les villages, où j'ai rencontré les notables de la commu- 
nauté à qui j'ai expliqué ce que devrait être leur rôle dans le développement des soins de 

santé primaires. Pour ma campagne de mobilisation, j'ai aussi obtenu l'engagement et le 

soutien politiques de mon Premier Ministre et d'autres ministres. Le Premier Ministre est venu 
personnellement assister à la pose de la première pierre et à l'inauguration de ces centres, 
faisant appel chaque fois à l'esprit d'auto -assistance de la communauté et rappelant la vali- 
dité du proverbe qui dit "aide -toi, le ciel t'aidera ". J'ai également reçu un appui constant 
et actif de l'Organisation mondiale de la Santé. Depuis les tout débuts du projet, le repré- 
sentant de l'OMS m'a encouragé par ses conseils précieux et sa participation active à la 
campagne. Au cours de sa visite officielle à Maurice en août dernier, le Directeur régional 
a fait savoir combien il appréciait ce projet. Plus récemment encore, en mars de cette année, 

nous avons eu l'honneur de recevoir la visite du Directeur général, le Dr Mahler, authentique 
champion du développement sanitaire, qui a été si impressionné par l'enthousiasme avec lequel 
la communauté participe à ce programme qu'il a parlé de révolution en matière de santé. Je 
me dois enfin de dire que d'autres secteurs, tels que l'industrie, les sociétés privées et 
les organisationsnon gouvernementales, proposent volontairement leur appui à ce mouvement. 
Nous avons donc mobilisé toutes les ressources et institutions pour le développement sanitaire 
et, parmi les Mauriciens, le slogan "tous pour la santé" est devenu très populaire. Nous 
serions très heureux de partager notre expérience dans ce domaine avec d'autres pays amis. 

Nous espérons, dans ce nouveau contexte, pouvoir obtenir des résultats meilleurs et plus 
rapides. Par exemple, dans le domaine de la vaccination où nous avons déjà accompli des 

progrès raisonnables, nous faisons pleinement appel aux services des promoteurs de la santé 

de la communauté pour mobiliser les efforts de cette dernière en vue de combler les lacunes 

existantes et de parvenir à une couverture complète grâce à l'organisation de journées de 

vaccination au niveau des centres de santé communautaires. Nous avons aussi entrepris d'éla- 
borer un profil sanitaire communautaire en organisant des journées communautaires de la santé ' 

dans chaque centre, dans l'idée de mettre sur pied des programmes appropriés de promotion de 
la santé basés sur l'évaluation scientifique de la situation sanitaire en diverses parties 
du pays. 

Nous reconnaissons aussi la nécessité de donner aux promoteurs de la santé communau- 
taire et au personnel de santé la formation qui convient pour optimiser l'utilisation des 

nouvelles ressources que nous avons engendrées. A cette fin, nous avons entrepris d'élaborer 

un programme spécial de formation avec les conseils et le concours de l'OMS et d'autres 

institutions. 

Ce qu'il nous faut, c'est entretenir ce nouvel esprit de "tous pour la santé" que nous 

avons suscité. J'ai donc établi un fonds fiduciaire national pour la santé communautaire, 

ouvert à tous ceux qui désirent contribuer au développement de la santé communautaire et des 

services de santé communautaires. Ce fonds est géré avec l'entière participation des promo- 
teurs de la santé communautaire. 
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A Maurice, nous mettons l'accent sur les mesures de prévention qui permettront de réduire 

l'incidence des maladies. En ce qui concerne, par exemple, le paludisme, avec le concours 

précieux de l'OMS et de 1'AGFUND, nous avons considérablement réduit l'incidence des cas 

indigènes, mais nous n'en relâchons pas pour autant notre programme de surveillance. De même, 

en ce qui concerne le SIDA, nous envisageons de mettre sur pied un programme spécial bénéfi- 

ciant du concours de T OMS, pour soumettre les donneurs de sang et les groupes cibles à des 

tests de dépistage afin d'empêcher la propagation de cette terrible maladie. Nous menons aussi 

sur les maladies non transmissibles, les maladies cardio-vasculaires et le diabète une enquête 

qui fournira les données nécessaires pour la mise sur pied d'un programme d'intervention visant 

à abaisser le haut niveau de mortalité due à ces maladies dans mon pays. 

Nous devons aussi faire face au problème des nombreux cardiaques qui ont besoin d'être 

opérés. Beaucoup ont été opérés par des équipes venues d'Arabie saoudite et de France à qui 

nous sommes extrêmement reconnaissants de l'aide généreuse qu'elles nous ont accordée. Il 

serait toutefois nécessaire de créer un centre régional à plein temps de chirurgie cardiaque 

qui pourrait mieux correspondre à nos besoins et à ceux des pays amis de la Région. Nous 

sommes en train d'étudier les meilleurs moyens d'y parvenir sans porter préjudice à nos autres 

programmes de santé en cours. 

Nous saisissons cette occasion pour remercier tous ceux qui ont accordé une assistance 

précieuse à mon pays dans le domaine de la santé, et notamment 1'AGFUND, le FNUAP, le FISE, 

l'Agence danoise pour le Développement international et le Centre de Recherches pour le Dévelop- 

pement international, du Canada, ainsi que les Gouvernements de l'Australie, de la Chine, des 

Etats -Unis d'Amérique, de la Finlande, de la France, de l'Inde, des Pays -Bas et du Royaume -Uni 

de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord. Enfin, l'OMS mérite une mention spéciale pour son 

soutien considérable tant sur le plan financier que sur le plan technique. 

Nous espérons que nous pourrons poursuivre notre marche vers l'objectif de la santé pour 

tous sans rencontrer d'obstacles, d'ordre institutionnel ou autre, qui briseraient notre élan, 

et nous espérons continuer à bénéficier du plein appui de tous les secteurs dans l'accomplis- 

sement de notre difficile mais noble tâche. 

Le Dr H. J. Noordin (Brunéi Darussalam), Vice -Président, assume la présidence. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, l'Organisation 

mondiale de la Santé se trouve actuellement en face de ce qui est peut -être la pire crise de 

son histoire jusqu'ici. Naturellement, je veux parler de sa situation financière. Nous voici 

confrontés à la tâche plus qu'ardue d'essayer d'atteindre les objectifs de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 alors que les ressources financières nécessaires nous sont refusées dans une 

mesure considérable. Au cours des douze derniers mois, j'ai eu le privilège de travailler aux 

côtés du Directeur général et de mes collègues au sein du Conseil exécutif et de participer 

aux efforts qu'ils ont déployés pour relever ce défi. Je saisis cette occasion pour les féli- 

citer de la manière résolue dont ils se sont attaqués à cette difficile tâche. Nous devrons 

au cours de cette Assemblée. veiller très attentivement à ne pas laisser nos programmes s'égarer 

dans des secteurs ne figurant pas au premier rang des priorités de l'Organisation. 

Je note que le thème proposé à notre réflexion en séance plénière est la coopération inter- 

nationale pour assurer la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je suis heureux de 

pouvoir dire qu'au cours de l'année écoulée l'Australie s'est engagée dans une collaboration de 

ce type. Je tiens surtout à faire savoir à l'Assemblée que nos efforts de collaboration inter- 

nationale s'intensifieront au cours de l'année à venir, et je m'expliquerai sur ce point un peu 

plus tard. 

M'adressant à l'Assemblée l'année dernière, j'ai indiqué que l'Australie avait orienté 
ses efforts vers la politique de la santé pour tous. L'Australie continue à progresser vers 
ces objectifs tant au niveau de la politique de santé publique qu'au niveau de l'exécution des 
programmes. Permettez -moi de décrire dans leurs grandes lignes certains des progrès accomplis. 

En Australie, la responsabilité de la distribution des services de santé incombe en 
général aux Etats et territoires qui, collectivement, forment la fédération portant le nom 
de Commonwealth d'Australie. Le rôle du Gouvernement fédéral à l'égard de la santé publique 
consiste essentiellement h fournir des crédits aux Etats et aux territoires pour leurs pro- 

grammes de prestation de soins, et à encourager une politique de santé publique uniforme. A 
cet égard, l'Australie a adopté une politique de coopération avec les autorités sanitaires 
des Etats en vue de l'instauration de la santé pour tous. Il est prévu d'élaborer un ensemble 
national d'objectifs et d'adopter une stratégie commune d'exécution qui mettra l'accent sur 
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l'exécution de programmes en coopération tant au niveau intersectoriel qu'entre les autorités 
fédérales et celles des différents Etats. Cet effort national fait suite à la présentation, 
l'an dernier, d'un rapport établi par une commission nationale d'enquête appelée "Commission 
pour l'Amélioration de la Santé ". Les recommandations de cette Commission portaient sur une 
vaste gamme de domaines, mais plus particulièrement sur trois domaines prioritaires : la 

nutrition, les traumatismes et les maladies cardio -vasculaires. Dans le cadre de l'exercice 
national de définition d'objectifs, l'effortde la Commission va être élargià tous les domaines 
prioritaires et permettre l'élaboration d'une stratégie détaillée de mise en oeuvre. 

Un exemple de coopération internationale dans le domaine de la promotion de la santé est 

donné par la deuxième Conférence internationale pour la- promotion de la santé, qui doit être 
parrainée conjointement par l'OMS et le Département de la Santé australien et se tenir à 

Adélaïde en 1988. La Conférence portera sur la politique de santé publique considérée en 

fonction de la population, des produits et des contextes. Le Gouvernement australien parraine 

cette Conférence à l'occasion du quarantième anniversaire de l'OMS; sa tenue va coïncider de 
façon heureuse avec le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de 

santé primaires, avec la Journée mondiale de la Santé de 1988 et avec la célébration du 
bicentenaire de l'Australie. La Conférence réunira environ 250 participants de 50 pays. Elle 
permettra à des économistes, des planificateurs sanitaires, des analystes politiques, des 
professionnels de la santé, des agents communautaires et des consommateurs d'échanger des 

connaissances et des expériences pratiques en vue dé coordonner et d'élargir les possibilités 
d'interventions appropriées. 

L'Australie continue de réévaluer l'orientation des pratiques d'enseignement et des 

approches utilisées pour la formation des professionnels de la santé. Nous avons conscience 
que les méthodes traditionnelles, qui privilégient les prestations curatives institutionnelles 
et leurs technologies à coût élevé, ne conviennent peut -être pas dans toutes les circonstances 
à la société australienne. Des techniques fondées sur les soins de santé primaires et l'adop- 
tion d'un mode de vie sain peuvent parfois être plus efficaces. 

Au cours de l'année écoulée, l'Australie a coopéré h l'atelier organisé à Manille par 
l'OMS sur le rôle des infirmières dans les soins de santé primaires. Toujours en s'inspirant 
des objectifs de la santé pour tous dans leur application aux ressources humaines, l'Australie 
a élaboré une stratégie nationale pour les services infirmiers comprenant la fourniture de 
données minimales régulières et constantes sur les personnels infirmiers en vue de la planifi- 
cation de ces personnels au niveau national. 

Nous examinons aussi la question de la formation de nos personnels médicaux. Une enquête 
sur les études de médecine a été annoncée et, de fait, la commission qui en est chargée a 

déjà tenu sa première réunion. Cette enquête portera sur les méthodes et les programmes 
d'études de la formation médicale en Australie et évaluera leur pertinence par rapport aux 
besoins de santé publique dans le pays à la fin du XXe siècle. 

En attendant, le Gouvernement australien va, au cours des trois prochaines années, con- 

sacrer 26 millions de dollars australiens au développement de la formation et de la recherche 
en santé publique dans huit universités australiennes. Cette initiative vise h modifier 

l'orientation de la formation en santé publique, où une place plus importante devra être faite 

à l'épidémiologie, h l'économie sanitaire, à l'hygiène et à la sécurité du travail, aux 
sciences sociales et aux sciences du comportement, aux techniques de promotion de la santé et 

de gestion des services de santé, soins de santé primaires compris. 
L'enseignement et la recherche en santé publique et médecine tropicales ont été con- 

centrés h l'Université du Queensland et h l'Institut de la Recherche médicale du Queensland, 

et une unité de surveillance des maladies tropicales (épidémiologie) doit être établie à 

l'Université James Cook de Townsville, dans la région tropicale du nord de l'Australie. Les 

activités de recherche de ce centre ne se limiteront pas h l'Australie, mais s'étendront h la 

région du Pacifique asiatique au nord du pays. 

Tous les Etats et territoires australiens et le Gouvernement fédéral coopèrent, dans le 

cadre des efforts déployés pour minimiser le mésusage des drogues et ses conséquences, à une 

initiative commune visant à faire diminuer la demande de drogues tant licites qu'illicites 

grâce h des programmes d'éducation, de soins et de réadaptation. Parallèlement, les autorités 

s'emploient h intensifier les efforts déployés pour empêcher une augmentation de l'entrée des 
drogues dures en Australie. Jusqu'ici les efforts de lutte contre l'abus des drogues portaient 

sur l'approvisionnement. La présente campagne cherche à établir un équilibre entre la réduction 

de la demande et la réduction de l'approvisionnement grâce à une application plus rigoureuse 

des lois. Outre qu'elle préoccupe de plus en plus la communauté en Australie, la question de 
l'abus des drogues prend une importance croissante dans les activités de coopération inter- 

nationale de l'Australie aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral. 
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La contribution de l'Australie aux travaux des principaux organes des Nations Unies 

s'occupant de la lutte contre les drogues est importante. L'Australie fait partie de la Commis- 

sion des Stupéfiants depuis 1973. Elle a également participé étroitement à la préparation de 

la Conférence internationale sur l'abus et le trafic illicite des drogues, qui doit avoir lieu 

à Vienne en juin 1987, et entend y jouer un rôle de premier plan. Elle soutient également le 

Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues depuis sa création en 1971. 

Partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ainsi qu'à la Convention sur les 

substances psychotropes de 1971, l'Australie participe maintenant activement à l'élaboration 

d'une nouvelle convention envisagée contre le trafic illicite des drogues. Nous restons ferme- 

ment engagés dans tous les efforts internationaux de contrôle de la production et de la distri- 

bution de drogues licites, et continuerons à coopérer à la lutte contre l'abus et le trafic 

illicite des drogues en soutenant activement les programmes internationaux mis sur pied dans 

ce but. 

Vous vous rappellerez peut -être que, dans ma déclaration à l'Assemblée de la Santé l'année 
dernière, j'avais attiré l'attention sur le fait que la propagation du SIDA aurait des consé- 

quences pour d'autres actions de santé prioritaires, y compris les soins de santé primaires. 

Tous nos efforts pour améliorer la santé de populations entières seront vains si les gens se 

trouvent exposés à l'épidémie de SIDA soit par relations sexuelles, soit par l'utilisation 

d'aiguilles et de seringues mal stérilisées (dans le contexte tant des campagnes nationales 

de vaccination que de l'utilisation illicite des drogues), soit encore par la transfusion de 

sang contaminé par le VII. Heureusement, la plupart des voisins de l'Australie ne semblent pas, 

pour le moment du moins, connaître le taux relativement élevé d'incidence enregistré en 

Australie et dans d'autres parties du monde. Les pays au nord de l'Australie ont 1à une occa- 

sion idéale de tirer des enseignements de notre expérience malheureuse en coopérant à l'élabo- 

ration et à l'application de stratégies se renforçant mutuellement pour protéger leurs popula- 

tions de l'infection par le VII, dans la mesure où cela est possible, et assurer des traite- 

ments efficaces et appropriés. Une telle occasion ne se reproduira peut -être pas. 

Compte tenu de cette responsabilité collective et sans vouloir répéter ce qui a déjà été 

dit à la réunion des pays participant au programme spécial de lutte contre le SIDA, je voudrais 

faire savoir à l'Assemblée que les ministres de la santé des pays de l'Asie du Sud -Est et du 

Pacifique occidental et leurs hauts conseillers ont été invités à une réunion interrégionale 

sur le SIDA, qui sera organisée conjointement par l'Australie et l'OMS à Sydney en juillet de 

cette année. Nous espérons que cet atelier aboutira à une déclaration commune de tous les 

ministres participants sur les mesures à prendre et les domaines de coopération future. 

Pour terminer, je voudrais une fois de plus remercier mes collègues du Conseil exécutif, 

le Directeur général et le personnel du Secrétariat pour les efforts qu'ils ont déployés au 

cours des douze derniers mois. 

Le Dr KAMBERI (Albanie) (traduction de l'anglais) : 

Qu'il me soit d'abord permis, au nom de la délégation de la République populaire socia- 
liste d'Albanie, de féliciter le Président de son élection. Je voudrais aussi saluer le 
Directeur général, le Dr Mahler, et le Directeur régional pour l'Europe, le Dr Asvall, et les 

remercier de leurs efforts et de leur contribution à la réalisation des objectifs de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé. 

Un certain nombre de problèmes de santé importants, qui préoccupent sérieusement les 
Etats Membres et leurs populations, ont été inscrits à l'ordre du jour de la présente session. 
La délégation de la République populaire socialiste d'Albanie juge toutefois nécessaire de 
souligner devant l'Assemblée que les problèmes de santé ne peuvent être séparés des problèmes 
politiques, économiques et sociaux du monde d'aujourd'hui. 

Nous estimons que l'OMS, organisation importante du système des Nations Unies, doit bénéficier 
d'un appui plus ferme, et qu'il faut créer les conditions qui lui permettront de jouer un rôle 
plus efficace dans la protection et le renforcement de la santé des peuples. L'application de 
la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et, de manière générale, les objectifs justi- 
fiés de l'OMS ne peuvent être dûment réalisés dans la situation complexe et tendue qui règne 
dans le monde d'aujourd'hui, où les menaces à la liberté et à l'indépendance des peuples se 
sont multipliées, où l'oppression et l'exploitation impérialistes se sont intensifiées, où la 

course aux armements s'est accélérée et où le danger de guerre se fait de plus en plus menaçant, 
par suite essentiellement de la politique des deux superpuissances qui visent à l'hégémonie 
mondiale. 

Des phénomènes tels que le chômage, la misère, les conflits locaux, l'abus des drogues et 

le terrorisme aggravent la situation sanitaire des masses laborieuses. Nous estimons que 
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l'application de la stratégie de l'OMS et la réalisation d'une sincère coopération en faveur 
de la santé publique et de la préservation de la paix sont indissociables de la lutte contre 
les maux susmentionnés etde l'opposition à la course aux armements à laquelle se livrent 
les superpuissances et à une politique imposée par la force. 

L'année 1986 a été la première du huitième plan quinquennal albanais de développement 
économique et social qui a été approuvé par le Neuvième Congrès du Parti du Travail albanais. 
Ce plan prévoit des actions majeures dans le domaine de la santé publique comme pour le bien - 
être des masses laborieuses. Des objectifs importants ont été fixés notamment pour le développe- 
ment de la santé publique, et en particulier pour l'amélioration des services de santé dans les 
zones rurales, afin de mieux résoudre les problèmes de prévention et de soins. Le réseau 
d'institutions de santé spécialisées sera encore développé, sa base matérielle et technique 
améliorée et le service d'éducation sanitaire intensifié grâce à sa dotation en personnel 
qualifié. De même, les mesures prises jusqu'ici en vue de l'amélioration des conditions 
d'hygiène dans notre pays et de la protection de l'environnement contre la pollution vont 
être renforcées. 

Dans le cadre de ces efforts, de nouvelles mesures ont été prises en 1986 en vue d'amé- 
liorer la qualité de toutes les structures du service de santé publique. La réunion, l'an 
passé, de la Conférence nationale sur la médecine albanaise y a contribué : grâce à une analyse 
scientifique, la Conférence a encore encouragé les travaux de recherche et élaboré des 
directives utiles pour le développement de la santé publique dans notre pays au cours des 
années à venir. 

Grâce aux efforts des agents de santé publique, à une meilleure intégration de leur 
activité avec celle d'autres secteurs de l'économie et à la mobilisation de la population tout 
entière pour la solution des problèmes de santé, les mesures de prévention et d'hygiène sont 
devenues plus efficaces et la qualité du diagnostic et des soins s'est améliorée. A côté des 
établissements spécialisés qui fonctionnent dans toutes les zones urbaines du pays, les centres 
ruraux de santé publique accomplissent un travail efficace grâce à des équipes médicales 
comprenant un médecin, un pédiatre, un stomatologiste, un pharmacien et une infirmière /sage- 
femme. Ces équipes ont permis d'assurer des soins de santé primaires utiles dans les zones 
rurales. Vu la structure par âge de notre population, dont 35 % ont moins de quatorze ans, 
une grade attention est accordée à la formation de personnel médical spécialisé en pédiatrie. 

La priorité a été donnée à la santé maternelle et infantile, et surtout aux questions 
telles que la morbidité infanto -juvénile, la santé de l'enfant dès sa conception, le déroule- 
ment d'une grossesse normale, l'accouchement avec une assistance médicale qualifiée et la 
nutrition appropriée de l'enfant selon l'âge. Grâce à ces mesures, la morbidité et la mortalité 
infantiles ont encore décru en 1986. 

Nos efforts pour étendre encore les services de santé et coordonner les soins hospitaliers 
et ambulatoires ont pour but d'améliorer la qualité de ces services de façon à permettre à 

tous ceux qui en ont besoin de bénéficier promptement et facilement de l'assistance médicale 
appropriée. Nous sommes parvenus à instaurer une coopération interdisciplinaire plus efficace, 
surtout dans les secteurs de la prévention, du diagnostic et des soins cliniques. L'oeuvre 
commencée en 1985 en procédant à un bilan médical général de toute la population et en éta- 
blissant une base de données concernant chaque habitant a été complétée en 1986 par une 
analyse approfondie de la structure de la morbidité et de son étiologie. Sur cette base, des 
priorités ont été fixées pour donner au service de santé publique une assise plus scienti- 
fique et plus solide, améliorer les activités des dispensaires, enfin déterminer et suivre 
de manière dynamique l'état de santé de toute la population. 

Une attention spéciale a été apportée à l'amélioration de la qualité des produits immuno- 
biologiques et à l'administration de vaccins de manière à obtenir une couverture satisfaisante. 
Grâce à ces mesures, en 1986 aucun cas de rougeole indigène, de tétanos du nouveau -né ou de 

poliomyélite n'a été enregistré; les cas de diphtérie ont été très rares et des mesures ont été 

prises pour administrer des vaccins contre la rubéole et les oreillons de manière absolument 
conforme aux objectifs fixés par l'Organisation mondiale de la Santé. 

Grâce à la politique démographique appropriée poursuivie par notre Gouvernement socialiste 
et aux soins de santé dispensés gratuitement, à leur accessibilité jusque dans les villages les 

plus éloignés et à l'amélioration de leur qualité, les taux d'accroissement démographique sont 
trois à quatre fois plus élevés que dans les autres pays européens; la population de l'Albanie 
est aujourd'hui trois fois plus nombreuse qu'elle ne l'était en 1944. L'espérance de vie des 
habitants dans notre pays dépasse 71 ans, contre 38 en 1944, et les taux de mortalité pour 
1000 habitants sont les plus faibles d'Europe. Un régime alimentaire apportant les calories 
journalières requises a eu un effet positif sur les caractéristiques anthropométriques de la 

population. D'autres mesures sont prises pour améliorer la structure de l'alimentation de la 
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population tout entière dans le but de maintenir sa diversité et un équilibre adéquat des 
valeurs nutritionnelles. 

Selon les prévisions, le taux moyen annuel de développement de l'économie continuera 
d'être deux à trois fois plus élevé que le taux d'accroissement démographique. Selon les 
objectifs fixés, d'ici 1990 l'industrie alimentaire aura augmenté sa production de 30 % à 32 Х. 

La décision prise par le Gouvernement de la République populaire socialiste d'Albanie, en 
décembre dernier, de construire un réseau complet d'adductions d'eau d'ici 1990 pour assurer 
à tous les villages et à tous les centres de peuplement du pays un approvisionnement suffisant 
en eau potable a été d'une extrême importance. La réalisation de ce projet majeur améliorera 
encore les conditions de vie de la population et aura un impact positif direct sur l'hygiène. 
Des crédits considérables ont été alloués à cette fin par l'Etat, et la population fait preuve 
d'un fort esprit de mobilisation pour mener cette grande entreprise à bonne fin bien avant la 
date fixée. 

Nous nous félicitons des activités prévues dans le cadre de la célébration du quarantième 
anniversaire de l'OMS en 1988, ce qui fournira à chaque Etat Membre la possibilité de dresser 
un bilan des progrès accomplis jusqu'ici dans le domaine de la santé publique et définir de 
nouveaux objectifs pour parvenir à la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans ce contexte, le 

Gouvernement albanais apprécie la coopération avec l'OMS dans divers domaines et continuera à 
oeuvrer pour renforcer cette coopération. 

Pour terminer, je tiens à souligner que le Gouvernement de la République populaire 
socialiste d'Albanie continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir en vue de l'amélioration 
constante des soins de santé de la population albanaise, qui sera toujours aux côtés de tous 

les peuples pacifiques et progressistes du monde. 

Le Dr VALLEJO (Pérou) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués à la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je voudrais dire au 

Dr Mahler et à ses distingués collaborateurs combien nous apprécions l'excellente qualité des 

documents présentés et l'appui indéfectible apporté à notre pays pour la mise en oeuvre des 

activités devant contribuer à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 

La pression qu'exercent les différents groupes de population sur les structures de l'Etat 

pour obtenir une plus grande participation aux affaires nationales et aux bénéfices de la 

modernisation se reflète dans les plans et programmes de développement national qu'a entrepris 

le Gouvernement pour démocratiser l'Etat et la société et pourvoir en priorité aux besoins fon- 

damentaux des secteurs de la population qui se trouvaient encore récemment en position margi- 

nale, en vue de les transformer en éléments dynamiques de leur propre développement. La santé 

est ainsi devenue un instrument fondamental de la démocratisation et le fer de lance du pro- 

cessus de transformation sociale. 
L'objectif central de la politique sanitaire est la démocratisation de la santé résumée 

par l'objectif de la santé pour tous. Les ressources financières et humaines affectées par 

l'Etat au bénéfice de la santé de la population sont réparties de manière équitable en fonction 

de l'ampleur et des caractéristiques des problèmes de santé rencontrés par l'ensemble de la 

population du pays. Parallèlement, le peuple commence à participer à la gestion, à la supervi- 

sion et au contrôle des ressources et des services de santé. 

La stratégie générale d'application de la politique de santé a consisté fondamentalement 

à faire mieux connaître les orientations politiques, ce qui a permis d'obtenir un consensus de 

tous les partis politiques, de tous les groupements professionnels et de toutes les classes 

sociales sur le contenu de ces orientations, et à formuler des dispositions légales permettant 

de consolider la politique de santé et d'en faire réciproquement un élément de base pour la 

mise en oeuvre de ces dispositions, le but ultime étant de créer (ou d'adapter) des institutions 

publiques indépendantes dans ce secteur, y compris en réalisant une décentralisation technique 

et administrative du Ministère de la Santé et en le consolidant par le biais de la loi sur le 

budget général de la République. 
Les domaines suivants sont reconnus de par la loi comme prioritaires : groupes de popula- 

tion à haut risque; zones géographiques; maladies et troùbles divers; vaccination; lutte 

contre les maladies diarrhéiques et les infections aiguës des voies respiratoires; paludisme et 

autres maladies parasitaires; tuberculose; planification familiale; alimentation et nutrition; 

et santé bucco- dentaire et mentale. Des systèmes de coordination fonctionnelle ont été établis 

pour faciliter l'application des orientations politiques relatives à chacun de ces aspects dans 

tous les programmes. 
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Les programmes de médecine préventive et de promotion sanitaire reçoivent une attention 
spéciale. Ainsi, en ce qui concerne 1a couverture vaccinale actuelle, les résultats des der- 
nières journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, la coqueluche, le tétanos, la 

diphtérie et la rougeole ont été très satisfaisants. A titre d'exemple, avant 1985, la popula- 
tion infantile protégée contre la poliomyélite représentait seulement 32 % du total de la popu- 
lation exposée. Après 1986, nous avions atteint le chiffre de 81,1 %, c'est -à -dire un chiffre 
supérieur à celui de la moyenne des pays en développement (qui est d'un peu plus de 50 %). En 
ce qui concerne la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, la couverture 
avant 1985 était de 28 % de la population exposée; après 1986, elle atteignait 80 E. Pour la 

rougeole, la couverture vaccinale est passée de 26 % en 1985 à 89,3 % après 1986. 

Le taux de morbidité par poliomyélite était de 84 pour 100 000 habitants en 1984; il a 

été ramené à seulement 28 pour 100 000 après 1986, soit le tiers du chiffre antérieur. En ce 
qui concerne la diphtérie, le taux de morbidité était de 86 pour 100 000 en 1984 et a été 
abaissé à 59 pour 100 000 en 1986. Pour la coqueluche, le taux de morbidité est tombé de 89 

pour 100 000 en 1984 à 24 pour 100 000 en 1986. Même chose pour la rougeole, dont le taux de 
morbidité a été ramené à 24 pour 100 000 en 1986. Ces chiffres montrent l'importance dans la 

lutte contre ces maladies des actions de prévention et de promotion. En ce qui concerne les 
maladies diarrhéiques qui sont un autre de nos problèmes, sur la base des données recueillies 
au cours de la dernière saison d'été dans les établissements de santé de la capitale, malgré 
les prévisions des Centres de Lutte contre la Maladie à Atlanta (Etats -Unis d'Amérique) qui 
avaient prévu une épidémie considérable, ces maladies, grâce aux moyens que nous avons mis en 
oeuvre, n'ont touché en 1986 et 1987 que 20,5 % et 20,1% respectivement de la population infan- 
tile. Pour ce qui est de la déshydratation consécutive aux maladies diarrhéiques chez l'enfant, 
les pourcentages pour les mêmes périodes de 1986 et 1987 n'ont été, respectivement, que de 8,7% 
et 6,1 %, ce qui montre l'importance de l'action éducative et préventive que nous avons menée. 

Cependant, nous voudrions évoquer les principales difficultés que nous rencontrons dans 
l'application de notre politique nationale de santé. La décentralisation des services de santé, 

avec délégation des pouvoirs aux établissements périphériques, porte à la fois sur la program- 
mation, l'exécution et l'évaluation des activités de santé ainsi que sur la gestion du budget 
et des ressources humaines, matérielles et technologiques. Lors de la formulation du budget du 
Ministère de la Santé pour 1987, on a distingué 31 postes budgétaires, dont 26 correspondaient 
à autant d'unités départementales de la santé, qui doivent gérer de manière autonome leurs 
propres ressources par l'intermédiaire des entités chargées de l'exécution du budget. L'auto- 
nomie et la décentralisation signifient dans la pratique que chaque directeur départemental de 
la santé a les pouvoirs d'un ministre sur le territoire géographique de son département. La 
décentralisation est un processus très difficile à mettre en oeuvre concrètement dans un pays 
de longue tradition centraliste et qui est de surcroît un pays unitaire. Les fonctionnaires de 
l'organisme central ont généralement une tendance naturelle à centraliser la gestion des res- 
sources tandis que ceux qui travaillent à l'échelon périphérique ou dans les services n'ont pas 
l'habitude d'exercer les responsabilités liées à la prise des décisions ni d'en assumer les 
conséquences. Pour tenter de corriger ces attitudes, nous avons lancé un processus de communi- 
cation directe et interpersonnelle dans le cadre de sessions de travail et de réunions appelées 
jampinacuy, avec la participation des autorités départementales des différents secteurs du déve- 
loppement et de représentants des institutions et groupes représentatifs de la communauté, aux 
fins d'obtenir une meilleure coordination intersectorielle décentralisée. 

En ce qui concerne l'action multisectorielle dans le domaine de la santé, nous avons pris 
deux grandes mesures. Au niveau du Gouvernement central, nous nous efforçons d'influer sur les 

orientations des autres secteurs afin que ceux -ci se préoccupent des aspects de leur propre 
politique qui sont susceptibles d'avoir des répercussions - négatives ou positives - sur la 

santé de la population. Au niveau départemental, la coordination intersectorielle se fonde sur 
les associations départementales de développement, notamment en ce qui concerne les investisse- 
ments immobiliers et l'équipement des établissements de santé, qui relèvent d'un programme 

conjoint et unique de développement au plan départemental. De même, nous programmons des actions 
conjointes avec l'Institut péruvien de la Sécurité sociale qui est légalement relié au Ministère 
de la Santé par des liens d'intégration fonctionnelle. Cette collaboration existe aussi avec 
d'autres institutions, ainsi qu'avec les universités, pour la formation des ressources humaines. 

Parler de communauté au Pérou, c'est parler d'organisation. La co�nunauté est l'organisa- 
tion naturelle par excellence, tant au plan formel qu'au plan informel. De manière générale, il 

existe un modèle de communauté que le peuple péruvien a créé, reproduit et adapté partout où il 

s'est établi. Ce modèle est formé des composantes suivantes : a) auto -identification du groupe 
comme l'unité d'appartenance pour tous ses membres; b) désignation officielle d'une direction 
ou élection d'un noyau de dirigeants pour l'ensemble du groupe; c) caractère démocratique, uni- 
versel et renouvelable de la direction; d) reconnaissance de l'assemblée générale comme déten- 
teur ultime du pouvoir. 
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La participation populaire est une chose difficile à obtenir en pratique, car elle signifie 

que les autorités communautaires préexistantes doivent être identifiées et reconnues comme les 

représentants légitimes du peuple et que l'on devra renoncer à toute intention d'organiser 

d'autres entités ou groupes qui, dans le meilleur des cas, ne représenteraient qu'une organisa- 

tion parallèle et entraîneraient un gaspillage de ressources. Ce que nous essayons en réalité 

d'obtenir, c'est que le peuple reprenne en main ses propres problèmes de santé, c'est -à -dire 

qu'il participe à l'administration des services de santé au niveau périphérique. Mais 1à aussi, 

la participation populaire est un processus difficile à mettre en oeuvre car, traditionnelle- 

ment, le système de santé a fonctionné en marge du peuple et de ses organisations, et il existe 

en outre une certaine méfiance à l'égard de la participation populaire chez ceux qui ont la 

responsabilité de l'administration des services. Nous appuierons la mobilisation et la partici- 

pation du peuple, à travers des organismes et groupes représentatifs de base, par l'intermé- 

diaire des commissions consultatives des unités départementales de la santé, des hôpitaux 

d'orientation- recours, des centres de santé et des antennes sanitaires sur tout le territoire 

national. 

Le Dr J. van Londen (Pays -Bas), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

Le Dr ALIMAHOMED (Suriname) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, honorables délégués, permettez -moi tout d'abord de vous féliciter, 
Monsieur le Président, de votre élection à cette haute charge. Je suis certain que vous nous 
guiderez efficacement tout au long des journées de travail qui nous attendent encore. Permettez - 
moi aussi d'adresser mes félicitations à tous les responsables élus de cette conférence. 

Je vous demanderai maintenant de bien vouloir me pardonner si j'arrête 1à les formalités 
et entre tout de suite dans le vif de ma contribution au débat général sur les points 11 et 12 

de l'ordre du jour. Le Directeur général a qualifié le budget pour l'exercice 1988 -1989 de 

"budget fantôme ",et le rapport financier intérimaire évoque dans son introduction la détério- 
ration alarmante du paiement des contributions par les Etats Membres. En bref, nous manquons de 

crédits. Si nous considérons les politiques et stratégies mises au point par les pays en déve- 
loppement pour instaurer la santé pour tous, l'aggravation de la crise qui secoue le système 
économique international ne peut que nous préoccuper. Cette crise est symptomatique de défauts 
graves d'adaptation structurelle, de déséquilibres et d'inégalités grandissants qui s'exercent 
au détriment des pays en développement. 

Mon pays a été durement touché par la crise. Nos plans nationaux de développement ont été 
sérieusement entravés par la diminution de nos exportations, des prix de marché défavorables, 
et d'autres pertes financières indépendantes de notre volonté, qui ont brutalement réduit nos 
réserves de devises étrangères. Ces éléments conjugués affectent sérieusement nos efforts en 

vue d'instaurer la santé pour tous. Nous avons surtout rencontré des difficultés pour trois 
éléments importants de notre stratégie des soins de santé primaires : premièrement, la lutte 
contre les maladies transmissibles comme le paludisme, la lèpre et la dengue; deuxièmement, le 

programme élargi de vaccination; et troisièmement, la fourniture de médicaments essentiels. Mon 
Gouvernement espère bénéficier d'une coopération économique et technique accrue avec les Etats 
Membres de l'OMS pour surmonter ces difficultés. Nous avons décidé d'axer notamment nos efforts 

sur les objectifs suivants : maintenir notre niveau actuel de vaccinations; mettre au point des 
activités plus efficaces d'éducation pour la santé fondées sur une approche communautaire; 
combattre les maladies transmissibles comme le paludisme et la dengue; réorienter l'infra- 

structure des systèmes de santé pour améliorer les aspects gestionnaires de nos programmes; 

enfin, veiller au respect d'un formulaire national des médicaments contenant environ 300 pro- 
duits génériques sous différents dosages et formes. En matière de contrôle de la qualité des 
médicaments importés, nous nous occupons de modifier la législation. Nous contribuons au système 
OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques et le texte d'information sur 
les médicaments qui accompagnera le formulaire est actuellement révisé en vue de sa publication. 
Enfin, des séminaires de formation continue sur la prescription rationnelle des médicaments 
auront en principe lieu dans le courant du troisième trimestre de cette année. 

Mais l'Organisation mondiale de la Santé est également en butte à des contraintes finan- 

cières qui l'obligent à réduire son action à tous les niveaux. La baisse brutale du taux de 
change du dollar des Etats -Unis et le non- paiement de leur contribution par plusieurs Etats 
Membres ont sérieusement réduit l'efficacité de notre Organisation. Il est regrettable que 
certains Etats Membres soient redevables d'arriérés parce qu'ils se sont fixé d'autres priorités 
que de soutenir l'OMS. Maintenant plus que jamais, nous nous devons d'ordonner nos priorités. 
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Dans ce contexte, j'aimerais évoquer le problème du SIDA. Nous nous trouvons devant une 
terrible menace et, dans mon pays aussi, plusieurs cas ont été diagnostiqués. Cela étant, je 

pense que nous ne devrions pas nous laisser aller à des réactions exagérées. Nous nous devons 
d'aborder de façon rationnelle les multiples problèmes de santé qui se posent dans le monde et 
de répartir les ressources disponibles de manière à obtenir l'impact maximum. Pour moi, il ne 
faut en aucun cas négliger des objectifs tels que l'intensification de la collaboration pour la 

santé entre tous les secteurs au niveau central et local, la distribution de médicaments essen- 
tiels, etc., car sans une infrastructure sanitaire solide et une répartition équilibrée des 
ressources disponibles, aucun programme ne peut être efficace. 

Monsieur le Président, distingués délégués, tels sont les sentiments dont je voulais vous 
faire part aujourd'hui. Les problèmes qui nous entourent paraissent de plus en plus écrasants, 
mais je ne suis pas encore gagné par le désespoir. L'horizon 2000 s'approche mais nous attein- 
drons notre objectif. Pour certains d'entre nous, comme mon pays, cela reviendra à rechercher 
plus activement la coopération avec l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres pays et 
organismes. Nous sommes fermement convaincus que l'esprit de bonne volonté, de confiance 
mutuelle et de coopération qui anime cette conférence ne s'évanouira pas après la cérémonie de 
clôture. 

M. AFANDE (Kenya) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, au nom de ma délégation, je souhaite féliciter le Président pour son élection à la 
plus haute charge de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé et j'adresse aussi mes 
félicitations aux Vice -Présidents de cette auguste Assemblée. Ma délégation est certaine que 
vos connaissances, votre expérience et votre compétence vous permettront de guider les travaux 
de cette Assemblée jusqu'à une fin heureuse. Je voudrais aussi transmettre les remerciements et 
la gratitude de ma délégation au Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, pour sa contribution à 

la réalisation des objectifs de notre Organisation et son excellent rapport pour 1986. Nos 
remerciements et notre reconnaissance vont aussi au Directeur régional pour l'Afrique, 
le Dr Monekosso. 

Le message contenu dans le rapport du Directeur général et le budget programme proposé 
pour 1988 -1989 est âpre; le défi qu'il représente n'offre que des choix difficiles en des temps 
difficiles. Cette analyse de la situation financière critique dans laquelle se trouve l'Organi- 
sation est peut -être en partie le reflet de l'instabilité économique mondiale. Toutefois, notre 
désir de renforcer l'Organisation mondiale de la Santé doit s'accompagner d'efforts collectifs 
et résolus pour honorer nos engagements. Je pense que nous sortirons plus forts de la crise 
actuelle, ayant compris plus que jamais auparavant que nous avons besoin les uns des autres. 

Ma délégation partage l'analyse du Directeur général pour la prochaine période biennale et 
au -delà, et approuve les objectifs énoncés dans son rapport. Compte tenu des problèmes finan- 
ciers qui ont déjà été évoqués, je souhaite de tout coeur que l'action de l'OMS ne soit pas 
compromise au point d'affecter l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La situation 
actuelle exige davantage de crédits budgétaires et d'aide bilatérale et multilatérale. 

Le Kenya prépare son prochain plan quinquennal de développement. Dans ce plan, et confor- 
mément à la politique de décentralisation, le district, sur lequel sont axés les efforts de 
développement, constitue également la base de la stratégie des soins de santé primaires. Dans 
certains des districts оú a été intensifiée l'action des soins de santé primaires, la population 
a pris conscience des possibilités offertes par le fait de prendre en charge sa propre santé. 
En intensifiant nos efforts, nous y avons associé d'autres secteurs - éducation, agriculture, 
mise en valeur des ressources hydriques et services sociaux - et nous avons appris à partager 
avec eux la responsabilité de la santé de la population. Des améliorations remarquables ont été 
apportées dans les domaines de l'hygiène domestique, de l'assainissement et de l'approvision- 
nement en eau. Les communautés ont témoigné de l'enthousiasme et du dynamisme qui, nous le 
pensons, les conduiront à une santé meilleure. Elles savent maintenant que les mesures à prendre 
pour améliorer la situation sanitaire sont l'affaire de plusieurs secteurs. 

Les femmes ont une contribution majeure à apporter aux soins de santé primaires. En 
reconnaissance de leur rôle capital, il faudrait veiller à ce que leur santé soit l'une des 
premières priorités de l'action sanitaire. Le Kenya a eu le plaisir d'accueillir au début de 
l'année une conférence sur la maternité sans risque, à laquelle assistaient le Dr Mahler,Direc- 
teur général de l'OMS, ainsi que le Président de la Banque mondiale. Cette initiative en faveur 
de la santé des mères a besoin de votre soutien pour être utilement exploitée et bénéficier à 
la santé des mères dans le monde entier. 

L'an passé, le Kenya a été en butte de la part de pays étrangers à une publicité partiale, 
mensongère et néfaste en raison de sa franchise au sujet du SIDA. Les autorités kényennes 
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estiment comme l'OMS qu'il s'agit là d'un problème véritablement mondial qui affecte le Nord 

et le Sud, l'Est et l'Ouest, et elles continuent à communiquer ouvertement aux habitants des 
informations sur le nombre des cas survenus dans le pays et sur les moyens de combattre et de 

prévenir cette maladie mortelle. Toutefois, la presse des pays développés a monté un scénario 
exagéré qui, à notre avis, visait à ternir délibérément l'image de notre pays. Cette Assemblée 
conviendra, j'en suis certain, que nous avons tout à perdre à ne pas être francs au sujet de 

cette maladie, qui suscite des réactions émotionnelles et comporte tous les ingrédients favo- 
rables.à un journalisme de spéculation et à sensation. Nous comptons que l'OMS intensifiera ses 
efforts en matière d'éducation et d'information afin de prévenir et de combattre le SIDA. 

Le délégué de mon pays avait évoqué l'année dernière notre problème démographique. Nous 
faisons des progrès et, pour la première fois, il semblerait que dans certaines régions les 
taux de fécondité et de croissance aient commеncé;à décliner. Les Kényens sont conscients de 
la nécessité de la planification familiale. Permettez -moi de remercier à cette occasion tous 
les pays et organismes donateurs de leur soutien à notre programme dans ce domaine. Nous les 
prions de bien vouloir continuer à nous venir en aide pour cette cause utile. 

En conclusion, ma délégation attend avec beaucoup d'intérêt le résultat des discussions 
techniques qui se tiendront lors de cette Assemblée. Si l'on considère l'inquiétude financière, 
l'insuffisance des budgets de la santé et le message du Directeur général sur la crise que 
traverse l'Organisation, il est parfaitement indiqué que nous examinions les facteurs écono- 
miques qui influencent les politiques financières des gouvernements. La perspicacité qui nous 

a conduit à choisir ce sujet pour les discussions techniques devrait nous inspirer aussi un 
optimisme mesuré et imprégner notre débat cette année. 

Le Dr NTABA (Malawi) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, permettez -moi de me joindre à mes collègues pour vous féliciter de 

votre élection à cette haute charge. La délégation du Malawi continuera de coopérer pleinement 
aux travaux de cette session afin d'en assurer le bon déroulement et le succès. 

Permettez -moi aussi de saisir cette occasion, Monsieur le Directeur général, pour vous 
féliciter de votre discours si constructif ainsi que de la situation financière de notre Orga- 

nisation, l'OMS. La délégation du Malawi apprécie les efforts inlassables que vous déployez 
pour garder son cap á l'OMS au milieu de cette tourmente financière. 

Mon pays continue d'oeuvrer activement en vue de l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, auquel il reste très attaché. Nous apprécions de travailler de concert avec l'OMS 

dans ce but. 

L'année dernière, la délégation de mon pays a annoncé que nous venions d'achever l'élabo- 

ration d'un plan décennal de développement sanitaire et que nous nous apprêtions à entamer une 

phase d'exécution de trois ans. Pour cela, nous bénéficions de l'assistance de l'OMS, de la 

Banque mondiale et de nombreux autres donateurs auxquels je tiens à exprimer toute ma gratitude. 
Il nous est apparu que les insuffisances de la gestion constituaient l'un des principaux 

obstacles à la mise en oeuvre de ce plan. Afin de renforcer nos capacités gestionnaires, nous 
avons donc entrepris les activités suivantes : nous avons réorganisé notre Ministère de la 
Santé dans une perspective fonctionnelle et non plus professionnelle; nous avons décentralisé 
nos fonctions gestionnaires vers les régions et les districts; nous avons organisé et conti- 

nuerons d'organiser, à l'intention de différentes catégories de personnel, des ateliers et 

séminaires sur le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national; enfin, nous 

continuons de fournir un soutien opérationnel et gestionnaire pour la mise en oeuvre de nos 

activités de soins de santé primaires sur le terrain. 

Nous avons également décidé dans le cadre de ce plan de ne plus faire porter l'essentiel 

des crédits sur les services curatifs, mais de privilégier au contraire la prévention de la 

maladie et la promotion de la santé. Le Ministère de la Santé a incontestablement fourni un 

gros travail de préparation et d'orientation pour introduire les soins de santé primaires, mais 

le fossé entre ce qui se dit et ce qui se fait dans ce domaine reste malheureusement trop 

grand. La participation de la communauté aux soins de santé primaires n'est toujours pas satis- 

faisante et c'est pourquoi nous avons constitué un département des services de santé communau- 
taire au sein du Ministère de la Santé. Ce département sera chargé entre autres choses de faire 

des soins de santé primaires une réalité dans de nombreuses communautés. Par ailleurs, nous 

nous occupons d'intéresser et d'impliquer les communautés dans l'intensification du programme 

élargi de vaccination (PEV) et nous les conduisons á participer à des activités de surveillance 

de la croissance. Nous multiplions nos messages d'éducation pour la .santé consacrés au traite- 

ment de certaines maladies prioritaires, par exemple à la thérapie par réhydratation orale dans 

les cas de diarrhée, etc. La liste des tâches confiées au département des services de santé 
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communautaire ne cesse de s'allonger. Nous sommes également sur le point d'achever la mise en 
place d'une unité des sciences de la santé communautaire qui servira de centre de soutien pour 
différentes catégories d'agents de santé communautaires. C'est ainsi que des données épidémio- 
logiques et d'autres informations sur la santé communautaire y seront rassemblées pour être 
traitées puis retournées aux agents de santé communautaires. Cette unité assurera également des 
services de laboratoire de santé publique. Enfin, elle devrait servir de noyau pour un futur 
institut de la santé publique. 

Nous continuons de renforcer notre lutte contre les six maladies cibles du PEV. Nous avons 
maintenant introduit l'approche intégrée consistant à vacciner les enfants à l'occasion de tout 
contact avec les services de santé. Avec l'aide du FISE, du Gouvernement italien, de Rotary 
International et d'autres donateurs, nous avons pu accroître nos approvisionnements en vaccins 
et améliorer le soutien logistique et les compétences gestionnaires nécessaires au programme. 
La sensibilisation et la participation des communautés aux campagnes de vaccination ont été 

considérablement accrues. En conséquence, nous avons pu porter le taux de couverture global du 
PEV de 35 % à 50 % en l'espace d'une année. 

Notre taux de mortalité infantile est encore élevé, supérieur à 100 pour 1000 naissances 
vivantes. Les raisons en sont complexes et multiples. On citera notamment des naissances trop 
rapprochées, en particulier dans les zones rurales, des maladies qui peuvent être prévenues 
comme la diarrhée, les maladies des voies respiratoires, la malnutrition, l'analphabétisme, 
très répandu chez les mères, et un faible niveau de vie. L'une de nos stratégies pour améliorer 
la survie de l'enfant est d'intensifier rapidement nos activités d'espacement des naissances. 
Pour combattre les maladies diarrhéiques, nous nous employons à développer les approvisionne- 
ments en eau saine dans le cadre d'un projet qui consiste à alimenter les communautés rurales 
en eau venue des montagnes. La population concernée par ce projet est maintenant supérieure à 
un million de personnes. Il existe aussi un programme d'assainissement qui complète les acti- 
vités d'approvisionnement en eau et de traitement par réhydratation orale. 

Après les discussions techniques tenues l'année passée lors de l'Assemblée de la Santé sur 
la coopération intersectorielle, il s'est tenu dans mon pays trois ateliers intersectoriels 
auxquels ont été invités et ont volontiers assisté les secrétaires principaux et responsables 
des différents ministères. Le Ministère de la Santé a organisé deux de ces ateliers : l'un sur 
les soins de santé primaires et l'autre sur la nutrition. Les hauts responsables qui y assis- 
taient ont participé à la discussion avec beaucoup d'enthousiasme et se sont montrés parfaite- 
ment conscients de la nécessité d'une collaboration multisectorielle dans les domaines de la 
santé et du développement. C'est en partie à cause des résultats que nous avons obtenus et des 
intérêts que nous avons éveillés à ces ateliers intersectoriels que le Ministère de la Santé 

a pu obtenir que la part de ses allocations budgétaires passe de 7 % il y a deux ans à environ 
12 % cette année. 

Un obstacle majeur à l'amélioration de nos services de santé est la pénurie de personnel à 
tous les niveaux. Le Malawi, qui compte 7,1 millions d'habitants, ne possède pas d'école de 
médecine. Le rapport entre le nombre de médecins et le nombre d'habitants est de 1 pour 53 000. 
Aussi devons -nous faire largement appel à des personnels de remplacement, c'est -à -dire à des 
agents paramédicaux - assistants médicaux, auxiliaires cliniques, personnels infirmiers et 
autres. Bien que nous ayons pu développer un peu nos stratégies des soins de santé primaires à 
l'aide de ces personnels, eux non plus ne sont pas suffisamment nombreux. Ils manquent du sou- 
tien technique et de l'encadrement de médecins qualifiés pour les soins de santé primaires. Une 
infrastructure où l'on ne compte qu'un médecin pour 53 000 habitants n'offre tout simplement pas 
de base sérieuse pour le succès de nos stratégies des soins de santé primaires. 

Alors qu'il y a pléthore de médecins dans certains pays, le Malawi en manque tragiquement 
et en manquera pendant de nombreuses années. Faute de ressources suffisantes, nous ne pouvons 
espérer en attirer des pays où ils sont trop nombreux et ceux que nous obtenons grâce à une aide 
extérieure sont loin de satisfaire nos besoins. Nous avons donc préparé notre propre programme 
d'enseignement médical. Nous avons conçu un cursus qui, nous le pensons, est à la fois novateur 
et bien adapté à nos besoins dans la mesure où il repose sur la santé communautaire et est axé 
sur la solution des problèmes. Nous demandons à l'OMS et à l'ensemble des donateurs de nous 
aider à surmonter cette pénurie chronique et critique de personnel en nous assistant pour la 
mise en place d'une école de médecine. Nous nous occupons aussi de développer nos programmes de 
formation d'infirmiers, d'assistants médicaux et d'auxiliaires cliniques car, comme je l'ai déjà 
dit, nous manquons aussi de ces personnels. Nous sommes très reconnaissants aux organismes comme 
la Banque africaine de Développement, la Banque mondiale et l'AID des Etats -Unis d'Amérique qui 
nous aident dans cette entreprise. 

Enfin, la délégation du Malawi souhaite prendre acte avec satisfaction du bon esprit de 
coopération qui règne entre les Etats Membres de l'OMS. C'est ainsi que cela doit être, car les 
problèmes de santé ne connaissent pas de frontières nationales. 
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La collaboration dans la lutte contre la pandémie de SIDA est un point capital. Une enquête 

nationale par échantillonnage sur les taux de séropositivité au VII est justement en cours au 
Malawi, le but étant de déterminer l'étendue du problème dans le pays. Nous espérons que les 

résultats de cette enquête, outre qu'ils constitueront des données de base, nous aideront à pla- 

nifier notre programme de lutte contre le SIDA. Nous sommes également concernés et nous aurons 

bientôt besoin de savoir ce que peut avoir exactement pour conséquence le fait d'administrer 

dans le cadre du PEV des vaccins viraux vivants à des enfants qui sont peut -être porteurs du VII. 

La composition de notre comité national contre le SIDA est très large; en effet, il comprend 

même des représentants des médias car nous pensons que ces derniers, qui ont les compétences 

requises en matière de communication, ont l'obligation morale de contribuer de façon adéquate à 

la lutte contre le SIDA. 

Le Dr ARAFAT (Organisation de Libération de la Palestine) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués ministres et chefs de 
délégations, Mesdames et Messieurs, permettez -moi en premier lieu de présenter mes sincères 
félicitations au Président pour son élection à la présidence de cette Assemblée et de féliciter 

aussi les Vice -Présidents, en leur souhaitant tout le succès possible dans l'accomplissement de 
leur tâche. 

Lorsque je parle de la situation sanitaire du peuple palestinien, que ce soit sur nos 

terres occupées ou dans nos camps de la Dispersion, je ne peux le faire sans éprouver de la 

souffrance et de l'espoir à la fois. Cette souffrance est provoquée par l'aggravation de la 

situation sanitaire des Palestiniens du fait de l'occupation de leurs terres et des constantes 

agressions israéliennes menées contre les civils dans nos camps dans le cadre d'un génocide per- 
manent perpétré contre notre peuple. Quant à l'espoir, c'est l'espoir que notre peuple parvienne 
à jouir de la santé et de la dignité. Cet espoir a été renforcé par la proclamation par l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé de son noble et ambitieux objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Comme tous les autres peuples du monde, le peuple palestinien a droit à la vie et à 
la santé, mais comment les Palestiniens pourraient -ils parvenir à la santé alors que le joug de 
l'occupation israélienne pèse sur eux et que la saisie de leurs terres, l'établissement de colons 
sur ces terres, la démolition de leurs foyers, l'expropriation de leurs sources d'eau et le 

démantèlement de leur infrastructure économique, agricole et industrielle leur imposent des 

souffrances effroyables ? Notre peuple souffre surtout de la fermeture d'écoles et d'universités 

et de l'imposition de sanctions collectives telles que les couvre -feux et les restrictions des 

déplacements, l'incarcération et la déportation et l'abolition de libertés, toutes actions qui 
visent à détruire le tissu de la société palestinienne. 

Dans le domaine de la santé, les autorités d'occupation israéliennes poursuivent des poli- 

tiques visant non seulement à ne pas développer nos services de santé mais encore à réduire 

l'ampleur du secteur de la santé et des institutions locales et charitables. En outre, les 

Israéliens entravent et retardent la construction d'hôpitaux. Depuis l'occupation, six hôpitaux 

et plusieurs centres médicaux ont été fermés. Le laboratoire central de Jérusalem a également été 

fermé ainsi que le centre antituberculeux et l'école de soins infirmiers; la fermeture de 

l'hôpital -hospice est le dernier exemple de telles actions arbitraires. 

Le taux élevé de mortalité infantile dans les territoires occupés, qui atteint 166 pour 

1000 dans certaines zones, est l'un des indicateurs les plus importants du bas niveau des soins 

de santé primaires sur les plans quantitatif et qualitatif. Les maladies respiratoires et 

diarrhéiques chez les enfants sont considérées comme une des plus graves causes de morbidité et 

de mortalité. Il en va de même de la poliomyélite, de la coqueluche, de la rougeole, de l'hépa- 

tite infectieuse et de la méningite. Malgré toutes ces souffrances, le peuple palestinien veut 

se joindre à tous les autres peuples du monde pour travailler à la réalisation de leurs espé- 

rances et à l'accomplissement de l'objectif poursuivi par notre Organisation, à savoir la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. La Société du Croissant -Rouge palestinien, à laquelle le Conseil 

national palestinien a confié la tache d'assurer des services de santé et des services sociaux 

au peuple palestinien, fait de son mieux pour atténuer les souffrances de celui -ci et améliorer 

sa santé et sa situation sociale. La Société, qui s'efforce de développer son réseau d'hôpitaux, 

de dispensaires et de centres médicaux, a établi un nombre supplémentaire de tels établissements 

qui admettent les malades et les blessés de tous les pays de la Dispersion. L'an dernier, les 

centres de la Société ont traité environ 5000 patients par jour. 

Les soins de santé primaires et la médecine préventive sont des priorités auxquelles notre 

Société accorde toute son attention. A cette fin, elle a établi plusieurs centres de soins 

maternels et infantiles et continué à participer à l'exécution du programme élargi de 

vaccination. 
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Monsieur le Président, le peuple palestinien est la victime d'actes perpétuels d'agression 
qui laissent derrière eux de nombreux blessés et mutilés. C'est pourquoi notre Société a créé 

plusieurs centres de réadaptation, des centres de fabrication de membres artificiels et des 

centres de soins pour les enfants handicapés. Les êtres humains constituant la force motrice du 

développement dans tous les secteurs, notre Société s'efforce de former des cadres sanitaires, 

mettant sur pied divers programmes destinés à renforcer sa capacité. Dans ce contexte, elle a 

fourni des bourses d'études à des centaines d'agents de santé. Elle a également établi trois 
instituts chargés d'assurer la formation d'agents infirmiers et d'auxiliaires de la santé. 

Monsieur le Président, sans des personnes charitables et bien disposées à notre égard, 

nous n'aurions jamais pu édifier cette infrastructure sanitaire en des temps si difficiles. 

Permettez -moi donc de présenter de cette tribune les remerciements du peuple palestinien à 
l'OMS, en la personne de son Directeur général, pour l'appui apporté à nos efforts dans le 

domaine de la santé, et au Directeur régional, le Dr Gezairy, pour l'aide et l'appui accordés à 

notre oeuvre humanitaire. Je tiens aussi à remercier toutes les organisations internationales 
et non gouvernementales et tous les pays qui soutiennent nos programmes de santé. Enfin, 

j'exprime notre gratitude aux volontaires du monde entier, médecins, agents infirmiers ou 
techniciens de la santé qui, en s'acquittant de leurs fonctions humanitaires, aident le peuple 
palestinien inébranlable. 

Monsieur le Président, notre peuple ne pourra atteindre l'objectif fixé par l'Organisation 
mondiale de la Santé tant qu'il restera sous le joug de l'occupation étrangère; j'en appelle à 

vous tous ici présents pour que vous aidiez le peuple palestinien à établir une paix juste, 
afin que l'espoir puisse remplacer la souffrance et que nous puissions rattraper le reste du 
monde et, comme l'a dit le Directeur général, atteindre en paroles et en actes l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur KHAN (Pakistan) (traduction de l'anglais) : 

Au nom de Dieu, le Bienfaisant, le Miséricordieux : Docteur van Linden, Président de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, Docteur Mahler, Directeur général de l'OMS, Docteur Lambo, 

Directeur général adjoint de l'OMS, distingués délégués, c'est pour moi un grand honneur d'être 

ici présent et de m'adresser à cette auguste Assemblée au nom de mon pays, la République isla- 

mique du Pakistan. Docteur van Linden, je vous félicite pour votre élection à la présidence de 

la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Monsieur le Président, j'aimerais maintenant me référer au rapport du Directeur général 

sur l'activité de l'OMS en 1986. Cette année également aura été marquée par des contraintes 

financières, non seulement pour les Etats Membres mais aussi pour l'OMS, confrontée à une réduc- 

tion de son budget biennal pour 1986 -1987. Je ne veux pas entrer dans le détail du rapport du 

Directeur général, mais je dois dire qu'en dépit de ces contraintes financières, l'OMS a fourni 

un remarquable travail dans tous les secteurs de ses programmes. Toutes les composantes essen- 

tielles des soins de santé primaires ont bénéficié de l'attention voulue dans le courant de 

l'année 1986. Des conférences, séminaires et symposiums se sont tenus dans tous les domaines. 

Des conseils ont été donnés aux pays chaque fois que cela a été jugé nécessaire, et les pro- 

grammes de l'OMS dans le domaine des soins de santé primaires et d'autres domaines ont progressé 

de façon satisfaisante. Je félicite le Dr Mahler, Directeur général de l'OMS, pour ces 

résultats, et je félicite aussi notre Directeur régional, le Dr Hussein Abdul- Razzaq Gezairy, 

d'avoir assuré le succès des programmes de l'OMS dans la Région de la Méditerranée orientale et 

dans notre pays en particulier. 
Le monde doit faire face à de graves problèmes d'ordre géopolitique et économique. Dire 

que la santé des peuples est directement ou indirectement affectée par la croissance économique 
tient du truisme. La pauvreté ou un mauvais niveau de vie ont un impact direct sur la façon de 

vivre et le comportement social. Le manque de services de santé adéquats, l'insuffisance des 

approvisionnements en eau potable, de mauvaises conditions d'hygiène, une nutrition inadéquate, 
la pénurie de logements et l'absence de ressources continuent de déterminer les problèmes de 
santé du tiers monde. Toutefois, en dépit de ces sombres perspectives, l'OMS nous apporte un 

rayon d'espoir. 
Les efforts fournis par l'Organisation dans le cadre de sa campagne mondiale révolution- 

naire en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par le biais des soins de santé 
primaires méritent les plus grands éloges et produisent déjà des résultats non négligeables. Il 

est de plus en plus manifeste que les pays en développement du monde ont dans l'ensemble coura- 
geusement accepté de relever ce défi afin de rompre le cercle vicieux de la pauvreté et de la 

maladie par la mise en oeuvre de stratégies nouvelles. Les améliorations de la situation sani- 
taire que l'on peut constater aujourd'hui sont dues à cette approche de l'OMS, à laquelle il 
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convient d'ajouter la volonté politique des peuples et leur participation tant matérielle que 

spirituelle. 
Au Pakistan, la stratégie est essentiellement axée sur le développement de l'infrastruc- 

ture du système de santé, sur la base des soins de santé primaires. Le programme comporte des 

activités de promotion de la santé, de prévention de la maladie, de diagnostic, de traitement 

et de réadaptation. Des études de la situation sanitaire et de ses tendances ont montré que les 

principales causes de morbidité et de mortalité sont les maladies diarrhéiques, les infections 

aiguës. des voies respiratoires, les maladies infectieuses, la tuberculose, le paludisme, les 

caries dentaires et la malnutrition. Toutefois, depuis que les maladies infectieuses sont plus 

efficacement combattues et que sont effectuées des vaccinations contre les maladies transmis - 
sibles, le tableau de la morbidité fait également apparaître une augmentation des maladies 

cardio -vasculaires, des troubles du métabolisme, des accidents, de l'abus des drogues et du 

cancer. 
Le sixième plan quinquennal pakistanais de développement a été lancé en 1983. Il comporte 

de nombreux objectifs précis qu'il est prévu d'atteindre en 1988. En décembre 1985, M. Mohammad 

Khan Junejo, Premier Ministre du Pakistan, a annoncé le lancement d'un programme de dévelop- 

pement économique et social en cinq points : il prévoit notamment d'exécuter des activités 

d'éducation dans les zones rurales, de doubler le taux d'alphabétisation, de fournir de l'élec- 

tricité à 90 % des villages et de l'eau potable à 60 % de la population, l'accent étant mis en 

particulier sur l'amélioration de la santé de la population, surtout rurale. Ces objectifs 
devront avoir été atteints en l'espace de quatre ans, c'est -à -dire en 1990. Le plan de dévelop- 

pement, qui a été dynamisé par le programme en cinq points et a bénéficié d'un soutien financier 

généreux, a permis de remarquables réalisations dans le domaine de la santé. Le taux brut de 

mortalité est tombé de 12 à 9,5 pour 1000 et le taux de mortalité infantile de 100 à 75 pour 

1000. L'espérance de vie à la naissance est passée de 56 à 61 ans, et pour la première fois, 

les femmes dépassent les hommes dans ce domaine. La plupart des femmes bénéficient au moment de 

l'accouchement des soins d'accoucheuses qualifiées. Les maladies transmissibles accusent un net 

déclin. La quasi -totalité des enfants de moins de cinq ans sont complètement vaccinés contre 

les cinq maladies qui peuvent être prévenues. Chaque année, les vaccinations sauvent environ 

100 000 enfants de la mort et 60 000 autres d'une invalidité. Le traitement de la diarrhée chez 

les nourrissons et les enfants à l'aide de sels de réhydratation orale a bien progressé. La 

réadaptation des infirmes est un autre domaine où des progrès notables ont été enregistrés ces 

quatre dernières années. Une division distincte a d'ailleurs été créée à cette fin au Ministère 

de la Santé. Des institutions spéciales s'occupant de différents types d'incapacités sont 

actuellement mises en place dans les provinces et les districts. Le Gouvernement a réservé à 

cette fin un montant de US $720 millions. 

On a veillé à améliorer la qualité de l'enseignement médical en réduisant le nombre des 

inscriptions dans les écoles de médecine et en modifiant les programmes, qui font désormais une 

plus large place à la médecine communautaire et à la survie de l'enfant. Afin de remédier.à la 

pénurie de personnels infirmiers, on a développé les installations de formation et amélioré les 

avantages offerts à la profession. Parallèlement, on multiplie les centres de formation d'infir- 

miers et de personnels paramédicaux de sexe masculin. 

Dans le domaine des produits pharmaceutiques, le Pakistan a adopté la politique de 

l'OMS sur les médicaments essentiels et l'on y privilégie la production locale des matières 

premières nécessaires en vue de parvenir à l'autosuffisance. De même, dans le domaine des 

vaccins, qui sont les éléments vitaux du programme élargi de vaccination et incontestablement 

l'outil de santé publique offrant le meilleur rapport coût /efficacité, nous avons la chance de 

posséder les techniques complexes nécessaires à la préparation et à la production de vaccins 

antirougeoleux et antipoliomyélitique. Nous nous occupons actuellement d'acquérir des fermen- 

teurs afin d'augmenter la production d'anatoxine tétanique pour la vaccination des femmes 

enceintes et des femmes mariées en âge de procréer. 

Le budget national de la santé a été doublé au cours des quatre dernières années. L'essen- 

tiel de ces crédits supplémentaires est allé non à la construction de nouvelles installations, 

mais à l'amélioration des services existants. Le total des dépenses de santé représente environ 

4,5 % du PNB. 

Comme je l'ai déjà dit, ce succès tient, entre autrès, au programme élargi de vaccination 

qui a donné d'excellents résultats, aux programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques, 

le paludisme et la tuberculose, à l'amélioration des soins maternels et à la mise en place 

partout dans le pays de services nationaux qui assurent des soins de santé primaires dans les 

zones rurales où habitent 70 % des 100 millions de Pakistanais. Les soins de santé primaires 

sont intégrés à un système de base qui comporte un réseau d'unités sanitaires rurales desservant 

chacune 10 000 habitants environ. Pour cinq unités, on compte un centre de santé rural. Dans 



238 QUARANTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

chaque unité se trouvent un médecin et trois agents paramédicaux, cependant que les centres de 
santé ruraux, où travaillent trois médecins dont une doctoresse, comportent 10 à 25 lits, des 
services de laboratoire et de radiologie et une salle d'accouchement. Enfin, ce réseau est éga- 
lement relié aux hôpitaux de tehsil (sous -district) et de district. 

Il existe encore des domaines qui exigent une attention toute particulière et où certains 
succès ont été ou peuvent être obtenus : il s'agit de la prévalence des infections aiguës des 
voies respiratoires, en particulier chez les enfants, de la tuberculose pulmonaire, du paludisme 
et de la malnutrition, et du nouveau problème de la toxicomanie. Nos lacunes tiennent essentiel- 
lement à la pénurie de gestionnaires qualifiés et aux moyens d'inculquer des compétences 
gestionnaires aux fonctionnaires de la santé. Le SIDA ne pose pas encore de véritable problème 
au Pakistan, mais des services ont été mis en place pour des examens de sang et l'Institut 
national de la Santé d'Islamabad a été chargé de centraliser la surveillance, la collecte et la 

diffusion des informations. 
Nous avons récemment procédé à l'examen de notre sixième plan quinquennal et à l'élabora- 

tion du septième plan quinquennal pour les années 1988 à 1993. Nous avons décidé de poursuivre 
notre action vers l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de faire participer les 

communautés à l'étude des objectifs du septième plan quinquennal : les centres de santé ruraux 

seront améliorés et élargis à tous les niveaux; les six maladies infantiles qui peuvent être 
prévenues resteront au centre des préoccupations; pour combattre le tétanos, on s'efforcera de 

vacciner toutes les femmes enceintes; l'élaboration et la mise en oeuvre de notre plan d'assu- 

rance- maladie recevront l'attention voulue; les services de santé scolaire déjà mis en place 
seront renforcés; des efforts tout particuliers seront faits pour combattre le paludisme et la 
tuberculose; le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques reposant sur l'administra- 
tion de sels de réhydratation orale sera poursuivi et l'on s'emploiera à combattre les infec- 
tions aiguës des voies respiratoires chez les enfants. 

L'OMS a fait un excellent travail au Pakistan et le Gouvernement a également tout mis en 
oeuvre pour utiliser les ressources de l'Organisation eu égard à la politique de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. C'est certainement grâce à notre collaboration avec l'OMS que nous sommes 
sur la bonne voie pour atteindre notre objectif. Ma délégation et mon Gouvernement sont recon- 
naissants à l'OMS, et à tous les autres organismes donateurs, de contribuer à l'amélioration de 
la santé de notre peuple. Ma délégation souhaite également remercier le HCR, le FISE, le Comité 
international de la Croix -Rouge et les autres organismes donateurs internationaux qui ont fourni 
des secours d'urgence aux 3,5 millions de réfugiés afghans sans abri, qui posent un énorme pro - 
blème à l'économie du Pakistan. 

M. СНIМЦКА (Organisation de l'Unité africaine) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un très grand honneur et un très grand plaisir d'être ici, 
au nom du Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, M. Idé Oumarou, pour 
m'adresser à cette Quarantième Assemblée mondiale de la Santé qui représente dans le monde 
l'organe suprême de décision pour tout ce qui concerne la santé. J'aimerais vous transmettre à 
tous et à l'OMS toute la considération et l'estime de notre continent. Monsieur le Président, 
permettez -moi de vous féliciter, ainsi que les autres membres du bureau, d'avoir été brillamment 
élus pour conduire les travaux de cette session. Je suis certain qu'avec votre expérience et 
celle de vos collègues, vous vous acquitterez au mieux de cette mission. 

J'ai aussi l'agréable devoir de faire part à l'Assemblée des travaux de la Deuxième Confé- 
rence des Ministres africains de la Santé, qui a pris fin au Caire la semaine dernière, la 

veille du début de cette session, afin de souligner l'intérêt et les projets de l'.Afrique 

dans le domaine de la santé. 

Le fait que nos chefs d'Etat et de gouvernement aient revitalisé la Conférence des 
Ministres africains de la Santé est un signe positif qui montre que l'Afrique a compris le rôle 
primordial que peut jouer la santé dans le développement socio- économique. 

Cette Conférence a recommandé à l'approbation du sommet des chefs d'Etats et de gouvernements 
membres de l'OUA une déclaration sur la santé comme base du développement ainsi que plusieurs 
résolutions sur les différents besoins de l'Afrique dans le domaine de la santé, y compris le 
SIDA. 

L'Afrique d'aujourd'hui est en train de restructurer et de développer son économie. A cet 
effet, nos responsables ont adopté en avril 1980 le Plan d'action de Lagos et l'Acte final de 
Lagos, puis, en novembre 1985, le programme prioritaire de redressement économique de l'Afrique 
pour la période 1986 -1990. Ce document a été ensuite approuvé par la communauté mondiale à la 
session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies tenue en mai -juin 1986 qui, à 
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son tour, a adopté le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement économique et 

le développement de l'Afrique, 1986 -1990. 

Inutile de le dire, tous ces efforts en faveur du redressement économique et social de 

l'Afrique ne pourraient porter leurs fruits si l'élément santé n'y occupait pas sa place. 

De même, peu de chose pourrait être obtenu dans le domaine sensible de la santé sans 

une coordination orchestrée entre les Etats Membres africains d'une part, la communauté inter- 

nationale et des organisations internationales comme l'OMS d'autre part. 
De plus, nous ne pourrons atteindre nos objectifs en matière de santé qu'avec l'engagement 

politique des dirigeants africains. A cet égard, les chefs d'Etat et de gouvernement, réunis au 

sommet de l'OUA, pourraient jouer leur rôle en approuvant la déclaration et les résolutions de 

la Conférence des Ministres africains de la Santé afin de leur donner l'aval politique 

nécessaire. 

Malgré un climat politique défavorable, l'Afrique reste très attachée à l'objectif OMS de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous voulons croire que nous pouvons compter sur la coopé- 

ration et la bonne volonté de la communauté internationale pour compléter nos ressources et nos 

efforts en vue de ce noble objectif. 
Plusieurs des points inscrits à l'ordre du jour de la Quarantième Assemblée mondiale de 

la Santé présentent un intérêt particulier pour l'Afrique, par exemple les points 27, 29, 30, 

32.2, 32.5 et 33, pour n'en mentionner que quelques -uns. 
Au sujet du point 27, sur le recrutement du personnel international à l'OMS, nous sommes 

un peu préoccupés par la situation du recrutement de ressortissants africains à l'OMS. Compte 
dûment tenu de la nécessité d'une représentation géographique équitable et des conditions 
exigées pour travailler à l'OMS, nous aimerions que des Africains aient la possibilité d'uti- 

liser le tremplin qu'est l'OMS pour enrichir leurs compétences et leur expérience afin d'en 

faire bénéficier leurs pays à un stade ultérieur de leur carrière. 

Au sujet de la situation sanitaire de la population arabe des territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine, la Deuxième Conférence des Ministres africains de la Santé a adopté 
une résolution soutenant le droit légitime de ces populations à des prestations adéquates et 

a condamné la discrimination dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine. 
En matière de rayonnements et de pollution nucléaires, les ministres africains ont adopté 

une résolution sur les effets de la pollution de denrées alimentaires par irradiation à la 

suite d'accidents nucléaires et de l'utilisation civile de l'énergie nucléaire. Ils ont égale- 
ment demandé h la communauté internationale de s'abstenir d'expédier des denrées alimentaires 
polluées vers les pays africains. 

J'aimerais également vous faire savoir que les ministres africains de la santé ont 

instamment prié la Commission du Codex Alimentarius de fixer des taux de radioactivité admis - 
sibles pour les denrées alimentaires destinées h la consommation humaine et animale et d'insti- 
tuer des centres de contrôle chargés de vérifier ces taux avant l'exportation des denrées alimen- 
taires concernées en Afrique. 

La lutte de libération engagée en Afrique australe contre le régime de l'apartheid est 
par essence humanitaire. Des milliers de nos frères et de nos soeurs ne sont pas seulement les 
victimes d'agressions, d'actes de répression et d'arrestations arbitraires, mais ils souffrent 
aussi des effets de cette lutte. L'assistance médicale destinée aux Etats de première ligne 
permettra au moins de sauver ceux qui souffrent des conséquences de la guerre, alors que 

s'intensifie jusqu'au paroxysme la lutte de libération. 
Il me parait également utile de rappeler à cette Assemblée les souffrances de quelque 

cinq millions de réfugiés africains exposés à des conditions sanitaires de plus en plus diffi- 
ciles. Beaucoup meurent, en particulier des bébés et des enfants, par suite de sous -alimentation, 
de malnutrition et d'épidémies. Il serait urgent de prendre des mesures pour aider les pays 
d'accueil h soulager les souffrances de ces réfugiés. 

En conclusion, j'aimerais adresser mes plus sincères remerciements au Dr Mahler, Directeur 
général de l'OMS, pour l'aide qu'il a apportée à notre continent depuis qu'il assume sa charge. 
J'aimerais également le féliciter de son introduction courageuse, qui porte à réfléchir, à son 
rapport sur l'activité de l'OMS en 1986. Nous remercions aussi notre frère, le Dr Lambo, 
Directeur général adjoint de l'OMS, le Dr Monekosso, Directeur régional pour l'Afrique, le 

Dr Gezairy, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, et leur agent de liaison à 
Addis-Abeba, pour l'intérêt personnel qu'ils portent à la promotion de la santé en Afrique et 
les efforts concrets qu'ils fournissent dans ce sens. J'aimerais aussi souligner l'aide géné- 
reuse et le concours qu'ils ont continué d'apporter au Secrétariat général de l'OUA afin de 
nous aider h nous acquitter de notre mandat en faveur du redressement et du développement sani- 
taires et socio- économiques sur notre continent. Enfin, mais ce n'est pas le moins important, 

j'aimerais aussi les remercier publiquement de l'aide précieuse qu'ils ont fournie au Secré- 
tariat général de l'OUA pour les préparatifs de la Deuxième Conférence des Ministres africains 
de la Santé. 
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Pour terminer, permettez -moi, Monsieur le Président, de souhaiter une conclusion heureuse 
aux travaux de cette Assemblée. 

Le Dr JOHNSON (Sierra Leone) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, ma délégation souhaite d'abord vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre 
élection à la présidence de cette Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Nos félicitations 

vont aussi aux Vice -Présidents et aux Présidents des commissions. 

Ma délégation a lu avec un très vif intérêt l'excellent rapport du Directeur général sur 

l'activité de l'OMS en 1986. Poursuivant les objectifs fixés en vue de l'instauration de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000, la Sierra Leone a continué de s'employer à assurer son déve- 
loppement socio- économique. 

A cette fin, les pouvoirs publics soutiennent activement l'élaboration de politiques de 

santé ainsi que de stratégies et plans d'action pour les soins de santé primaires dans différents 
domaines : développement des personnels de santé, information du public et éducation pour la 

santé, engagement communautaire et intersectoriel, alimentation et nutrition, approvisionnement 
en eau saine et assainissement de base, santé maternelle et infantile (y compris la planifi- 
cation familiale), fourniture de médicaments et vaccins essentiels, lutte contre les maladies 
endémiques et recherche en santé. 

Un plan national d'action pour les soins de santé primaires a été formulé et, à cet égard, 

un manuel opérationnel expose clairement les buts et les activités qui permettront d'atteindre 

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

Dans le domaine du développement des personnels de santé, une école d'enseignement para- 

médical chargée de former des fonctionnaires de santé communautaire a mené à bien avec succès 
la formation de sa première promotion d'élèves. Après un internat de six mois, ses diplômés 
dirigeront des services de santé périphériques au niveau des chefferies. Les agents de santé 

de niveaux supérieur et intermédiaire peuvent maintenant bénéficier d'une formation en cours 
d'emploi à la gestion; ce sont des cours organisés avec l'aide de notre institut de l'administration. 

et de la gestion. De même, le centre régional OMS de formation de techniciens spécialistes de 
l'entretien du matériel hospitalier continue de former des élèves de pays d'Afrique anglophone. 

L'information du public et l'éducation pour la santé sont un élément essentiel de tout 
programme concernant la santé ou des domaines connexes. L'unité d'éducation pour la santé tra- 
vaille donc en association étroite avec tous les programmes d'action sanitaire et de protection 
sociale ainsi qu'avec diverses organisations non gouvernementales et bénévoles. Des informa- 
tions sanitaires sont régulièrement diffusées par les médias - radio, télévision et presse - 

lors de réunions publiques et dans les écoles. Des causeries d'éducation nutritionnelle ont 

régulièrement lieu dans tous les dispensaires de pédiatrie. 
A la demande du Gouvernement sierra- léonien, la Banque mondiale a été invitée, au début de 

1983, à soutenir le secteur de la santé. C'est ainsi qu'a été lancé en 1986 le projet de presta- 
tions sanitaires et sociales qui compte dans ses composantes l'information, l'éducation et les 

communications. Grâce à cette assistance, il sera certainement possible d'obtenir la pleine 
mobilisation de tous les secteurs de la communauté pour une participation communautaire complète 
à notre programme de soins de santé primaires. 

Au sujet de la santé maternelle et infantile, le taux de mortalité infantile reste trop 
élevé. Il existe quatre catégories d'agents de santé pour les soins aux mères et aux enfants 
aux stades cruciaux du développement (grossesse, accouchement, petite enfance) : ce sont les 

sages -femmes agréées et les infirmières communautaires, les auxiliaires de santé maternelle et 
infantile, les auxiliaires des maternités de village et les accoucheuses traditionnelles. On 
estime que 70 % environ des accouchements se font avec l'aide d'accoucheuses traditionnelles. 
Chaque village du pays en a une. Ces statistiques montrent qu'il est nécessaire d'améliorer 
leurs compétences. A cette fin, des programmes de formation sont régulièrement organisés à leur 
intention. 

Tous les services et dispensaires de santé maternelle et infantile assurent des prestations 
de planification familiale. L'association sierra- léоniennе pour la planification familiale est 
également présente dans tout le pays. 

Dans le domaine des médicaments essentiels, un système de remboursement garantit un appro- 
visionnement continu aux hôpitaux et aux unités de santé périphériques. 

Le programme élargi de vaccination, lancé en 1978, continue de fournir les moyens néces- 
saires à la vaccination des enfants de moins de deux ans contre la diphtérie, la coqueluche, 
le tétanos, la rougeole, la poliomyélite et la tuberculose. Le programme accéléré, lancé en 
1986, devrait avoir été progressivement étendu à l'ensemble du pays en 1990. 
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Pour ce qui est de la lutte contre la maladie, le programme visant lesmaladies diarrhéiques 

continue d'assurer la formation et la réorientation des personnels de santé et de fournir des 

services à la population à tous les échelons. Un nouveau centre pour la formation des personnels 

médicaux à la technique de thérapie par réhydratation orale a été officiellement inauguré en 

1986. L'exécution des programmes contre le paludisme, la tuberculose, la lèpre et l'onchocer- 

cose reste verticale, mais ces activités seront bientôt intégrées au système des soins de santé 

primaires. 
La recherche en santé est limitée à la médecine traditionnelle, h la reproduction, au 

traitement de la lèpre et à quelques autres sujets, ce qui montre qu'il y a beaucoup d'amélio- 
rations à apporter dans ce domaine. Parmi les difficultés à surmonter, on citera le petit nombre 
de chercheurs qualifiés, l'absence de mécanisme efficace pour la coordination des recherches 
nationales, le manque de ressources financières et matérielles. 

En ce qui concerne la participation intersectorielle, le Mínistère de la Santé de Sierra 
Leone a pour la première fois cette année réuni une conférence des organisations non gouverne- 

mentales. Cette conférence a été pour les organisations participantes l'occasion rare d'informer 
non seulement le personnel du Ministère, mais aussi celui d'autres organisations non gouverne- 
mentales sur leurs activités et leurs sphères d'intérêt. Plus tard cette année, aura lieu une 

autre conférence des organisations non gouvernementales, au cours de laquelle sera exposé le 

plan d'action du Ministère pour les soins de santé primaires, conformément au manuel opéra- 

tionnel. Alors, il sera possible de définir clairement les domaines dans lesquels ces diverses 
organisations pourront coopérer entre elles et avec les Ministères de la Santé et de la Protec- 
tion sociale pour garantir l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles 

pour le développement. 
Permettez -moi de m'arrêter un instant et de considérer notre planète comme un système 

biologique unique, un système en équilibre dynamique, très élaboré et très complexe. D'après 

Le Chatelier, si un point ou secteur quelconque de ce système devait prendre une importance 
exagérée, l'équilibre serait détruit et le système tout entier aurait besoin de se réajuster 
pour rétablir l'équilibre d'origine. 

Si nous appliquons cette loi à l'action de santé, il apparaît que nos objectifs ne pourront 
être atteints à l'échelle mondiale que lorsque nous commencerons à voir le monde comme un tout, 
un ensemble humain, de telle sorte que les activités entreprises pour promouvoir la santé 
doivent transcender toutes les frontières, politiques, culturelles, sociales ou autres. On peut 
en déduire qu'aucun secteur ne parviendra à lui seul à éradiquer complètement la maladie et h 

instaurer la santé pour tous si ailleurs, ne serait -ce que dans un seul autre secteur, on ne 
parvient pas au même but. 

Ce fléau qu'est le SIDA doit être vu comme une leçon et comme un exemple illustrant 

l'extrême mobilité des agents morbides dans notre système global. Une action simultanée contre 
tous les fléaux et sur tous les fronts s'impose pour instaurer la santé pour tous. 

N'oublions jamais qu'à côté de la terreur du SIDA, persistent les horreurs du paludisme, 
des maladies diarrhéiques et d'autres affections qui rendent la vie misérable et parfois même 
impossible à certains secteurs de notre communauté mondiale qui, sans doute, s'expriment moins 
et sont moins entendus que d'autres. 

En conclusion, Monsieur le Président, ma délégation désire exprimer par votre entremise 
sa plus profonde reconnaissance à l'OMS, au FISE, à la Banque mondiale et aux autres organismes 

de financement pour le maintien de leur assistance. Nous souhaitons féliciter à nouveau le 
Directeur général de son excellent rapport. Enfin, nous espérons sincèrement que les délibé- 
rations de cette quarantième session resteront objectives et fructueuses. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux : Que les prières et la paix soient 

répandues sur Mohammed, le prophète après qui nul prophète ne sera plus envoyé; que la paix, la 

miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, permettez -moi 
tout d'abord de présenter au Président et aux Vice -Présidents mes félicitations pour leur élec- 

tion et de leur souhaiter un plein succès, avec la grâce de Dieu, dans la conduite de nos 

travaux. Je voudrais aussi remercier le Dr nid Hamzeh, Président sortant de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, pour la sagesse et l'efficacité avec lesquelles il a dirigé la dernière 
Assemblée. 

Nous devons examiner avec soin chaque point important soulevé par le Directeur général dans 
son rapport ainsi que dans son allocution en raison des nombreux problèmes sous -jacents qu'il 
nous faut résoudre. Le Directeur général attend de nous que nous lui donnions notre opinion et 
nos avis pour l'aider à s'acquitter de ses hautes responsabilités. 
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Je ne voudrais pas vous imposer le compte rendu de la situation sanitaire dans notre pays. 
Nous sommes capables d'assumer la responsabilité de nos propres problèmes de santé. Qu'il nous 
suffise de dire que nous appliquons la politique de l'Organisation mondiale de la Santé visant 
à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Au Koweit, nous avons réussi à assurer la vacci- 
nation complète de plus de 91 % de la population. Nous allons, avec la grâce de Dieu, étendre 
cette couverture à la population tout entière dans les années qui restent. 

On peut penser que c'est là une tâche simple pour un petit Etat sans moyens, mais la réali- 
sation des objectifs de santé dépend non pas de la dimension de l'Etat, mais de sa détermination 
à protéger la santé de sa population. Dans l'édification d'un Etat, il est essentiel de prévoir 
la fourniture de soins de santé à la population. Au Koweit, nous croyons qu'il en est ainsi et 
nous continuons d'oeuvrer en ce sens parce que notre souci primordial est l'être humain, dont la 

santé constitue par conséquent l'une de nos toutes premières priorités. 
Nous nous trouvons manifestement confrontés à un défi énorme - la survie de notre Organi- 

sation. Ce défi a certes pris la forme d'un déficit financier provoqué par un changement d'atti- 
tude de certains Etats concernant leurs contributions annuelles à l'Organisation, mais ce qu'il 
importe avant tout d'étudier ce sont, à mon avis, les nombreux motifs pour lesquels un tel 
changement d'attitude a pu se produire. Je ne souhaite toutefois par me livrer ici à cet examen, 
mais simplement rappeler aux Etats concernés que cette Organisation est, avant tout, une organi- 
sation humanitaire, l'être humain étant son objectif. En oeuvrant pour les démunis et en deman- 
dant à cette fin l'assistance de ceux qui sont puissants, l'Organisation crée des liens entre 
tous les peuples du monde. 

Si nous ne croyons pas en une telle attitude humanitaire et si nous ne la soutenons pas, 

nous ne serons même pas capables de seulement penser à atteindre l'objectif fondamental de 

l'existence de cette Organisation. C'est pourquoi je lance un appel pour qu'on cesse de donner 

des arguments spécieux à titre de justification et pour que nous soyons francs les uns avec 

les autres. Admettons ouvertement que nous sommes actuellement motivés par nos propres intérêts 

et par notre désir de dominer et de façonner le sort du monde. Tout ce que j'espère, c'est 

qu'on puisse se rendre compte que cette façon générale de procéder comporte des conséquences 
terribles et que les tragédies et problèmes auxquels le monde est en proie ne sont que le 

résultat d'une telle manière de penser. 
Que le Dieu tout -puissant guide les parties qui s'entre -déchirent pour le pouvoir et la 

domination et leur donne le désir de retourner à un état de simplicité, où les êtres humains 
pourront avoir une chance de coexister d'une manière franche et honnête inspirée par la nature, 
l'amour, l'esprit de coopération et l'altruisme. 

Monsieur le Président, frères et soeurs, dans ce monde où ceux qui sont prospères mani- 

festent tant de haine, d'égoisme, d'égotisme et d'arrogance envers les démunis, le vaisseau de 

la bonté est en quête du port de la santé et du bien -être pour tous sans distinction ni discri- 

mination; c'est une quête impossible, mais à mon avis, l'accomplissement de l'impossible est 

le souci constant de notre Organisation. 
N'avons -nous pas toujours été confrontés à l'impossible depuis la création de l'Organisation 

et n'avons -nous pas su surmonter difficultés et obstacles ? L'élimination de la variole n'était - 
elle pas à l'origine une impossibilité ? Cependant, cet objectif a été atteint grace à un travail 
acharné, à l'altruisme et à la générosité. L'idée de la santé pour tous n'était -elle pas quasi 
impensable et n'est -elle pas devenue une réalité concrète dont les objectifs seront atteints 
dans quelques années, avec la grâce de Dieu ? 

Ainsi, même si la survie de notre Organisation et la réalisation des responsabilités qui 

lui ont été confiées sont des impossibilités, les peuples du monde vont rendre possible l'impos- 

sible et notre Organisation continuera à progresser, quoi qu'il arrive. 

Ce ne sont pas 1à des rêves ou de simples souhaits. Je crois profondément que les peuples 

du monde devraient jeter un regard réaliste sur la situation actuelle de l'Organisation et 

adopter des méthodes nouvelles et des approches novatrices, s'éloigner de la routine et de la 

répétition, de sorte que les contraintes financières ne constitueront plus un obstacle aussi 

sérieux. Je crois, par exemple, que si les pays en développement qui achètent de grandes quan- 

tités de médicaments et de matériel à des sociétés internationales de pays avancés stipulaient 

qu'un pour cent des bénéfices de ces sociétés devrait être versé à l'Organisation, cela facili- 

terait sa difficile tache. J'en appelle à l'Organisation pour qu'elle crée un groupe de travail 

composé d'experts des questions économiques, financières, commerciales, scientifiques et tech- 

niques chargés d'étudier ma proposition, d'examiner nos activités futures et de les orienter 

de manière à ce que notre progression se poursuive sans entraves, et de faire rapport sur la 

question au Directeur général à une future session. 
Bien que je soutienne fermement les opinions du Directeur général sur de nombreux points, 

sur certains autres mon avis diffère du sien. S'il pense que l'Organisation peut survivre sans 
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être exposée à divers courants politiques et idéologiques, il n'est pas réaliste. Je crois qu'au 
lieu de nous plaindre de ces courants, nous devons les détourner au bénéfice de l'Organisation. 
Il est également inexact de dire que la régionalisation a divisé TOMS en six organisations; 
je crois que c'est en fait le contraire; l'interaction régionale, malgré toutes ses contradic- 
tions inhérentes, est précisément l'élément qui rapproche étroitement l'Organisation des peuples 
du monde. La régionalisation a donné à ceux -ci conscience de l'existence de l'Organisation et 
de tous les services remarquables qu'elle a rendus à l'humanité, et a créé une telle union entre 

les peuples et l'Organisation avec laquelle ils vivent et travaillent en contact étroit. 
Je pense que le retour à la centralisation priverait l'Organisation de cette union étroite 

et de cette cohésion dans l'exécution de ses programmes. Il ne faut pas oublier que l'Organi- 
sation appartient à tous les peuples du monde et non h son personnel technique et administratif, 
pas plus qu'aux représentants des pays participant à cette Assemblée. Sans interaction entre 
les peuples et l'Organisation, les peuples n'auraient pas leur mot à dire et l'Organisation 
deviendrait une superstructure fonctionnant de son propre chef sans tirer profit de la contri- 
bution que le peuple peut apporter. Je ne peux m'imaginer comment nous pourrions aspirer à 
atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé sans la participation réelle de tous les peuples, 
sans laquelle l'activité de l'Organisation ne serait qu'une simple routine centralisée, éloignée 
des réalités des populations et dépourvue d'interaction avec ces peuples. 

La vérité est que les discours prononcés de cette tribune par les représentants des Etats 
Membres me laissent perplexe. Tous ont exprimé leur enthousiasme et leur satisfaction devant 
les résultats atteints par l'Organisation mais quand, dans leur propre pays, il leur faut passer 
des paroles aux actes et soutenir l'Organisation, alors le tableau est totalement différent, 
c'est tout à fait le contraire de ce qui se passe ici. Personne ne s'élève contre les alléga- 
tions et les accusations étranges proférées contre l'Organisation, allégations et accusations 
que vous connaissez tous, qui font apparaître l'Organisation plus comme une malédiction que 
comme la bénédiction qu'elle représente pour tous les peuples du monde sans exception. Ce 

silence est peut -être dû au fait que la plupart de ceux qui occupent des postes comportant des 
responsabilités dans le domaine de la santé ne croient pas que les questions de santé sont 

importantes pour la population et ne sont pas prêts à les défendre à tous les niveaux si besoin 

est. Un responsable de la santé trop timide pour défendre jusqu'au bout la nécessité de la santé 

pour tous ne mérite pas à mon avis d'être un responsable de la santé. 

Permettez -moi de passer rapidement à une question fondamentale, l'instauration de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, et de jeter un regard sur la situation dans le monde. Je vois émerger 

un nouveau tableau, où le désastre s'abat sur les pays avancés qui de ce fait ont encore plus 

besoin de se rallier autour du slogan de la santé pour tous jusque -1à considéré comme étant 
destiné aux démunis et aux défavorisés de ce monde. Ce changement d'attitude est provoqué par 
la propagation de nouvelles maladies qui font plus de ravages dans les pays avancés que dans 

les pays en développement, des maladies qui, à mon avis, ont pour cause le luxe effréné, le 

sybaritisme et les excès en général. Tout ceci se reflète dans l'apparition du SIDA, dans les 

toxicomanies, le cancer et d'autres maladies de notre âge moderne. Il s'agit 1à de maladies 

qui ont poussé les pays avancés à réexaminer la question de la santé de leur population et leur 

ont fait comprendre que la santé ne peut être tenue pour acquise mais demande des efforts 
constants. La santé est un défi pour l'individu, et l'un des plus difficiles à relever. Voilà 
pourquoi les pays développés se sont rappelé que la santé de l'individu est liée à la santé 
de la société qui est tributaire de l'Etat et, par extension, des pays voisins; et l'on finit 

par constater que le monde entier forme en fait un tout sur le plan de la santé. Sans garantie 

du maintien de la santé et sans confiance entre les pays, il n'est pas pour moi de véritable 

vision de la santé. Ceci montre une fois de plus que la sauvegarde de la santé de l'individu 

n'est possible que grace à la coopération de chacun et de tous dans ce monde; seule la coopé- 

ration internationale permettra d'arriver à ce résultat et il n'y a pas de meilleur cadre que 

cette Organisation pour pareilles coopération et coordination. J'espère que tout le monde peut 

s'en rendre compte et j'espère que nous allons tous oeuvrer pour maintenir une OMS forte et 
capable de diriger les efforts déployés par les peuples du monde pour parvenir à la santé et 

au bien -être. 
Avant de conclure, je dois dire quelques mots de la situation sanitaire dans notre Région : 

elle ne pourra jamais être satisfaisante si les choses restent telles qu'elles sont aujourd'hui, 

surtout en ce qui concerne les populations palestiniennes et arabes dans les territoires arabes 

occupés, l'oppression du peuple par l'occupation, la séparation et la dispersion des familles 

et des individus provoquées par les guerres et d'autres conflits, et l'oppression de l'homme par 

l'homme. Je souhaite que nous écoutions notre conscience et bannissions toutes les causes de 

déportation, de massacres et de tortures de notre Région. 
Je prends note avec satisfaction des efforts faits par l'Organisation dans la Région 

sous la conduite du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, le Dr Hussein Gezairy, 
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qui a résisté à toutes les tempêtes et résolu loyalement les problèmes régionaux malgré 
d'énormes difficultés. Il a suscité un haut degré de coordination et de coopération parmi les 

pays de la Région, et je lui souhaite tout le succès possible. 

Enfin, permettez -moi de vous présenter mes excuses, Monsieur le Président, pour cette allo- 

cution un peu trop longue, mais il m'était impossible de taire ces préoccupations et soucis 

tout en étant conscient des amères réalités auxquelles l'Organisation doit faire face. Je 

souhaite au Directeur général et à ses collaborateurs tout le succès possible dans les efforts 

qu'ils font pour mener l'Organisation jusqu'aux rivages de la sécurité, et je veux croire que le 

quarantième anniversaire de l'OMS, qui sera célébré l'année prochaine, montrera que l'Organi- 

sation est parvenue à l'âge de la maturité et de la prudence. A tous, je souhaite paix et 

prospérité. 

Le Dr TEARIKI (Iles Cook) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 

adjoint, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, permettez -moi tout d'abord de présenter 

mes sincères félicitations au Président et aux Vice -Présidents et de transmettre les salutations 

et les meilleurs voeux du Gouvernement et du peuple des Iles Cook h tous les délégués h la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 
Je saisis cette occasion pour féliciter le Directeur général de son rapport et pour 

exprimer ma reconnaissance pour le soutien fourni par le Dr Nakajima, Directeur régional pour 

le Pacifique occidental, à nos efforts de développement sanitaire. 
C'est un honneur pour moi de représenter aujourd'hui mon pays à cette réunion internatio- 

nale dont le but est de rechercher des solutions aux nombreux problèmes de santé rencontrés 
dans les différentes régions du monde. 

Un peu plus de dix années nous séparent de l'an 2000 et, pour atteindre le but mondial de 
ln santé pour tous à cette date, l'effort concerté de tous les secteurs, à l'échelle interna- 
tionale mais aussi à l'échelle nationale, sera nécessaire. 

Les Iles Cook ont joué, et continueront à jouer, leur rôle par l'intermédiaire du secteur 
de la santé et d'autres secteurs, au sein d'organisations gouvernementales et non gouvernemen- 
tales. La participation de la collectivité aux divers niveaux du réseau de développement est un 
facteur déterminant pour progresser vers le but de la santé pour tous. De plus, les évaluations 
périodiques et continues sont une composante importante de tous les programmes et activités 

visant cet objectif. 

L'approche des soins de santé primaires est fondamentale h cet égard et les Iles Cook 
continueront à appliquer cette stratégie au bénéfice et pour le bien -être de leur population, 
tout en sachant que leurs ressources sont limitées. L'attitude des dispensateurs de soins de 
santé et les espoirs des utilisateurs, cependant, ne sont pas faciles h changer. 

Malgré ces facteurs et d'autres obstacles, nous croyons que nous pouvons atteindre le but 
de la santé pour tous, et que nous l'atteindrons, grace à l'engagement et au dur labeur de tous 
aux différents niveaux des diverses organisations et de la collectivité dans son ensemble. Nous 
continuerons en outre à soutenir activement les programmes de travail de l'Organisation mondiale 
de la Santé et à y participer, en particulier pour ce qui est de l'effort mondial axé vers la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Pour promouvoir le thème de la Journée mondiale de la Santé 1988 "La santé pour tous - tous 
pour la santé ", nous élargirons la portée des activités inscrites h notre programme annuel de la 
Semaine de la Santé. Ce sera le moment idéal, non seulement de sensibiliser le public à la 

situation sanitaire existante mais aussi pour chacun et chacune d'évaluer sa contribution h 
notre but de la santé pour tous. Il est prévu de créer un comité ou un organe de coordination 
dans la perspective du quarantième anniversaire de l'Organisation, et surtout d'encourager la 

participation du public h "La santé pour tous - tous pour la santé ". En 1987, nous avons saisi 
cette occasion pour rappeler à la population l'importance de mesures préventives telles que la 
vaccination - à chaque enfant sa chance. 

Les efforts déployés pour encourager l'allaitement maternel doivent se poursuivre; nous 
devons éduquer les adolescentes et renforcer le message de santé en mettant en relief les 
avantages du lait maternel par rapport à ses substituts. Cette action devrait faire partie 
intégrante des soins de santé maternelle et infantile, compte tenu de son importance dans notre 
mode de vie en évolution. 

La région du Pacifique Sud demeure exposée au risque de contamination par les rayonnements. 
Je tiens à exprimer notre profonde préoccupation devant le risque potentiel auquel sont exposés 
la population de la région et, plus grave encore, nos enfants de demain. Nous ne nous soucions 
que de santé; il serait en outre préférable pour l'objectif mondial de l'Organisation - la santé 
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pour tous - que cette pollution de l'environnement due à l'homme soit éliminée tout au moins de 

notre région, par mesure de prévention. 

Les maladies non transmissibles, notamment l'hypertension et le diabète, ont pris de 

l'importance au cours de ces cinq à dix dernières années du fait d'un certain nombre de 

facteurs liés les uns aux autres, consécutifs à l'évolution de notre mode de vie, résultat du 

passage d'une économie de subsistance à une économie de marché. Un programme de prévention pri- 

maire a été mis en oeuvre; il constitue une stratégie importante, étant donné la nature chro- 

nique de ces maladies, le coût de leur traitement et leurs incidences économiques. 

A propos du SIDA, je voudrais faire observer brièvement que les connaissances et l'expé- 

rience actuelles de l'OMS et des autres pays Membres devraient nous fournir des renseignements 

qui nous permettront de planifier des programmes destinés à réduire les risques pour la popu- 

lation. La possibilité d'effectuer des tests sérologiques présente à ce stade un intérêt parti- 

culier pour les Iles Cook, compte tenu du développement touristique. Les compétences techniques 

de cette Organisation et d'autres organismes seront extrêmement précieuses pour ces programmes. 
Nous poursuivrons nos efforts en vue d'améliorer le niveau de vie de notre population 

malgré les nombreux obstacles et incertitudes et les ressources limitées dont nous disposons. 
En tant que pays en développement, je suis sûr que nous pouvons tirer une leçon des réussites 
et des échecs d'autres pays, industrialisés et en développement, car à un moment ou à un autre, 
des pays ont dû faire face à certains, sinon à la totalité, des problèmes de santé que nous 
connaissons aujourd'hui. 

Monsieur le Président et honorables délégués, souhaitons que les délibérations de la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé nous donnent à tous une énergie et une vision 
nouvelles dans notre effort mondial en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

M. BELMONT (Seychelles) (traduction de l'anglais) : 

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

Messieurs, au nom de la délégation des Seychelles, je veux tout d'abord présenter mes félici- 
tations au Président et aux Vice -Présidents pour leur élection à la tête de cette Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Les Seychelles célèbrent cette année le dixième anniversaire de leur libération, événe- 

ment important dans le développement du peuple des Seychelles - processus dans lequel il est 

lui -même responsable de son développement et de sa destinée. Nous avons pris cette responsabi- 
lité très au sérieux. Au cours de ces dix dernières années, les pouvoirs publics ont mis en 
oeuvre de nombreux programmes visant à édifier les infrastructures nécessaires pour permettre à 

la population d'améliorer sa santé. Ces programmes ont notamment porté sur le développement et 
l'amélioration des services de santé, le développement et la diversification de l'économie, le 

logement, l'éducation et les efforts visant à sensibiliser davantage la population et à la 

rendre plus active en matière de protection de sa propre santé - approche fondée sur les soins 
de santé primaires. Les résultats obtenus du fait de ces efforts ont été modestes dans le 

domaine de la santé. On a constaté des améliorations, par exemple en matière de santé du 
nourrisson et de l'enfant, de santé maternelle, de nutrition et de lutte contre les maladies 
transmissibles. 

Les Seychelles sont un petit pays insulaire, aux ressources humaines, matérielles et 

techniques limitées, mais nous avons bénéficié de l'assistance de nombreux pays amis pour la 

mise en oeuvre de nos programmes de développement sanitaire. L'Organisation mondiale de la 
Santé a également joué un rôle de tout premier plan en nous aidant à atteindre nos objectifs 
sanitaires. Nous avons compris que nos liens avec l'OMS et avec d'autres organisations ne sont 
pas à sens unique mais que notre qualité de Membre suppose aussi des engagements de notre part. 
Malgré notre petite taille et nos ressources limitées, nous avons fait de notre mieux pour 
honorer nos engagements vis -à -vis de l'Organisation. Par engagements, je n'entends pas seule- 
ment notre contribution financière, mais aussi notre volonté d'utiliser les ressources de l'OMS, 
que ce soit au niveau national, régional ou international, avec sagesse et de manière 
responsable. 

Permettez -moi d'évoquer brièvement la situation sanitaire de mon pays. Le taux de morta- 
lité infantile est tombé de 55 pour 1000 il y a dix ans à 17 pour 1000 en 1986. La couverture 
vaccinale des nourrissons et des enfants est désormais presque totale. Nos enfants ne meurent 
plus de rougeole, de coqueluche ou de malnutrition. Aucun décès maternel n'a été enregistré 
depuis plusieurs années. L'espérance de vie est passée à 70 ans. 

Toutefois, des problèmes de santé liés à l'évolution des modes de vie commencent à appa- 
raître. Les maladies cardio -vasculaires, les cancers et les accidents sont nos principales 
causes de décès. Le tabagisme augmente. Le diabète et l'hypertension sont aussi répandus. 
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Nous ne nous sommes pas encore débarrassés de toutes les maladies transmissibles. Les para- 
sites intestinaux occupent encore une place importante dans notre tableau de morbidité. Le SIDA 
n'a pas encore fait son apparition dans mon pays mais nous sommes tout à fait conscients du 
fait que cette maladie ne respecte aucune frontière internationale ou géographique. Nous savons 
aussi quelles conséquences terribles cela pourrait avoir pour notre petit pays isolé et son 
économie fragile qui dépend du tourisme si nous ne prenons pas d'urgence des mesures pour nous 
préparer h faire face à ce fléau. 

Tous ces problèmes peuvent sérieusement freiner l'amélioration des conditions de vie de 
notre population. Nombre de nos problèmes de santé engloutissent une grande part de nos 
ressources et nous voudrions utiliser celles -ci d'une manière rationnelle afin de résoudre nos 
problèmes efficacement. Nous axons nos efforts sur plusieurs domaines clés. Il importe, en 
premier lieu, de mettre au point des programmes efficaces d'information et d'éducation pour la 

santé afin de mobiliser la population au profit de l'action sanitaire. Nous savons depuis long- 
temps qu'il n'y a pas de développement sanitaire sans participation de la population. En deu- 
xième lieu, nous devons développer nos ressources en personnel. Nos services de santé dépendent 
malheureusement pour une large part de la main -d'oeuvre étrangère. Nous prenons des mesures 
pour être h même de former dès que possible nos propres personnels et pour assurer qu'ils sont 
utilisés de manière appropriée. A cet égard, nous sommes extrêmement reconnaissants aux autres 
pays et à l'OMS qui nous ont aidés en nous offrant des possibilités de formation. En troisième 
lieu, nous devons réorganiser nos services et renforcer le processus gestionnaire pour veiller 
à ce que les efforts concernant la santé bénéficient aux domaines qui en ont besoin et que les 
personnels et les techniques soient utilisés de manière appropriée. Enfin, nous devons déve- 
lopper les installations et les services techniques h l'appui de nos programmes de santé. Il 

s'agit, par exemple, de la collecte et du traitement des données et de l'acquisition de maté- 
riel de laboratoire pour dépister l'infection par le VII chez les donneurs de sang et dans la 
population. Ces mesures pourront nous aider à utiliser nos ressources plus pleinement pour 
répondre aux besoins réels de notre population et instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Ceci, Monsieur le Président, est un aperçu de la situation sanitaire des Seychelles et des 
efforts que nous déployons. Permettez -moi, en guise de conclusion, d'exprimer une fois encore 
la reconnaissance de mon pays pour l'aide que lui fournit l'OMS et de renouveler notre engage- 
ment h poursuivre notre collaboration avec l'OMS et h soutenir notre Organisation et la coopé- 
ration internationale. 

Le Dr MAGNUSSON (Islande) (traduction de l'anglais) : 

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

Messieurs, la délégation islandaise vous félicite, Monsieur le Président et les membres du 

bureau de cette Assemblée, de votre élection et elle vous souhaite tout le succès possible 

dans vos travaux. 
Ma délégation tient à féliciter le Directeur général, le Conseil exécutif et le Secrétariat 

des rapports complets et clairs présentés h l'Assemblée mondiale de la Santé sur l'activité de 

l'OMS en 1986. Nous voudrions formuler de brèves observations sur certains des points soulevés 

dans le rapport du Directeur général et évoquer quelques événements connexes survenus en 

Islande au cours de l'année écoulée. Il est indiqué dans le rapport du Directeur général qu'un 

nombre croissant de pays européens élaborent des politiques de santé nationales dans le cadre 

de la politique de santé européenne fondée sur les buts régionaux. J'ai le plaisir de faire 

savoir à la présente Assemblée que notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, 

Mme Ragnhildur Helgadóttir, a soumis en mars de cette année à l'Althingi, le Parlement islan- 

dais, la première politique de santé nationale pour l'Islande. 

Le document relatif h la politique de santé nationale comprend au total 33 cibles qui se 

répartissent en trois ensembles ou catégories. La première catégorie concerne la politique géné- 

rale applicable aux services de santé, qui traite séparément des soins hospitaliers et des soins 

primaires. La deuxième catégorie porte sur la santé et les mesures qu'il faut prendre pour 

améliorer l'état de santé de la population islandaise. La troisième catégorie intéresse les 

mesures de soutien h prendre pour améliorer la santé, ainsi par exemple l'examen de l'alloca- 

tion des ressources, le développement des personnels de santé, le renforcement de la recherche 

sanitaire et la coopération internationale. Le document relatif à la politique de santé natio- 

nale a été bien accueilli et il apparaît comme une base de discussion satisfaisante pour le 

développement sanitaire futur. Il peut sembler étrange que l'Islande, qui a obtenu d'assez bons 

résultats en termes d'indicateurs sanitaires, se lance dans cet exercice et décide de redé- 

finir ses cibles et de fixer les objectifs de son développement sanitaire d'ici la fin du 

siècle. Il est trop tôt pour se prononcer sur les effets du document relatif à la politique 
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nationale sur l'évolution future, mais il apparaît déjà clairement que l'exercice qui consiste 

à élaborer un tel document est, outre une expérience utile pour les autorités sanitaires, une 

condition préalable à une planification efficace. Nous devons remercier le Bureau régional de 

l'Europe et en particulier son Directeur régional, le Dr Asvall, qui ont joué un rôle actif 

dans la mise en route de cette activité. 

Le Directeur général rappelle aussi que la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

a examiné un rapport montrant que le tabagisme et les maladies apparentées avaient atteint les 

proportions d'une pandémie dans les pays industrialisés et qu'ils se propageaient rapidement 
aussi dans les pays en développement. Dans la résolution WКA39.14, l'Assemblée de la Santé 

priait le Directeur général de fournir un appui aux actions nationales antitabac et de faire 

en sorte que l'OMS s'emploie efficacement sur le plan mondial à faire mieux connaître les 
questions concernant le tabac et la santé. Nous sommes favorables à l'activité de l'OMS dans 

ce domaine et nous croyons qu'il convient de la soutenir activement. Je peux faire état devant 
les honorables délégués de l'effet positif qu'à eu en Islande l'adoption d'une nouvelle loi sur 

le tabac, entrée en vigueur en 1985. Depuis deux ans, les ventes de tabac diminuent. Nous cons- 
tatons une sensibilisation croissante des fumeurs aux effets néfastes pour la santé du taba- 
gisme passif et une plus grande acceptation des droits des non -fumeurs. Il importe d'insister 

sur le fait que les personnels de santé ne doivent pas fumer. Nous devrions collaborer avec les 

syndicats des personnels de santé pour éliminer le tabagisme dans les établissements de soins 
de santé du monde entier. 

Je tiens à évoquer le rôle important de l'OMS dans la bataille contre le SIDA : mon pays 

n'a pas été épargné par cette affreuse maladie. Avec nos 4 cas de SIDA et nos 32 porteurs 

du VII, nous figurons en fait parmi les pays ayant la plus forte prévalence en Europe. 

Nous ne savons pas quand le VIК -I a été introduit en Islande; il y a lieu de supposer, 

cependant, que cela remonte à 1981. Le premier cas de SIDA a été diagnostiqué en octobre 1985 

et trois autres cas ont été diagnostiqués en 1986. Deux des malades sont décédés. A ce jour, 

tous les malades atteints de SIDA sont des homosexuels de 18 à 41 ans. On n'a relevé aucun cas 

de SIDA importé. Au total, on a trouvé 32 porteurs d'anticorps du VII, dont 3, une femme et 
deux hommes, ont été infectés par voie hétérosexuelle. Près de 10 % des tests sont effectués 

sur des donneurs de sang et d'autres catégories de la population. 
Depuis mars 1986, le SIDA entre dans le cadre de la loi sur les maladies sexuellement 

transmissibles. En novembre 1986, le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale a décidé, 

en vertu de cette loi, d'appliquer des mesures contre tout porteur du VIК qui se conduit de 

manière irresponsable. Le SIDA, en tant que maladie sexuellement transmissible, est une maladie 
à déclaration obligatoire et elle est notifiée par année et par mois de naissance et par sexe. 
Les sources d'information sont les laboratoires et les médecins. Une surveillance sentinelle 
est effectuée parmi les prisonniers et les malades subissant un traitement pour abus de drogues 
ou d'alcool. Les soins médicaux sont dispensés dans les hôpitaux généraux. L'hospitalisation est 
volontaire. 

Le dépistage des cas se fait par observation clinique, examen et diagnostic de labora- 

toire. Les sujets ayant eu des contacts intimes avec des personnes infectées sont contraints 
par la loi h se soumettre h des tests de dépistage des anticorps anti-VII. Les tests sont 
accessibles au grand public, sur une base volontaire. Toutes les femmes enceintes et celles qui 

demandent un avortement thérapeutique ont maintenant la possibilité de subir un test de dépis- 
tage des anticorps anti-VII. Il en est de même des patients qui se présentent dans les dispen- 
saires de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. La loi ne prévoit aucune 

restriction en matière d'emploi ni dans les écoles contre les porteurs du virus. 
L'éducation du grand public s'est faite au moyen de programmes télévisés, de programmes 

vidéo, de tracts et d'une brochure spéciale adressée directement par la poste h tous les habi- 
tants de 15 à 24 ans. Une brochure spéciale a été préparée à l'intention des homosexuels. Un 
dépliant expliquant le danger de contamination et le risque d'infection accompagne les embal- 
lages des seringues et des aiguilles qui sont vendues. Plus récemment, des réunions sur le SIDA 
ont été organisées, h l'heure du déjeuner, sur les lieux de travail. Selon des enquêtes 
récentes, l'information a été bien accueillie par le public et elle a sensiblement augmenté le 

niveau des connaissances. 
Pour savoir si l'éducation ainsi dispensée et l'enregistrement obligatoire des porteurs 

du VIК ainsi que les autres mesures prises aideront à maîtriser l'épidémie de VIS, les 

recherches devront être intensifiées. Nous croyons que la situation particulière de l'Islande, 

dont la population est relativement homogène et oú il est assez facile de recueillir des infor- 
mations sur la propagation du SIDA dans la communauté, pourra contribuer h accroître les 

connaissances sur l'épidémie de SIDA. Nous sommes prêts h travailler en collaboration étroite 
avec l'OMS dans ce domaine. 
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Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais demander, au nom de mon Gouvernement, 
qu'il soit pris note de notre inquiétude face aux difficultés financières auxquelles se heurte 

actuellement l'OMS et de nos voeux sincères pour qu'une solution à ces problèmes soit trouvée. 
Mon Gouvernement soutient fermement le Directeur général, le Dr Mahler, et le Secrétariat. Je 

saisis également cette occasion pour remercier le Dr Asvall et le Bureau régional de l'Europe 
de leur excellent travail et de leur collaboration fructueuse avec mon Gouvernement. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie l'honorable délégué de l'Islande. Honorables délégués, je donne maintenant la 

parole au délégué de l'Afghanistan qui a demandé à user de son droit de réponse. Je rappellerai 
cependant l'article 59 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé selon lequel, 
lorsqu'ils exercent ce droit, les délégués doivent s'efforcer d'être aussi brefs que possible. 
Je vous rappelle qu'immédiatement après cette séance se tiendra une réunion de la Commission 
de Vérification des Pouvoirs. Je donne maintenant la parole au délégué de l'Afghanistan. 

Le Dr KIERAD (Afghanistan) : 

Monsieur le Président, je m'excuse de demander la parole à cette heure tardive. Si je l'ai 

demandée, c'est parce que le représentant du Pakistan, dans son intervention, a fait allusion 

aux réfugiés dans le but principal, bien entendu, de donner une amplitude hautement spectacu- 

laire à ce prétendu problème et de l'utiliser pour ajouter une touche sentimentale à la guerre 

psychologique et de propagande contre la République démocratique d'Afghanistan et pour obtenir 

de plus en plus de fonds en provenance de sources internationales. 

En ce qui concerne les réfugiés, à la suite de la déclaration de la politique de réconci- 

liation nationale et de l'amnistie proclamée, le Secrétaire général du Comité central du Parti 

démocratique du peuple d'Afghanistan a lancé un appel adressé aux Afghans se trouvant provisoi- 

rement à l'étranger, leur demandant de regagner leurs foyers et de participer à l'édification 

d'une vie nouvelle dans leur pays. A cet égard, des mesures législatives spéciales ont été 

adoptées, et ceux qui reviennent dans leur patrie se voient assurer la sécurité, la liberté et 

toutes les conditions nécessaires leur permettant de participer sur un pied d'égalité à la vie 

économique et politique du pays. Un organisme chargé de travailler avec eux a été institué, et 

des programmes socio -économiques spéciaux prévoyant des soins de santé, la création d'un grand 

nombre de nouveaux emplois pour les rapatriés et l'attribution de logements ont été mis au 

point. Cet appel s'est donc adressé à tous les Afghans, et personne n'est exclu de ce processus 

de réconciliation nationale. 
Mais, Monsieur le Président, les autorités pakistanaises, soucieuses d'aggraver la situa- 

tion, empêchent le retour de nos compatriotes dans leur patrie et s'efforcent de les intimider 

en engageant une vaste campagne de propagande. Selon certaines informations, les deux tiers des 

émigrés afghans résidant dans certains pays voisins voudraient regagner leur domicile immédia- 

tement après la réconciliation. Le Gouvernement pakistanais a ordonné la fermeture de 255 camps 
de réfugiés situés sur son territoire. Un couvre -feu a été décrété de 18 heures jusqu'à 

5 heures du matin. Tous ceux qui quittent les camps sans en avoir l'autorisation sont menacés 

d'arrestation. Ceux qui vendent leurs biens en se préparant à regagner leur patrie sont 

espionnés. Les autorités de ce pays ont désarmé les clans en cherchant à les décourager de 

regagner l'Afghanistan. 
Cependant, Monsieur le Président, en dépit de tout cela, la politique de réconciliation 

nationale qui découle de la nature de la politique du Gouvernement, dont le but principal est 

de mettre fin à la guerre fratricide et à l'effusion de sang, d'assurer la paix et la sécurité 

et le développement indépendant et démocratique de l'Afghanistan, a déjà commencé à porter ses 

fruits. Dans un laps de temps très court, de nombreuses formations armées sont passées du côté 
du pouvoir populaire, et des milliers de réfugiés ont réussi à regagner leur patrie. Leur nombre 
aurait été encore plus important si les autorités pakistanaises n'avaient pas dressé des 

barrières à leur retour. La République démocratique d'Afghanistan attache une grande importance 
à la réconciliation nationale, chemin historique dans lequel s'est engagé notre peuple. Cette 

nouvelle plate -forme de la direction afghane offre l'occasion aux voisins d'apporter leur 

contribution à ce processus pacifique, sérieux et responsable, de réagir positivement à cette 

proposition, et de cesser de jouer un rôle d'intermédiaire dans les livraisons d'armes aux 
opposants. 

Le verdict du temps est implacable. L'histoire ne pardonnera pas à ceux qui n'auraient pas 
pris à temps des décisions responsables. Une seule chose s'impose, ne pas freiner ce processus 
positif. 

La séance est levée à 12 h 40. 
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Vendredi 8 mai 1987, 14 h 40 

Président : Dr J. VAN LINDEN (Pays -Bas) 

Président par intérim : Dr LI Jong Ryul (République populaire démocratique de Corée) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant examiner le deuxième rapport de la Commission de Vérification des 

Pouvoirs, qui figure dans le document A40/27. J'invite le Rapporteur de la Commission, le 

Dr Zahi, à venir le présenter à la tribune. 

Le Dr Zahi (Maroc), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, 

donne lecture du deuxième rapport de la Commission (voir page 294). 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) 

Merci, Docteur Zahi. Je pense que l'Assemblée reconnaft la validité des pouvoirs officiels 

des délégations des trois Membres cités dans le rapport. Y a -t -il des observations ? En 

l'absence d'observations, je conclus que l'Assemblée approuve le deuxième rapport de la Commis- 

sion de Vérification des Pouvoirs. 

2. REBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DIX- HUITIEME ET SOIXANTE-DIX - 

NEUVIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1986 

(suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant poursuivre et conclure le débat sur les points 11 et 12. J'appelle 

à la tribune les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, le délégué de la Guinée équa- 

toriale et le représentant du Conseil des Nations Unies pour la Namibie. La parole est mainte- 

nant au délégué de la Guinée équatoriale. 

Mme DJOMBE DE MBUAMANGONGO (Guinée équatoriale) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le 

Directeur général, Messieurs les Directeurs régionaux, honorables délégués, Mesdames et 

Messieurs, je voudrais, avant toute chose, transmettre à cette illustre Assemblée les saluta- 

tions de S.E. Obiang Nguema Mbasogo, Président de la République de Guinée équatoriale, et ses 

meilleurs voeux pour que les conclusions de nos travaux contribuent h améliorer la santé dans 

le monde. Au nom de mon Gouvernement, en mon nom propre et au nom de la délégation qui m'accom- 

pagne, je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance à tous les délégués qui participent à la 

présente Assemblée, et les remercier du grand honneur qu'ils ont fait à mon pays, en me 

confiant l'insigne responsabilité de représenter la Région africaine en tant que Vice -Présidente, 

événement qui s'inscrira en lettres d'or dans les annales,de la Guinée équatoriale et qui 

contribuera sans nul doute à accélérer les efforts déployés dans le secteur de la santé. 

La République de Guinée équatoriale, malgré les graves difficultés économiques qu'elle 

traverse, a consenti depuis notre dernière réunion des efforts appréciables pour répondre de 

façon positive aux exigences de la stratégie mondiale de la santé. Ainsi, le Gouvernement a 

approuvé une stratégie nationale de la santé comprenant les éléments suivants : les soins de 

santé primaires, considérés comme le noyau du service de santé national; l'organisation de 

divers cours de formation d'agents de santé; l'installation, dans tous les districts, de postes 
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250 QUARANTIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

de vaccination permanents; la mise en service de plusieurs dispensaires; le lancement, dans le 

district de Niefang, d'un programme intégré de développement rural comprenant un élément sani- 

taire important; la mise en place de soins de santé dans 30 % des districts; et la nomination 

d'un responsable national pour le programme en question. En même temps, l'exécution des projets 

de protection maternelle et infantile, de formation du personnel et de lutte contre les maladies 

endémiques (lèpre, tuberculose et trypanosomiase) a été poursuivie. 
Par ailleurs, notre département se propose d'exécuter d'ici 1991 les engagements souscrits 

dans la stratégie approuvée par le Gouvernement et, à cette fin, il a prévu de mettre en oeuvre 

à court, à moyen et à long terme des programmes de lutte contre le paludisme (pour lequel nous 

avons déjà des conseillers dans le pays), d'éducation pour la santé et de lutte contre les 
diarrhées infantiles. Nous avons créé un service chargé, au sein du Ministère de la Santé, 

d'améliorer la coordination des programmes et de mettre en place un processus de planification 
permanent. 

Le Ministère de la Santé de la République de Guinée équatoriale, que j'ai l'honneur de 
représenter, voudrait saisir cette occasion pour exprimer une fois encore sa reconnaissance aux 
pays amis tels que l'Espagne, la Chine, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, Cuba, 
l'Egypte, le Maroc, la Suisse, la France, les Etats -Unis d'Amérique et l'Italie ainsi qu'aux 
organisations internationales, et plus particulièrement l'Organisation mondiale de la Santé, 

l'Association des Amis du Père Damien, le FISE, le PNUD, 1'OCEAC (Organisation de Coordination 

pour la Lutte contre les Endémies en Afrique centrale), Auracor- Acción et la FAO, pour l'aide 
considérable qu'ils nous ont apportée depuis 1979 pour améliorer la santé de la population. 

Je pense, et vous serez sans doute d'accord avec moi, que la réalisation des objectifs 
fixés repose principalement sur la disponibilité de ressources humaines et financières. C'est 
pourquoi je lance un appel aux pays amis et aux organisations internationales afin qu'ils 
intensifient leur aide financière et leur assistance technique à l'Ecole nationale de Santé de 
Bata, unique centre de formation de techniciens sanitaires de notre pays. 

Malgré l'appui apporté par le Gouvernement aux programmes sanitaires, notre système de 
santé doit faire face à de multiples difficultés d'ordre financier et technique. Nous restons 
persuadés qu'il est nécessaire d'améliorer la médecine curative, mais nous n'en déployons pas 
moins des efforts importants dans le domaine de la médecine préventive. Nous nous heurtons 
cependant aux difficultés suivantes : le manque de moyens de diagnostic adéquats dans la majo- 
rité des hôpitaux, l'absence de certaines spécialités médicales dans les hôpitaux régionaux et 
provinciaux, faute de spécialistes, la rupture constante des approvisionnements en médicaments 
essentiels dans les magasins de l'Etat, des difficultés dans l'entretien de la chaîne du froid, 
etc. 

Je ne voudrais pas conclure mon intervention sans remercier le Directeur général de l'OMS, 

le Dr Mahler, de son appui constant, le Directeur régional pour l'Afrique, le Professeur Monekosso, 

de son action en faveur de la santé sur notre continent et, bien sûr, le Conseil exécutif qui, 

grace à ses brillants travaux, devrait nous permettre d'améliorer considérablement nos stratégies 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr LI Jong Ryul (République populaire démocratique de Corée), 

Vice -Président, assume la présidence. 

Le Dr BARRERO -STAHL (Conseil des Nations Unies pour la Namibie) (traduction de l'espagnol) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, c'est pour moi un grand honneur que de m'adresser à l'Assemblée au nom du Conseil 

des Nations Unies pour la Namibie, qui est l'autorité administrative légale de la Namibie 

jusqu'au jour où celle -ci accédera à l'indépendance. Je voudrais donc me joindre aux autres 

délégations ici présentes pour adresser au Président, au nom du Conseil, nos félicitations 

pour son élection. De même, je voudrais faire part de notre profonde gratitude au Dr Mahler, 

Directeur général de notre Organisation, pour la façon dont il conduit les travaux de celle -ci 
et pour les efforts inlassables qu'il déploie en faveur de la santé et du bien -être dans le 
monde. 

Monsieur le Président, une année de plus s'est écoulée sans que le peuple namibien 
n'obtienne aucun résultat en ce qui concerne son accession à l'indépendance et la création d'une 

Namibie libre et unie. Le régime raciste d'Afrique du Sud continue d'occuper illégalement le 

territoire namibien, allant ainsi ouvertement et cyniquement à l'encontre de l'avis de la Cour 

internationale de Justice et des nombreuses résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil 
de Sécurité des Nations Unies. 

Bien que vingt ans se soient écoulés depuis que l'Organisation des Nations Unies s'est vu 

confier la responsabilité de la Namibie et malgré les efforts déployés pour que la Namibie 
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accède à l'indépendance, les choses n'ont pas progressé. Le régime raciste de Pretoria maintient 
son oppression et les souffrances qu'endure le peuple namibien sont toujours considérables, 

comme en témoigne notamment le système de santé, caractérisé par les inégalités et par les 
discriminations, imposé par l'Afrique du Sud. 

Le secteur de la santé namibien est indissociable du haïssable régime sud -africain de 

l'apartheid. Les soins médicaux dispensés en Namibie ne tiennent compte que des besoins de la 

population blanche, la population de couleur étant laissée pour compte et ne recevant que des 

soins marginaux. Le système de soins médicaux, tant en Namibie qu'en Afrique du Sud, se carac- 

térise par l'institutionnalisation de l'apartheid et la ségrégation raciale. La couleur de la 
peau détermine le type de soins dispensés aux malades. Les services médicaux de qualité sont 
réservés à la minorité blanche et ne sont dispensés que dans les centres urbains, les masses 
sans protection des zones rurales et des quartiers pauvres de la périphérie de certaines grandes 
villes étant délibérément laissées pour compte. 

Les services de santé auxquels a accès la majorité de la population noire sont rudimentaires 

ou pratiquement inexistants, alors que la population blanche bénéficie de tous les avantages 
d'une technologie médicale sophistiquée et chère. La discrimination raciale est particulièrement 
évidente si l'on considère le montant des sommes consacrées à la santé selon les races. L'écart 
entre les dépenses effectuées par les hôpitaux pour les Blancs et celles des hôpitaux réservés 
à la population de couleur est énorme. Par exemple : l'un des h6pitaux les plus chers du monde, 
construit dans le sud de la Namibie (un million de rands le lit), est réservé aux Blancs; de 

même, l'hôpital "blanc" de Keetmanshop, administré par le Département de la Santé pour les Blancs, 
n'a jamais été occupé par plus de 23 patients, alors que l'hôpital d'Onandjoke, à Ovambo, 

réservé à la population de couleur et administré par le Département national de la Santé et de 
l'Aide sociale, est désespérément sursaturé, avec un taux d'occupation officiel de 250 lits 

alors que, selon le personnel de l'hôpital, on y compte plus de 400 patients. 

La dissociation des services de santé n'est que la suite logique de la politique 
d'apartheid, cette même politique qui assure et perpétue la "suprématie" imposée par les 
Blancs. Les conséquences de ce système seront éminemment douloureuses et la Namibie ne pourra 
s'en relever que difficilement une fois son indépendance obtenue. L'inégale répartition des 
soins médicaux en Namibie prend des proportions alarmantes en raison de la politique de discri- 
mination établie par le régime illégal imposé par l'Afrique du Sud. Il n'est que de consulter 
les statistiques pour vérifier les faits. Voici un an, nous exposions devant cette même 

Assemb ée l'énorme écart qui existait entre les services médicaux réservés aux Blancs et ceux 
réservés à la majorité noire de Namibie, comme en témoignent principalement le taux de morta- 
lité infantile et l'espérance de vie.1 D'après les statistiques disponibles, le taux de morta- 

lité infantile dans la population noire est d'environ 163 pour 1000 naissances vivantes, contre 

21 pour 1000 naissances vivantes dans la population blanche. En ce qui concerne l'espérance 

de vie, la population de couleur atteint en moyenne de 42 à 52 ans, alors que chez les Blancs, 

la moyenne est de 68 à 72 ans. Les chiffres sont aujourd'hui encore plus alarmants, ce qui 

prouve que la situation du système de santé en Namibie se dégrade de jour en jour. 
De plus, la pression constante qu'exerce l'Afrique du Sud en Namibie, en occupant illéga- 

lement le territoire, se reflète de manière inquiétante dans les indices de santé, aussi bien 

physique que mentale des Namibiens. Les conditions de travail inhumaines auxquelles est soumise 

la population noire dans les mines en est un exemple, car à de mauvaises conditions de travail 

s'ajoute l'absence de sécurité. On peut citer aussi la pression psychologique considérable qui 

pèse sur la population noire et qui la contraint à émigrer et à venir surcharger encore les 

camps de réfugiés déjà débordés. 

Dans les mines d'uranium exploitées par des sociétés occidentales avec la complicité du 

régime illégal d'Afrique du Sud, l'absence de mesures de protection des mineurs noirs contre 

l'exposition aux rayonnements rend leur travail particulièrement dangereux et se traduit par 

un taux croissant de cancers du poumon et de cancers de la peau, sans compter les maladies 

liées aux effets des rayonnements, comme la tuberculose, et la menace constante pour les géné- 

rations futures de dommages génétiques irréparables. 

L'administration illégale d'Afrique du Sud en Namibie refuse de consentir le moindre effort 

pour endiguer les épidémies dans la population noire, en conséquence de quoi la mortalité 

augmente. C'est ainsi qu'un grand nombre de Namibiens ayant besoin d'un traitement médical 

sont contraints de quitter leur pays pour chercher refuge dans les Etats voisins et s'y faire 

soigner dans les centres de santé que l'Organisation du Peuple du Sud -Ouest africain ( SWAPO) gère 

dans les différents camps de réfugiés. Monsieur le Président, je voudrais souligner ici le 

1 

Voir document WHA39 /1986/REC/2, p. 264. 
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travail considérable qu'accomplit la SWAPO en matière de santé. En effet, le Département de la 
Santé et de la Sécurité sociale de la SWAPO organise son action sur la base de la politique de 

libération du mouvement. 
Le programme de santé pour la Namibie est établi à Lusaka, en Zambie, en collaboration 

avec l'Organisation mondiale de la Santé, depuis 1980. Depuis lors, il lutte pour réaliser 
l'objectif fixé par l'OMS, c'est -à -dire la santé pour tous d'ici l'an 2000, au moyen de stra- 
tégies telles que les soins de santé primaires et la participation communautaire, en vue 
d'améliorer le système médical existant. Cet objectif et ces stratégies figurent aussi bien 
dans la Constitution de la SWAPO que dans les objectifs à long terme de l'OMS. Ils consistent, 
entre autres, à créer et à favoriser une distribution équitable des services médicaux sans 

considération de race, de sexe, de couleur, de religion ou de classe sociale; à mettre l'accent 
sur des stratégies de prévention, surtout dans les zones rurales; à dispenser des soins médicaux 
gratuits à tous et à contrôler la façon dont les soins sont actuellement dispensés. 

Le Conseil des Nations Unies pour la Namibie tient à remercier l'OMS et tous les Etats 
Membres de l'appui qu'ils lui ont apporté dans l'exécution de ses responsabilités et, en parti- 
culier, à leur exprimer sa profonde gratitude pour l'aide et l'assistance fournies au peuple 
namibien. L'aide au peuple namibien est un impératif auquel la communauté internationale doit 
faire face. Les problèmes graves auxquels est confrontée la Namibie sur son territoire et en 

dehors de celui -ci, du fait de l'occupation illégale de l'Afrique du Sud, seront de plus en 

plus difficiles à résoudre si le pays ne peut pas compter sur une aide financière pour mettre 
en oeuvre les programmes établis. 

Les camps de réfugiés méritent une attention particulière. Comme nous l'avons déjà dit, 
des milliers de Namibiens sont contraints d'émigrer et les centres qui les reçoivent sont 
débordés. La situation précaire dans laquelle ils se trouvent devient véritablement dramatique 
et les Etats voisins, notamment l'Angola, ont besoin d'une aide financière et technique 
d'urgence pour pouvoir former le personnel médical qui pourra venir en aide aux réfugiés. 

C'est pourquoi, Monsieur le Président, tout en remerciant l'OMS de l'aide qu'elle nous 
octroie, nous demandons à cette Assemblée de prendre en considération la situation grave que 
traverse le peuple namibien pour que, malgré les restrictions financières que connaît l'OMS, 
celle -ci continue à lui apporter son aide en utilisant tous les moyens dont elle dispose pour 
canaliser les ressources nécessaires aux différents programmes de soins médicaux et d'assis- 
tance technique. 

Le Dr OWEIS (Jordanie) (traduction de l'arabe) : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, Monsieur le Directeur 

général, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation du Royaume 
hachémite de Jordanie, j'ai l'honneur de féliciter le Président de son élection à la présidence 
de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Je voudrais aussi adresser mes félicitations 

aux Vice -Présidents, et aux Présidents des commissions, et souhaiter à cette session de 
l'Assemblée tout le succès possible. 

J'ai eu l'occasion d'assister aux débats du Conseil exécutif lors de sa soixante -dix- 

neuvième session et j'ai pu observer personnellement les efforts déployés par les dirigeants de 

l'OMS et les membres du Conseil exécutif pour préparer nos réunions ainsi que les rapports qui 

nous ont été soumis. Nous avons étudié à fond les rapports du Conseil exécutif et du Directeur 

général et avons écouté attentivement l'allocution historique et chargée d'émotion dans 

laquelle ce dernier a exprimé la profonde préoccupation que lui inspire l'avenir de notre 

Organisation. Dans son allocution, le Dr Mahler a fait preuve de fermeté car, nous a -t -il dit, 

il devait être cruel dans notre propre intérêt. 
Mesdames et Messieurs les délégués, nous qui partageons la préoccupation du Directeur 

général sammespersuadés que la fructueuse marche en avant de notre Organisation ne peut être 
assurée que par nous, ses fils, les Etats Membres. Nous sommes tenus de lui fournir toutes les 
ressources et le potentiel dont elle a besoin par respect filial, et ne devons nous en prendre 
qu'à nous -mêmes, les Etats Membres, pour tout ce qui laisse à désirer. 

Mesdames et Messieurs, en dépit de la crise financière que traverse l'Organisation, les 

perspectives ne sont pas trop sombres. Je n'en veux pour preuve que les progrès réalisés par 
la majorité des Etats Membres dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, au premier rang desquels figurent les grandes réalisations obtenues dans bien 
des domaines : vaccination et lutte contre les stupéfiants, campagne antitabac, lutte contre 
la pollution de l'environnement, rationalisation de l'usage des médicaments, promotion de 
l'allaitement au sein, etc. Ces résultats concrets n'auraient jamais vu le jour sans une coopé- 
ration entre les Etats Membres et sans la réponse qui a été donnée par l'Organisation aux 
demandes d'assistance. Ces résultats qui font que nous pouvons tous nous employer maintenant à 
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réaliser la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 doivent nous inciter à ne pas nous 

faire prier pour donner à l'Organisation les fonds dont elle a besoin pour sa survie. L'ехрé- 

rience montre que l'OMS n'a pas besoin de vastes sommes d'argent lorsqu'elle est dirigée et 

gérée avec sagesse, ce dont témoigne la modestie de son budget au regard de ses réalisations, 

si remarquables que l'on peut très difficilement envisager un monde sans notre Organisation,. 

l'Organisation mondiale de la Santé. 

Honorables délégués, un autre facteur que celui du financement menace notre Organisation : 

c'est l'occupation étrangère, les guerres et les persécutions dont sont victimes de nombreux 

peuples de notre monde. L'occupation des terres et la persécution de notre peuple arabe en 

Palestine, dans les territoires arabes occupés et au Liban en sont une illustration. On peut 

également citer les répercussions, tout aussi désastreuses, de la guerre entre l'Iraq et 

l'Iran sur la santé et le bien -être de leurs populations. Nous demandons qu'il soit mis fin à 

cette guerre et lançons un appel à notre Organisation pour qu'elle continue à fournir une aide 

médicale aux populations placées sous le joug de l'occupation israélienne dans les territoires 

arabes, et pour qu'elle soutienne le Comité de l'Hôpital de Jérusalem qui s'emploie activement 

à mettre en place un hôpital afin de dispenser des services de santé à la population, étant 

donné notamment que les autorités occupantes ont fermé l'an dernier l'hôpital -hospice, 

qui était le seul fréquenté par les malades de la Jérusalem arabe. 

Mesdames et Messieurs, oeuvrons ensemble dans le monde entier à la réalisation de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr CHIDUO (République -Unie de Tanzanie) (traduction de l'anglais) : 

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

Messieurs, permettez -moi, au nom de la délégation de la République -Unie de Tanzanie et à titre 

personnel, de féliciter le Président et les Vice -Présidents d'avoir été élus pour conduire les 

délibérations de cette Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

J'ai l'intention d'exposer les progrès faits depuis la dernière Assemblée, par mon pays, 

sur la voie de la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés depuis lors et 

d'indiquer aussi bien les succès relatifs que les échecs que nous avons connus. 

Les efforts que nous avons continué de déployer en faveur de la santé pour tous ont été 

axés essentiellement sur la survie des enfants. Effectivement, nous en sommes venus à comprendre 

que, si les composantes des soins de santé primaires s'adressent à tous, y compris aux plus 

démunis et aux membres des groupes désavantagés, ce sont les jeunes enfants qui souffrent le 

plus lorsque ces composantes font défaut. Tout le monde sait que les vaccinations, l'approvi- 

sionnement en eau potable et l'assainissement de base, la santé maternelle et infantile (y 

compris l'espacement des naissances) ainsi que l'alimentation et la nutrition contribuent très 

largement à assurer la survie des enfants. En fait, nous sommes persuadés que cette survie est 

le meilleur indicateur de la qualité des soins de santé, quel que soit le pays considéré. C'est 

pourquoi l'année dernière nous avons accentué notre effort en faveur des projets axés sur la 

survie du jeune enfant. Le programme élargi de vaccination a été renforcé par le lancement d'une 

campagne de vaccination de tous les enfants, qui a été inaugurée le 6 juillet 1986 par l'ancien 

Président de la République et Président du Parti au pouvoir, Mwalimu Julius K. Nyerere. Le 

but de cette campagne est de canaliser davantage d'apports vers le programme élargi et de 

maximiser la participation communautaire grâce à l'action du Parti et du Département du Déve- 

loppement communautaire. 
Comme d'habitude, un effort particulier a été fait pour essayer d'améliorer la qualité 

des services de santé maternelle et infantile. Aussi les mères font -elles de plus en plus appel 

à ces services. Actuellement, 60 % de tous les accouchements ont lieu dans les nombreux éta- 

blissements sanitaires implantés à travers le pays, et 85 % des femmes enceintes vont aux 

consultations prénatales. Nous nous efforçons maintenant de toucher les 15 % qui n'utilisent 

pas encore ces services,etdes programmes spéciaux sont en cours pour desservir les mères et 

les enfants des populations nomades et semi- nomades. 

L'exécution du programme de médicaments essentiels se poursuit de façon satisfaisante avec 

l'aide de l'Agence danoise pour le Développement international, du FISE et de l'OMS. Le plan 

d'action de ce programme pour 1987 -1991 met l'accent sur'l'augmentation de la production des 

médicaments essentiels fabriqués dans le pays et sur la sensibilisation de la communauté à 

l'intérêt de leur utilisation rationnelle. Nous sommes d'ailleurs en train d'établir des 

profils sanitaires de district qui serviront de base à une distribution équitable des 

médicaments essentiels. 
Nous avons également compris qu'il était nécessaire de coordonner tous les programmes 

verticaux - par exemple, lutte contre les maladies diarrhéiques, les infections aiguës des voies 

respiratoires, la tuberculose, la lèpre et le paludisme, programme de médicaments essentiels, 
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programme élargi de vaccination, etc. - afin qu'ils convergent 1à où habite la majorité de la 

population, c'est -à -dire dans les zones rurales. Nous avons renforcé le rôle et les moyens des 
responsables médicaux de district afin de leur permettre de coordonner tous ces projets. Ces 
responsables sont donc aussi les gestionnaires des soins de santé primaires au niveau du 
district. Cette situation a été rendue possible par la création de comités des soins de santé 
primaires à tous les niveaux. Le comité directeur national pour les soins de santé primaires, 
au Ministère de la Santé, est placé sous la présidence du médecin -administrateur en chef et 

oriente les activités des comités des soins de santé primaires à travers le pays. Les comités 
régionaux sont dirigés par les responsables médicaux régionaux et il y a également des comités 
- tous de composition multisectorielle - aux niveaux du- district, de la division et du village. 

Je voudrais maintenant dire quelques mots du SIDA, fléau terrifiant qui menace toute 
l'humanité. En dépitdes mesures que nous avons prises dans le pays pour essayer d'empêcher la 
propagation de la maladie, le nombre de cas augmente peu à peu. La lutte contre le SIDA est une 
activité qui ne souffre aucun retard et qui exige une coopération internationale totale. Effec- 
tivement, la maladie ne respecte pas les frontières géographiques et n'est pas circonscrite à 

des groupes ethniques particuliers. Il s'agit d'un cauchemar à l'échelle planétaire qui appelle 
donc des mesures de lutte dans le monde entier. Nous devons féliciter l'OMS d'avoir pris 
l'initiative de collaborer avec ses Etats Membres dans la lutte contre cette maladie, sous la 

direction éminemment compétente de son Directeur général, le Dr Mahler. Avec l'aide de l'OMS, 
la Tanzanie est en train de mettre au point un programme global de lutte sur cinq ans 
(1987 -1992), dont le coût est estimé à US $11 millions. 

Pour conclure, je voudrais rappeler que la Tanzanie connaît actuellement la plus grave 
crise économique qu'elle ait subie depuis son indépendance, en 1961. La production a fléchi régu- 
lièrement dans tous les grands secteurs, entraînant une baisse du revenu par habitant. L'infra- 
structure sanitaire du pays se détériore faute d'un minimum de réparations et d'entretien. Le 
taux d'inflation continue à grimper année après année et les devises étrangères sont devenues une 
denrée rare. Le résultat est que nous ne pouvons plus importer les médicaments et le matériel 
médical et de laboratoire dont nous avons besoin. Cependant, nous considérons que c'est surtout 
à nous qu'il appartient de régler ces problèmes économiques. Nous sommes déterminés à prendre 
des mesures pour faire remonter les niveaux de vie et augmenter la capacité de production du 
pays. Dans le domaine de la santé, nous sommes résolus à maintenir au moins les services de 

santé au niveau que nous avons atteint et à empêcher toute nouvelle détérioration de l'infra- 
structure matérielle déjà en place. Bien que dans l'avenir immédiat, les ressources économiques 
affectées aux soins de santé primaires risquent de diminuer tant en valeur réelle qu'en valeur 

nominale, nous nous efforcerons d'activer les programmes d'auto -assistance dans le domaine 
sanitaire, car il s'agit 1à d'un élément essentiel au bon fonctionnement des services de santé. 
En outre, le Ministère de la Santé s'efforcera d'obtenir une plus large part du budget national 
en défendant avec plus de vigueur la cause de la santé. La marche vers la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 peut être ralentie par la crise économique, mais elle se poursuit. 

Le Dr J. van Londen (Pays -Bas), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

M. ISMAIL (Somalie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres de la Santé, 
honorables délégués, au nom de la délégation somalie, je tiens à féliciter chaleureusement le 
Président de cette Quarantième Assemblée mondiale de la Santé pour son élection. Permettez - 
moi aussi de féliciter le Directeur général de l'OMS pour son excellent exposé et pour les 
progrès réalisés dans la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Je voudrais maintenant faire savoir à l'Assemblée mondiale de la Santé que durant ces 
dernières années, le Ministère de la Santé somali, ayant adopté les politiques et les straté- 
gies de l'OMS en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, a obtenu certains 
résultats en entreprenant l'intégration des programmes verticaux dans le cadre du système de 
soins de santé primaires, eta acquis une expérience qui lui permettra de faire en sorte que 
ses stratégies correspondent aux objectifs qu'il s'est fixés. 

C'est en 1980 que le système de soins de santé primaires a commencé à être appliqué dans 
le pays et il couvre maintenant 12 de nos 18 régions. Les programmes sont mis en oeuvre avec 
le concours de divers organismes et grâce à une assistance bilatérale et multilatérale. Le 
Ministére de la Santé a adopté une approche intégrée pour incorporer les programmes verticaux 
dans le système de soins de santé primaires, afin d'unifier tous les efforts pour instaurer 
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un meilleur système de prestations sanitaires jusqu'au niveau communautaire; afin de concré- 

tiser les stratégies adoptées, il a élaboré des directives unifiées pour la mise en oeuvre de 

tous les programmes de soins de santé primaires. 

L'objectif de la politique nationale de santé est de consolider l'approche soins de santé 

primaires dans les 12 régions où elle est déjà appliquée et de l'élargir progressivement aux 

autres régions du pays. La structure des services de santé va donc évoluer de plus en plus vers 

cette approche dans l'ensemble du territoire. Cependant, la Somalie se heurte à un important 

problème : réaliser des programmes de soins de santé primaires sans un système d'orientation- 

recours efficace. 

Nous avons fait d'immenses efforts pour assurer la vaccination des mères et des enfants 
et lutter contre les maladies diarrhéiques et les infections des voies respiratoires supé- 
rieures, afin de faire baisser les taux de morbidité et de mortalité infantiles. Après avoir 
procédé à des campagnes de vaccination de masse dans les grandes villes, le Ministère de la 

Santé est maintenant passé à la phase d'entretien. 
Comme d'autres pays du monde, la Somalie est extrêmement préoccupée par la menace que 

constitue le SIDA. Heureusement, cependant, le dépistage effectué dans la population à haut 
risque par le Ministère de la Santé et la Faculté de Médecine, en collaboration avec l'Unité 

de Recherche médicale III de la Marine des Etats-Unis d'Amérique, l'Agence suédoise de Coopé- 
ration en Recherche avec les Pays en Développement et le Gouvernement italien, n'a jusqu'ici 
révélé aucun cas. Le Gouvernement somali est néanmoins vigilant et mène une action d'éducation 
par l'entremise des médias. Malheureusement, il est très difficile de se procurer des néces- 
saires de diagnostic pour le dépistage. 

Il y a lieu de mentionner que la conjoncture défavorable que connaît le pays depuis dix 
ans a considérablement freiné le progrès économique et que les résultats sont restés au- dessous 
des prévisions. Aussi bien le plan de développement national en cours que les programmes 
annuels d'exécution ont d'ailleurs donné la priorité à l'agriculture, notamment au secteur 
agro- industriel, en ce qui concerne les investissements. Les recettes publiques affectées au 

secteur sanitaire restent donc relativement modestes. Etant donné les difficultés économiques 
auxquelles le pays se trouve confronté, il faudra rechercher auprès de sources extérieures le 

plus gros du financement de ce secteur. Les ressources budgétaires du Ministère de la Santé 
consacrées au système de soins de santé primaires et à ses composantes élémentaires sont insuf- 
fisantes pour répondre aux besoins,et les ressources supplémentaires dont on pourra disposer 
seront extrêmement limitées. Dans ces conditions, le Ministère de la Santé s'efforce de faire 
le meilleur usage des ressources existantes en intégrant davantage les programmes sanitaires 
verticaux, afin d'éviter les doubles emplois. En outre, on essaye de faire mieux admettre parmi 
les hauts fonctionnaires, tant au Ministère de la Santé qu'au Ministère des Finances, l'idée 
d'instaurer un système de facturation à l'usager, qui aurait pour résultat immédiat de réduire 
la consommation de médicaments et de faire participer la communauté au système de prestations 
sanitaires. Enfin, le plan de développement national encourage désormais la participation du 
secteur privé au développement sanitaire du pays. 

Il faut savoir que ces deux dernières années, les maladies diarrhéiques, et en particulier 

le choléra, nous ont coûté cher en vies humaines. Conscients de ce problème, le Gouvernement, 

le Parti et le peuple somalis, en collaboration avec l'OMS, ont fait tous les efforts néces- 

saires pour y remédier et il n'y a maintenant plus aucun cas de choléra. Que le Directeur 

régional trouve ici l'expression de nos remerciements pour l'intérêt qu'il a manifesté, et 

l'assistance qu'il nous a apportée dans ce domaine. 

Bien qu'il ait été porté remède aux pires aspects des crises que subit l'Afrique, grâce à 

l'action généreuse de la communauté internationale, chaque pays a un problème particulier à 

résoudre, en dehors des difficultés inhérentes au sous -développement. En Somalie, où une situa- 

tion catastrophique est déjà créée, entre autres, par l'afflux massif de réfugiés, la séche- 

resse sévit largement. L'année dernière, le déficit pluviométrique a été alarmant et cette 

année il n'est pas tombé une goutte de pluie, ce qui a entraîné la disparition des pâturages, 

surtout dans le centre et le nord du pays. Douze de nos 18 régions (Galguduud, Mudug, Hiiraan, 

Cedo, Bakool, Shabeellaha centrale et inférieure, Togdheer, Bari, Nugaal, Sol et Sanaag) 

connaissent une grave sécheresse. Une grande partie de la population est touchée et l'on a 

déjà signalé plus de 800 morts. On estime le nombre de sinistrés à quelque 1,6 million de 

personnes, dont 700 000 enfants. Le bétail, pilier de l'économie, a également beaucoup souffert. 

Le Gouvernement somali a déclaré l'état d'urgence et, le 29 avril 1987, il a lancé un appel 

à la communauté internationale pour qu'elle l'aide à lutter contre cette catastrophe. Je me 

fais l'écho de cet appel et j'espère que les gouvernements représentés au sein de cette Assem- 

blée, les organismes compétents des Nations Unies et les organisations humanitaires, inter- 

gouvernementales et non gouvernementales, nous tendront une main secourable, et que des mesures 
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seront prises d'urgence pour sauver autant de vies que possible dans les semaines et les mois 
à venir. L'extrême pénurie d'eau, la manultrition et le manque de médicaments essentiels pour 
la population et pour le bétail, tels sont les problèmes dont il faut s'occuper en priorité, 
en plus de l'apport de vivres et de l'amélioration du système de distribution. En attendant 

une évaluation plus détaillée et plus précise, on a pu identifier pour les deux semaines à 

venir les besoins immédiats suivants : médicaments essentiels pour la population et pour le 

bétail; assistance médicale qualifiée, en particulier dans les zones reculées; réservoirs 
d'eau, pompes, pièces de rechange et carburant; et enfin tentes, car le mouvement migratoire 

des zones rurales vers les zones urbaines s'accentue. 
Enfin, je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour exprimer notre sincère grati- 

tude aux pays amis, comme l'Italie, la République populaire de Chine, la République fédérale 
d'Allemagne, les Etats -Unis d'Amérique et la Finlance, ainsi qu'aux organisations internatio- 
nales, comme l'OMS, le FISE et les organismes d'aide bilatérale ou bénévole, qui ont pris part 

au développement de notre système de prestations sanitaires orienté vers les soins de santé 

primaires, stratégie fondamentale pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
En dépit de nos maigres ressources actuelles, nous sommes persuadés qu'en mobilisant la 

communauté et en la faisant participer à la prise en charge de sa propre santé, comme nous en 
avons fait l'expérience, et avec l'appui des organisations internationales, bilatérales et non 
gouvernementales, nous pourrons atteindre l'objectif que représente la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

M. SHONGWE (Swaziland) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, honorables délégués, 
Mesdames et Messieurs, permettez -moi de saisir cette occasion de féliciter le Président et tous 

ceux qui ont été élus à de hautes fonctions et de les assurer de l'appui de ma délégation. 
Permettez -moi aussi de féliciter le Directeur général, le Dr Mahler, de son remarquable 

rapport sur l'activité de l'OMS en 1986, qui est en même temps un rapport de situation sur la 

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

Le Royaume du Swaziland a démontré sa volonté d'améliorer la santé de toute sa population 
en établissant, en 1983, une politique nationale de santé basée sur la stratégie des soins de 

santé primaires. L'année suivante, le Ministère de la Santé a commencé à décentraliser les 

services de santé au profit des régions, opération qui comporte l'intégration des programmes 
verticaux dans les services régionaux de santé. Une équipe régionale de gestion et un conseil 
consultatif régional pour la santé ont été créés dans chacune des quatre régions du pays. 
L'équipe de gestion est responsable de la planification, du suivi et de la supervision de toutes 
les activités liées à la santé dans sa région. Cependant, elle suit les avis du conseil consul- 
tatif, organe qui assure au niveau régional la collaboration intersectorielle qui permet de 

répondre plus efficacement aux besoins sanitaires de la région. 

Mon Gouvernement est heureux de constater que le processus de décentralisation lancé par 
le Bureau régional de l'Afrique est dans la ligne de l'opération entreprise par le Ministère. 

Il s'agit d'ailleurs de la seule façon rationnelle d'apporter la santé à la majorité de la 
population, à condition d'y ajouter une pleine participation communautaire et une totale coopé- 
ration intersectorielle. Pendant la même période, les agents de santé et les dirigeants commu- 
nautaires ont été familiarisés avec les soins de santé primaires. 

En septembre 1985, le Comité régional de l'Afrique a déclaré 1986 Année africaine de la 

vaccination. Après le lancement de la campagne de vaccination dans le pays par le Premier 

Ministre, on a redoublé d'efforts dans le cadre du programme élargi de vaccination, et une 

évaluation faite en avril 1987 a révélé une couverture vaccinale d'environ 75 %. 
Le thème des débats de cette Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, la collaboration 

internationale, ne saurait venir plus à propos, si l'on songe à la pandémie actuelle de SIDA. 
Cette maladie exigera effectivement une plus grande collaboration pour les actions de préven- 
tion et de lutte car, comme la plupart des maladies transmissibles, elle ne connaît pas de 

frontières. Mon pays n'a pas été épargné et la panique est générale dans la population. Cepen- 
dant, la presse internationale est à blâmer à cet égard car elle a donné au SIDA une importance 
démesurée. C'est pourquoi nous nous tournons vers l'OMS pour lui demander de nous aider à 
résoudre un certain nombre de questions qui se posent encore au sujet de cette maladie, et qui 

sont : a) l'ampleur du problème dans le pays; b) la prise en charge, en l'absence de tout 
traitement efficace, de ceux chez qui la maladie a été dépistée; c) la fourniture d'un matériel 
normalisé à l'usage des pays en développement, qui soit d'un prix abordable tout en donnant des 
résultats fiables. La pandémie de SIDA ne doit pas rejeter dans l'ombre d'autres problèmes 

de santé urgents auxquels nos pays ont à faire face - famine, maladies diarrhéiques et 
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maladies endémiques, comme le paludisme et la tuberculose, pour ne mentionner que celles -là. 
Par exemple, l'apparition d'un paludisme résistant à la chloroquine suscite une grande inquié- 
tude dans notre Région et nous aimerions recevoir l'appui de l'OMS dans ce domaine. Aussi, 
malgré la crise financière que subit notre Organisation, nous espérons qu'on ne prélèvera pas 
de fonds dans d'autres programmes importants uniquement pour soutenir le programme de lutte 
contre le SIDA. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) (traduction de l'anglais) : 

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

Messieurs, au nom de la délégation danoise je voudrais me joindre aux orateurs précédents pour 
féliciter le Président et les autres membres du bureau de leur élection. 

Le thème global de cette discussion générale est la coopération mondiale en vue de la 

réalisation de la santé pour tous et j'aimerais, au nom de la délégation danoise, présenter des 
observations sur certains aspects de cette question, au niveau mondial, au niveau régional et 
sous -régional, et au niveau national. 

Au niveau mondial, les graves problèmes économiques que nous connaissons depuis 1980 

continuent de handicaper les pays en développement comme les pays industrialisés. Cependant, il 

est vital en période de difficultés économiques de faire tous les efforts possibles, de ne 

jamais relâcher notre attention afin que les aspects sanitaires ne soient pas négligés pendant 
le nécessaire processus d'adaptation; sinon, le mouvement vers un développement des soins de 

santé à long terme s'essoufflera et les modifications structurelles et institutionnelles qui 
s'imposent risquent d'être beaucoup plus difficiles à réaliser, et peut -être de coûter beaucoup 

plus cher. 
De l'avis de ma délégation, l'OMS a un rôle important à jouer à cet égard. C'est pourquoi 

nous nous félicitons du fait que le huitième programme général de travail ne perd pas de vue 

ces objectifs à long terme consacrés à la stratégie de la santé pour tous. Naturellement, 
lorsqu'on mène une action dans différents pays, il faut tenir compte non seulement des activités 

prioritaires mais également des politiques définies à l'échelon national. Cependant, la colla- 
boration doit toujours être un élément du renforcement global des systèmes de soins de santé 

primaires des pays intéressés. 

Nous estimons que cette condition ne vaut pas seulement pour les activités de l'OMS. Elle 

doit, selon nous, s'appliquer également à l'engagement direct ou indirect des pays Membres dans 
des opérations de coopération multilatérale et bilatérale en faveur des soins de santé. Les 

projets de ce secteur ne devraient pas avoir pour objectifs des avantages immédiats, mais 

plutôt des résultats durables et concrets dont bénéficie toute la population. 
Nous estimons donc qu'en matière de coopération dans le domaine sanitaire, tout le monde 

- pays donateurs et pays bénéficiaires - devrait poser et accepter les conditions et critères 
dont je viens de parler, à savoir que les projets entrepris doivent entrer dans le cadre des 
objectifs que nous nous sommes fixés au niveau mondial en ce qui concerne les soins de santé 

primaires et contribuer à leur réalisation. 

Il n'est pas inutile de rappeler que non seulement il faut adopter une approche équilibrée 

et intégrée dans le domaine sanitaire mais encore que l'action sanitaire doit être intégrée 

dans l'effort global de développement. La santé, la nutrition, la planification familiale, 
l'éducation et la croissance économique ne peuvent être dissociées les unes des autres. Nous 

nous félicitons donc de voir l'OMS jouer son rôle dans le cadre du système des Nations Unies, 
et surtout coopérer étroitement avec le PNUD, qui est l'organisme chargé de la coordination 
globale. 

L'effort d'assistance des pays industrialisés revêt une importance cruciale. S'ils n'aug- 
mentent pas leur aide, il nous sera impossible de réaliser nos objectifs. Je suis heureux de 
pouvoir dire que l'aide publique du Danemark au développement, qui représentait en 1986 0,83 
du PNB, atteindra le chiffre visé (1 7) d'ici 1992. 

Au niveau mondial, je voudrais également faire quelques observations sur l'un des événe- 
ments importants de ces dernières années : le plein engagement de l'0MS dans la bataille contre 
le SIDA, maladie qui par ses proportions épidémiques constituera une grave préoccupation 
pendant au moins ces dix prochaines années pour les pays'industrialisés comme pour les pays en 

développement. Nous sommes convaincus que la décision de faire face à ce défi mondial qu'est le 

SIDA a déjà démontré et démontrera encore qu'il est indispensable que l'OMS joue un rôle 
coordonnateur dans la communauté mondiale. En outre, i1 est de la plus haute importance que 
les directives de l'OMS concernant le SIDA servent également de base commune pour les précau- 
tions à prendre au niveau régional et au niveau national. 
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Au moment où se dessine une tendance à des mesures discriminatoires, je suis heureux de 
vous annoncer que le Parlement danois a confirmé récemment certains principes fondamentaux 
- dépistage uniquement sur demande de l'intéressé, respect de l'anonymat, information franche 
et directe, et absence de mesures discriminatoires - et j'estime qu'il faut voir 1à une ferme 
adhésion aux principes de l'OMS. 

La coopération mondiale pour assurer la santé pour tous ne suffit pas; la coopération et 

la mise en oeuvre des principes de la santé pour tous au niveau régional, au niveau sous - 
régional et au niveau national revêtent une plus grande importance encore. 

Au niveau régional, c'est avec satisfaction que nous prenons acte de l'apport et du 

soutien permanents des Etats Membres de la Région européenne à la réalisation des objectifs 
régionaux. Nous voudrions aussi féliciter le Bureau régional de l'Europe de jouer encore et 

toujours un rôle novateur, qui trouve son expression, entre autres, dans le projet de stratégie 
européenne commune pour la recherche en santé. 

Au niveau sous -régional également, les associations d'Etats peuvent remplir des tâches 
importantes dans l'optique de la stratégie OMS de la santé pour tous. On peut citer comme 

exemple le programme de lutte contre le cancer des Communautés européennes. Egalement à titre 
d'exemple, permettez -moi aussi de signaler que l'organisme de coopération des pays nordiques 
- le Conseil nordique des Ministres - est en train de procéder à une révision de son programme 
commun de collaboration sanitaire et sociale, opération qui devrait déboucher sur une redéfini- 
tion faisant de la stratégie de la santé pour tous йn système de référence pour cette coopé- 
ration internationale. 

Je pense qu'il y a une conclusion à tirer de tout cela. Comme on l'a souligné dans le 

huitième programme général de travail, i1 est important d'inclure également des structures 

sous -régionales - et peut -être aussi bilatérales - dans la coopération, en partie pour remédier 

au manque de ressources au niveau régional et en partie pour encourager davantage les activités 

au sein des pays Membres. 

Au niveau national, le mouvement danois vers la santé pour tous se poursuit, avec une 

participation accrue des communautés et des autorités locales. Nous avons créé pour cela, entre 

autres mécanismes, un fonds national de la santé dont l'objectif est de promouvoir et de 

financer de nouvelles initiatives locales conformes à nos objectifs de santé. Ce dispositif 
s'est avéré être une réussite et nous avons constaté des résultats très encourageants sous la 

forme d'expériences intéressantes et prometteuses visant à trouver de nouvelles méthodes pour 
développer le secteur des soins de santé et la coopération multisectorielle. 

Certains disent encore que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est trop 

ambitieux. Cela se peut, mais, de l'avis de la délégation danoise, il est nécessaire et utile 
qu'une organisation comme l'OMS voie loin. Nous pensons d'ailleurs qu'elle a la volonté et la 

capacité de travailler sans relâche pour atteindre cet objectif, à condition qu'elle soit cons- 
tamment et fermement soutenue par les Etats Membres. Pour dire les choses directement et 
brièvement, nous ne voyons pas d'autre solution pour instaurer la santé pour tous que notre 
coopération totale à l'échelle mondiale. 

Le Dr AL -BAKR (Arabie saoudite) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ! Monsieur le Président, Monsieur le 

Directeur général, Madame et Messieurs les Vice -Présidents, Vos Excellences les chefs et membres 
des délégations, je saisis cette occasion pour vous adresser, Monsieur le Président, au nom de 
la délégation du Royaume d'Arabie saoudite, mes sincères félicitations pour la confiance qui vous 
a été témoignée lors de votre élection à la présidence de la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé. J'espère que les travaux et délibérations de cette session seront couronnés de succès 
et nous feront progresser encore davantage vers un renforcement de la volonté collective des 
responsables de la santé dans le monde entier, pour que nous soyons toujours mieux à même de 
satisfaire les aspirations sanitaires de tous les peuples, la santé pour tous d'ici l'an 2000 
n'étant à cet égard qu'un minimum. 

Notre Directeur général, le Dr Halfdan Mahler, a clairement résumé dans son rapport paru 
sous la cote А40 /3 les activités de l'OMS, les efforts menés à bonne fin et les tâches de 
direction, de coordination et de mise en oeuvre qui constituent le bilan de l'année 1986. Ce 

rapport contient notamment des informations sur la stratégie de la santé pour tous et les 
conséquences sanitaires de la situation économique, et de la tension en Amérique centrale. 

Les activités entreprises l'an dernier par l'OMS font très clairement ressortir les 

progrès réalisés dans l'exécution de la stratégie mondiale de la santé pour tous; parmi ces 

activités figurent toutes les composantes de base des soins de santé primaires, la technologie 
appropriée, la mobilisation des ressources, la coopération interpays et la coopération entre 1'OMS et 
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d'autres organismes internationaux; les résultats sont positifs et un travail constructif a été 
accompli. Je saisis cette occasion pour me réjouir de la coopération entre le Royaume d'Arabie 
saoudite et 1'01S, représentée par son Directeur régional pour la Méditerranée orientale, le 

Dr Hussein Gezairy, et ses assistants. C'est aussi avec plaisir que je puis témoigner ici 
des nombreux aspects positifs des projets et programmes communs du Royaume et de l'Organisation, 

y compris les réunions interpays organisées en Arabie saoudite et la coopération avec un certain 
nombre d'institutions internationales comme le FISE, le Centre international de Recherche sur 
les Maladies diarrhéiques à Dhaka, le Conseil des Ministres arabes de la Santé, le Conseil des 
Ministres de la Santé des Etats arabes du Golfe et le Conseil arabe des Spécialisations 
médicales. 

Il convient de noter que, dans le domaine des services, le Royaume d'Arabie saoudite met 
l'accent sur les soins de santé primaires et toutes leurs composantes, conformément aux stra- 
tégies de la santé pour tous, y compris sur le programme élargi de vaccination. Une étude 

conjointe du Ministère de la Santé, de l'OMS et du FISE fait ressortir une augmentation de la 

couverture vaccinale des enfants contre les six grandes maladies dans la plus grande partie du 
Royaume, cette couverture pouvant atteindre plus de 87 % chez les enfants de moins d'un an. La 
totalité des habitants des zones urbaines et 87 % de ceux des zones rurales sont approvisionnés 
en eau de boisson tandis que les services d'assainissement sont aussi en pleine expansion. 

Il est très réconfortant de constater de tels progrès dans le domaine des soins de santé 
primaires, mais il ne faut pas oublier pour autant les difficultés et problèmes qui ont retardé 
le développement socio- économique dans de nombreux pays du monde, et notamment fait obstacle à 

la formulation d'une stratégie sanitaire en Afrique, où la sécheresse et la famine menacent 

encore la santé de nombreuses personnes. L'Arabie saoudite, en collaboration avec les habitants 
et les institutions locales, fait de son mieux pour aider les victimes de la famine dans cer- 
tains pays africains en mettant en place des centres de secours d'urgence, en adoptant des pro- 
grammes à long terme pour le percement de puits, etc. 

Je prie instamment tous les pays riches et les organisations internationales et régionales 
concernées d'intervenir sans délai, non seulement pour atténuer les conséquences tragiques de 
cette catastrophe mais aussi pour trouver des solutions qui l'empêchent de persister ou de se 

reproduire. Il est nécessaire que les gouvernements adoptent des mesures audacieuses et nova- 
trices en vue de mobiliser des ressources et qu'ils conçoivent de nouveaux types de partici- 
pation pour les communautés locales, le secteur privé et les organisations non gouvernementales. 

La situation politique au Moyen-Orient suscite de graves inquiétudes et constitue une très 

sérieuse menace pour la paix et la sécurité du monde. Le peuple palestinien a été presque entiè- 

rement déplacé et les habitants restés sur place sont soumis dans les territoires arabes occupés 

à diverses pratiques inhumaines : terrorisme, torture, extermination et démolition d'habitations 

appartenant à des habitants désarmés. Leurs frères du Sud -Liban sont, pour leur part, victimes 

d'attaques barbares incessantes et d'une succession ininterrompue d'actes de génocide. Dans les 

territoires arabes occupés en Palestine et sur le plateau du Golan, les forces d'occupation se 

rendent coupables de crimes inqualifiables, dont les moindres constituent une violation flagrante 

des conventions de Genève en général et des résolutions internationales sur les territoires 

occupés en particulier. Il va sans dire que ces crimes font obstacle à la réalisation de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. J'espère que cette Assemblée de la Santé trouvera une solution 

pratique à ce problème lorsqu'elle examinera le point 29 de son ordre du jour et d'autres 

questions similaires. Je vous souhaite à tous succès et prospérité. 

Le Dr NAICKER (Congrès national africain) (traduction de l'anglais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, au nom du Congrès national africain (ANC) de l'Afrique du Sud et au 

nom du peuple opprimé et exploité d'Afrique du Sud, permettez -moi de vous exprimer nos remer- 

ciements sincères pour cette occasion qui nous est donnée de nous adresser à l'Assemblée 

mondiale de la Santé. Comme il s'agit ici de ma première intervention, permettez-moi aussi, 

Monsieur le Président, de vous féliciter de votre élection à la présidence de l'Assemblée et 

de féliciter, par votre intermédiaire, le Directeur général pour le rapport complet qu'il a 

présenté sur les travaux de l'OMS. 
J'adresse un chaleureux salut révolutionnaire aux distingués représentants des Etats de 

première ligne. Sans le soutien inébranlable des peuples et des gouvernements de ces Etats, il 

aurait été impossible d'assurer des soins de santé à nos compatriotes exilés. Nous saluons la 

1 

Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Naicker sous 
forme abrégée. 
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prise de position de ces pays et leur engagement courageux en faveur de notre lutte pour la 
liberté en dépit des menaces et des actes d'agression persistants du régime raciste de Botha. 
Je remercie les pays socialistes frères de leur appui indéfectible dans notre lutte pour nous 
libérer de ce bastion du racisme, du colonialisme et de l'agression. Je remercie aussi les 
pays nordiques pour leur soutien fidèle et je salue la coopération croissante et bienvenue qui 
s'est instaurée avec les organisations non gouvernementales et les groupes anti- apartheid dans 
le monde entier. 

Prenant pour thème "Vers un service de santé populaire ", le Département de la Santé de 
l'ANC, qui a été créé dans le cadre des structures de notre mouvement, a tenu, en août 1986, 
son troisième conseil national de la santé à Lusaka, en_Zambie. Réaffirmant l'engagement en 
faveur des soins de santé primaires, comme stratégie en vue d'atteindre la santé pour tous, 
notre Département avait pour tâche d'assurer la santé de notre population. Des dispensaires et 
des postes sanitaires ont été créés dans tous nos établissements éparpillés dans la sous -région, 
et les équipes sanitaires constituées avec soin dans les divers centres au fil des années sont 
devenues bien plus nombreuses. Elles regroupent des agents de santé de différentes catégories : 

auxiliaires médicaux, assistants médicaux, infirmières et médecins. Si elles ont surtout été 
chargées de services d'ordre curatif, notre Département a également entrepris un programme de 
soins préventifs et de promotion de la santé. Une décision importante du troisième conseil 
national de la santé a été la création d'une structure qui permettra au Département de mieux 
s'acquitter du travail que lui imposent la répression violente exercée sur la population par le 

régime raciste de l'apartheid et le nombre croissant de nos frères contraints de ce fait à 
l'exil. La sélection et la formation des personnels de santé retiennent beaucoup l'attention. 
Pour nous, une aiguille et une seringue dans les mains d'un agent de santé sont des instruments 
de mobilisation politique, d'engagement et de fidélité envers notre peuple dans sa lutte pour 
la liberté. En ce qui concerne les besoins en personnel, le Département continue de considérer 
comme prioritaire la formation des agents de santé de niveau intermédiaire. En septembre 1986, 
un cours préparatoire de formation des agents de santé de niveau intermédiaire a été organisé 
au Centre d'autoresponsabilité Moses Kotane (Angola). Cette entreprise commune de l'ANC et du 
mouvement de libération frère, la SWAPO (Organisation du Peuple du Sud -Ouest africain), béné- 
ficie d'un soutien résolu de l'Aide populaire norvégienne et a été couronnée de succès. Cette 
année, sept des dix étudiants de l'ANC recevront leur diplôme. 

Le paludisme constitue un problème de santé grave et parfois fatal dans tous nos établis- 
sements. Il s'agit de paludisme cérébral, dans 2 % des cas environ, chiffre caractéristique des 
populations non immunes en général. Même s'ils font du bon travail, les services curatifs à 
eux seuls ne peuvent lutter efficacement contre la maladie. Le Département a donc entrepris 
une campagne systématique de prévention antipaludique dans tous nos centres. Il s'agit notamment 
d'assurer une éducation permanente sur la nature de la maladie, ses symptômes et ses dangers 
potentiels. Plusieurs mesures de prévention et de lutte sont également prises pour éliminer 
les moustiques et éviter les piqûres. 

Je n'ai pas besoin d'insister sur les effets de l'apartheid sur le développement psycho- 
social de nos populations. Il en est abondamment question dans les publications de l'OMS, ainsi 
que dans les rapports de l'ONU et les écrits d'éminents psychologues et psychiatres du monde 
entier. Plus récemment, depuis l'imposition de l'étatd'urgence en juin 1986, de nombreux enfants 
sud -africains sont soumis à un traumatisme psychique intense. Ces facteurs, qui s'ajoutent à la 
difficulté de s'adapter au changement soudain de mode de vie imposé par l'exil et à la perte 
de l'indépendance personnelle, ont entraîné une augmentation marquée des problèmes de santé 
mentale b l'intérieur de nos établissements. On compte plus de 150 malades mentaux des deux 
sexes dans nos seuls établissements de République -Unie de Tanzanie et de Zambie. Confrontés au 
manque de personnel qualifié dans ce domaine et à l'insuffisance des possibilités d'activités 
professionnelles et récréatives, nous sommes contraints de demander l'aide d'experts locaux et 
d'utiliser les services locaux. Mais, conformément à la politique d'amitié sincère qui existe 
entre l'ANC et les Etats de première ligne, nos services sont également ouverts à la population 
locale. 

Notre Département continue, pour les soins de santé mentale, à favoriser l'approche réadap- 
tation dans la collectivité, et de bons résultats ont été obtenus en ce qui concerne l'intégra- 
tion à une vie communautaire productive de malades soigneusement choisis. Une étude détaillée 
concernant les effets de la torture sur le développement psychosocial de la population doit 
être prochainement entreprise, dans la ligne des études en cours en Afrique du Sud même. 
Conscients que la violence de l'apartheid est la principale cause des affections mentales, nous 
espérons que la nouvelle étude permettra de renforcer notre programme de santé mentale pour 
mieux faire face au problème. 

Nous avons entendu l'excellent rapport du Dr Mann sur la pandémie de SIDA, qui constitue 
le plus grand défi pour la science médicale moderne et l'humanité en général. Pour nous, en 
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tant que mouvement de libération nationale, le défi est à la fois politique et médical. 

L'Afrique du Sud a récemment signalé que 64 personnes sont atteintes du SIDA proprement dit et 

que 34 ont déjà succombé aux effets de la maladie. Certaines informations indiquent qu'on n'a 

pas relevé de cas de SIDA chez les Sud -Africains noirs. Conformément aux efforts internationaux 

visant à endiguer la propagation de la maladie, le Département de la Santé de l'ANC fait sienne 

la stratégie mondiale de prévention du SIDA proposée par TOMS. 
Notre Département a aussi un programme de planification familiale, intégré dans une poli- 

tique démographique bien planifiée et coordonnée qui comporte, entre autres, un programme 

d'éducation sexuelle et sanitaire bien conçu et adapté aux besoins des destinataires, des 

méthodes de contraception acceptables pour éviter les grossesses non souhaitées, ainsi qu'une 

procréation responsable avec un espacement adéquat des naissances. Un programme d'éducation 

sexuelle est dispensé h SOMAFCO, l'institution éducative de l'ANC à Mazimbu (République -Unie de 

Tanzanie), et divers programmes de contraception sont appliqués depuis un certain temps déjà 

dans la plupart de nos régions. 

J'ai essayé de vous brosser un rapide tableau des activités de notre Département et de 

notre conception de la santé et des soins de santé. Permettez -moi maintenant de dire quelques 

mots sur la situation sanitaire à l'intérieur du pays. 

Le Département de la Santé de l'ANC se considère comme le prolongement du mouvement sani- 

taire démocratique qui s'est fait jour en Afrique du Sud. Nous saluons les efforts de ces 

courageux médecins et agents de santé qui ont refusé de succomber à la terreur et à l'intimida- 

tion du régime de l'apartheid, qui veut les empêcher de soigner les victimes de la répression 
exercée dans les "townships" par la police et les forces de défense sud -africaines. Ils ont 

consciemment et ouvertement quitté les hôpitaux pour se mettre au service de la communauté dans 
des centres improvisés parce qu'ils voyaient comment les hôpitaux devenaient des instruments de 

la répression étatique. Ils ont pu constater comment la police et les forces de défense 

faisaient fi du droit des malades au respect de la vie privée, de l'éthique médicale et de la 

représentation médico- légale. Le Dr Sigusiso Nhlomo, emprisonné pour six ans, l'infirmière 

Zanele Mkhise, le Dr Vijay Ramlakan condamnés respectivement à quatre et douze ans de détention, 
le Dr Bafanazwane et d'autres encore sont des exemples d'hommes et de femmes de coeur, prêts à 
résister à la guerre totale que Botha leur a déclarée aussi bien comme personnels médicaux que 
comme démocrates. Nous saluons leur courage et nous appelons la communauté internationale à 
faire pression sur le régime raciste de l'apartheid pour obtenir leur libération immédiate et 
sans condition. Nous rendons un hommage tout particulier au Dr Ribeiro, qui a exposé activement 
au grand jour les atrocités commises par la police et l'armée lors de l'occupation des "townships ". 

Il a été brutalement abattu par des commandos sud -africains en 1986. 

On a assisté ces cinq ou six dernières années à un formidable renforcement des organisa- 
tions d'agents de santé dans l'ensemble du pays et à une lutte persistante en faveur de ser- 
vices de santé démocratiques non raciaux. Ce n'est pas par hasard que ces organisations sont 
apparues pendant la lutte générale de notre peuple pour libérer l'humanité du fléau de 

l'apartheid; c'est là le résultat de l'effort infatigable d'hommes et de femmes nés de décennies 
de luttes pour la libération nationale. L'Association nationale médicale et dentaire (NAMDA) qui 
regroupe uniquement les professionnels de la médecine, et l'Association des Agents de Santé qui 
organise des équipes de santé composées h la fois de professionnels de la santé et d'agents 
hospitaliers non qualifiés, sont des exemples de ces organisations. La décision de lancer une 
union nationale des agents de santé cette année est encore une nouvelle étape de franchie dans 
l'organisation de ceux qui travaillent dans le secteur de lasanté. Comme autres exemples de 
l'engagement communautaire et de l'organisation dans le secteur de la santé, on peut mentionner 
le fait que de nombreux médecins quittent la pratique privée et nouent des relations de travail 
étroites avec les organisations communautaires non médicales. On peut mentionner h cet égard 

les groupes de recherche sur la torture pendant la détention qui travaillent en collaboration 
avec le Comité de Soutien aux Familles des Détenus (DESCOM). Depuis 1981, le DESCOM suit atten- 
tivement les activités de la police de sécurité et les effets atroces de la torture en déten- 
tion. Selon le Ministre des Prisons, Kabie Coetsee, en 1986 plus de 2200 nourrissons ont été 
emprisonnés avec leurs mères et 2677 autres enfants de moins de seize ans étaient en détention. 

Réaffirmant que la Charte de la Liberté est la base de notre politique sanitaire, le troi- 
sième conseil national de la santé de notre Département a'passé en revue la politique sanitaire 
dans le cadre du développement dynamique à l'intérieur du secteur de la santé en Afrique du 
Sud, et a appuyé le mouvement en faveur d'une charte de la santé et d'une charte des droits des 
malades amorcé par la NAMDA. Les points essentiels de la charte de la santé peuvent être 
résumés comme suit : 1) élimination de la structure et des fondements idéologiques de 
l'apartheid; 2) démantèlement des bantoustans; arrêt des déplacements forcés, du contrôle de 
l'immigration et des travailleurs migrants; 3) annulation de la loi constitutionnelle de la 
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République sud- africaine de 1983; 4) suppression des lois de sécurité injustes et excessives; 
5) aménagements résidentiels adéquats : loyers modérés et installations suffisantes en matière 
d'assainissement, d'évacuation des eaux usées et de loisirs; 6) emploi garanti pour ceux qui 
peuvent et souhaitent travailler; salaires équitables; conditions de travail non dangereuses; 
7) filet de protection économique et sociale pour ceux qui sont incapables de se suffire à eux - 
mêmes - personnes très jeunes, très âgées ou handicapées; 8) éducation pour libérer hommes et 
femmes de l'ignorance et leur assurer une formation en vue d'un emploi; 9) service de santé 
nationalisé assurant des soins à tous ceux qui en ont besoin; 10) réaffectation des priorités 
des soins de santé et diminution des crédits destinés aux soins curatifs hospitaliers fondés 
sur la technologie de pointe; 11) réévaluation des méthodes de formation sanitaire. 

Dans un récent rapport du FISE, l'élévation des taux de mortalité infantile au Mozambique 
et en Angola a été attribuée aux effets directs des actes de déstabilisation menés dans ces pays 
par l'Afrique du Sud. Comme le rapport le fait observer à juste titre, il ne saurait y avoir de 
coexistence pacifique en Afrique australe tant que subsiste l'apartheid. De plus, l'Afrique du 
Sud est en mesure de fabriquer des armes nucléaires, comme en témoignent la présence d'une usine 
d'uranium enrichi et d'une centrale nucléaire ainsi que les informations faisant état d'une explo- 
sion nucléaire en 1979 en Afrique australe et plus récemment la construction par l'Afrique du 
Sud, sur l'île Marion, d'une piste d'atterrissage qui pourrait servir au lancement de missiles 
nucléaires. En outre, en raison de la militarisation persistante du pays, nous considérons 
l'Afrique du Sud comme une menace nucléaire potentiélle pour la sécurité régionale et interna- 
tionale et nous demandons par conséquent la mise en oeuvre immédiate de l'accord de l'OUA de 
1964 visant à abolir les armes nucléaires en Afrique. Un projet de résolution sur cette question 
sera soumis pour examen h l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Notre Département se préoccupe du nombre croissant de médecins de certains Etats Membres de 
TOMS qui acceptent des emplois en Afrique du Sud. Dans l'esprit de notre appel visant à écarter 
le régime raciste de l'apartheid de toutes les réunions de la santé, nous demandons instamment h 
ces Etats Membres, et h tous les Etats Membres de TOMS, de prendre des mesures décisives pour 
décourager leurs ressortissants de chercher du travail en Afrique du Sud. 

En conclusion, Monsieur le Président, nous sommes reconnaissants de l'appui et de l'encou- 
ragement considérables de l'OMS à la destruction rapide de l'apartheid. Je tiens également à 
présenter un salut chaleureux aux organisations de libération soeurs, la SWAPO et l'OLP, dont 
la lutte pour la santé démocratique répond aux mêmes objectifs que la nôtre. 

M. ATCIADE (Bénin) : 

Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir permis de 
prendre la parole malgré mon inscription très tardive. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, Monsieur le Directeur général 
de l'Organisation mondiale de la Santé, qu'il me soit tout d'abord permis, Monsieur le 

Président, de vous présenter, au nom de la délégation de la République populaire du Bénin que 
j'ai l'insigne honneur de conduire, mes sincères et chaleureuses félicitations pour votre 
brillante élection à la tête du présidium de la présente Assemblée mondiale. 

C'est un réel plaisir, voire un agréable devoir, pour moi de prendre la parole devant 
cette auguste Assemblée, dans le cadre de l'examen des rapports du Conseil exécutif sur ses 
soixante -dix -huitième et soixante -dix -neuvième sessions, et de celui du Directeur général sur 
l'activité de l'OMS en 1986. En partageant pleinement le point de vue de mes pairs qui m'ont 
précédé quant h la densité et à la qualité exceptionnelles de ces rapports, je voudrais plus 
particulièrement féliciter le Directeur général, le Dr Mahler, pour la profondeur de son exposé 
introductif, et pour avoir abordé avec un rare courage et une telle objectivité les problèmes 
fondamentaux liés au fonctionnement et à la vie même de notre Organisation. 

C'est pourquoi je voudrais exhorter le Directeur général à poursuivre courageusement le 
combat dans le sens de la ligne tracée, celle devant mener à la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Dans cette lutte ardue, mais exaltante, mon pays, la République populaire du Bénin, ne 
ménagera aucun effort, comme par le passé, pour apporter sa modeste contribution à la promotion 
de la santé et mener une guerre sans merci à la pauvreté, la misère et la maladie. 

A cet effet, permettez -moi de vous entretenir succinctement, premièrement, de la politique 
sanitaire de la République populaire du Bénin; deuxièmement, de certaines activités spécifiques 
menées notamment dans le cadre du programme élargi de vaccination, de la promotion de la 

médecine et de la pharmacopée traditionnelles, ainsi que de la stratégie nationale en matière 
de lutte contre le SIDA; troisièmement enfin, des dispositions prises pour célébrer le quaran- 
tième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé. 
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La politique sanitaire de la République populaire du Bénin repose avant tout sur l'amélio- 

ration des conditions de vie et de santé de sa population. Il s'agit plus concrètement, entre 

autres : d'implanter un système de santé national capable d'éliminer les pathologies majeures 

et leurs précurseurs; de garantir à tous les citoyens l'égalité d'accès aux soins de santé; 

d'organiser une médecine de masse dans laquelle la prévention occuperait la place centrale; de 

mener des actions d'éducation dans les domaines de la nutrition et de l'assainissement du 

milieu; d'associer la médecine moderne h la médecine traditionnelle. 
Pour asseoir les bases de cette politique sanitaire, le Gouvernement de la République 

populaire du Bénin a fait élaborer en 1981 par un groupe multisectoriel et pluridisciplinaire 

un programme de mise en oeuvre d'un dispositif de soins de santé primaires à court, à moyen et 
à long terme - il s'agit d'un véritable plan décennal de développement sanitaire couvrant la 
période 1982 -1991. 

Dès lors tous les moyens et les énergies ont été mobilisés pour l'exécution de ce pro- 

gramme, aussi bien au niveau périphérique ou intermédiaire que central, et un système hiérar- 

chisé d'orientation -recours a été mis en place entre les trois niveaux. Ainsi, des unités 

villageoises de santé, des complexes communaux de santé, des centres de santé de district ont - 

ils été créés et dotés, dans la mesure du possible, des personnels et des comités de santé 

correspondants. Par ailleurs, l'engagement et la participation communautaires ont été favorisés 

par les structures politico- administratives décentralisées qu'épousent ces structures sani- 

taires, et au sein desquelles siègent les représentants de tous les secteurs d'activité. 

On peut affirmer que la stratégie nationale a permis de multiplier les formations sani- 

taires, de doubler en une décennie l'effectif des personnels de santé et d'améliorer la situa- 

tion sanitaire nationale. Cependant d'énormes difficultés subsistent et freinent la mise en 

oeuvre correcte de cette stratégie, hsavoir : premièrement, la difficulté d'approvisionnement 

des formations sanitaires en produits pharmaceutiques, liée h la faiblesse des crédits alloués 

à la santé; deuxièmement, l'insuffisance de prise de conscience de la collectivité en vue 

d'une participation communautaire h la gestion des services de santé; troisièmement enfin, 

l'absence de motivation des agents villageois de santé et la faiblesse de la collaboration 

intersectorielle. 
L'association de la médecine moderne h la médecine traditionnelle ayant été identifiée 

comme une des solutions pouvant contribuer h la réalisation de l'objectif social santé pour 

tous d'ici l'an 2000, nous avons mis au point et adopté les textes constitutifs devant régir 

l'association des tradipraticiens. Ainsi, h l'heure actuelle, les bureaux de l'association ont 

été installés au niveau des districts. Au cours du mois de juin prochain, nous envisageons 

l'installation de ces bureaux au niveau provincial et national. 

En ce qui concerne le programme élargi de vaccination, il a démarré en 1982 après une 

longue préparation tant psychologique que matérielle. Cependant, les résultats de l'enquête 

d'évaluation de la couverture vaccinale menée en juillet -août 1985 ont révélé un taux de cou- 

verture de 35,6 % dans la zone urbaine de Cotonou et de 8,6 % dans le reste du pays, soit une 

moyenne de 11,5 % pour tout le pays. 
Aussi, tirant les levons de l'expérience, a -t -il été procédé h une reprogrammation du 

premier plan d'opérations couvrant la période 1982 -1986. Le nouveau programme a été lancé le 

7 avril 1987, h l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Santé, par le Chef 

de l'Etat béninois. Cette manifestation placée sous la plus haute autorité de l'Etat a eu un 

tel impact que des espoirs sont désormais permis quant au succès de cette opération. 

Quant h la lutte contre le SIDA, les activités menées jusque -là ont consisté en grande 

partie dans la mise en application des mesures préconisées par l'OМS. Ainsi, pour éviter la 

transmission par la transfusion sanguine, le dépistage séro- épidémiologique a été entrepris au 

Centre national de Transfusion sanguine de Cotonou, avec l'assistance de l'Université catho- 

lique de Louvain. Le bilan des dépistages a révélé 4 % de séropositivité chez 2500 donneurs de 

sang, et 8 % chez les personnes h haut risque. Par ailleurs, des conférences publiques ont été 

organisées par la Faculté de Médecine dans les principales villes du pays. En outre, un sémi- 

naire national sur le SIDA a été organisé du 26 au 30 mai 1986 et le comité national de lutte 

contre le SIDA a été constitué en juillet 1986. Au total, l'information a été systématique 

aussi bien sur l'épidémiologie du SIDA que sur son mode de transmission, ses aspects cliniques, 

et les mesures de prévention. Au cours de cette année 1987 est prévue l'installation des 

comités provinciaux et de district de lutte contre le SIDA et les maladies sexuellement trans- 

missibles. Il sera également procédé h une surveillance médicale plus stricte des foyers de 

personnes h haut risque. 

Dans cette lutte contre ce fléau, nous nous félicitons de ce que, sur notre demande, le 

Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique vient de diligenter une mission d'experts dans mon 

pays en vue d'une évaluation initiale, y compris une enquête sérologique. Je remercie le 

Directeur régional pour la diligence avec laquelle il a répondu h notre demande. 
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Tel est, Monsieur le Président, le bilan rapide de quelques activités menées par mon pays 

au cours de ces dernières années. Ce bilan ne prend pas en compte, à dessein, toutes les compo- 

santes des soins de santé primaires, mais a privilégié certaines activités en raison de leur 

importance relative. Un bilan plus exhaustif pourra toutefois être dressé en 1988 dans le cadre 

du quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé, que la République populaire 

du Bénin envisage de célébrer avec un cachet et un éclat tout particuliers. 

En effet, si l'année 1988 constitue indubitablement pour tous les Etats Membres de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé un double anniversaire, à savoir le quarantième anniversaire de 

notre Organisation et le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma -Ata, 1988 revêt d'autre 

part pour mon pays, la République populaire du Bénin, un caractère d'une importance capitale 

pour les raisons ci- après. Ce sera notamment l'année de la première évaluation à mi- parcours du 
nouveau programme élargi de vaccination, officiellement lancé le 7 avril 1987, avec la vacci- 

nation d'un enfant par le Chef de l'Etat. 

Par ailleurs, se félicitant de ce que le Conseil exécutif, par sa décision ЕВ79(1), ait 
favorablement examiné à sa soixante -dix -neuvième session la recommandation du Comité régional 
de l'Afrique sur la création d'un Prix Dr Corlan A. A. Quenum, mon pays souhaite très vivement 

que tout soit mis en oeuvre à tous les niveaux afin que la remise dudit Prix intervienne effec- 

tivement au cours de l'Assemblée mondiale en 1988. Qu'il me soit permis de saisir cette 

heureuse occasion pour témoigner, une fois de plus, toute ma gratitude à tous les Etats Membres 

qui ont eu à formuler ou ont fermement soutenu cette proposition. 
En outre, et pour perpétuer les idéaux de ce fils de l'Afrique et du tiers monde, dont les 

qualités humaines et intellectuelles ont contribué tant soit peu à l'orientation de la poli- 
tique sanitaire internationale, la République populaire du Bénin, avec l'appréciable concours 
et le soutien des Etats de la Région africaine ainsi que des amis et admirateurs du Dr Quenum, 
oeuvre en vue de la création au Bénin, dans les mois à venir, de la fondation Corlan Auguste 
Alfred Quenum pour la promotion de la santé en Afrique. Les bases de cette fondation doivent 
être jetées au cours de l'année 1988. 

Eu égard à ce qui précède, vous conviendrez aisément avec moi, Monsieur le Président, 
que la République populaire du Bénin ne devra ménager aucun effort pour donner à l'année 1988 
un cachet et un éclat tout particuliers dans le domaine de la santé. A cet effet, les autorités 
centrales de la République populaire du Bénin ont déjà entrepris la mise en place d'un comité 
national, placé sous ma présidence et composé des cadres avertis de mon département ainsi que 

de ceux de tous les autres départements impliqués dans le domaine sanitaire. Ce comité aura pour 
tâche principale de faire des propositions concrètes de manifestations devant couvrir toute 
l'année 1988, et de participer activement à la mise en application et au suivi des tâches qui 
en découleront. Mais d'ores et déjà, i1 pourrait être retenu, premièrement, un message radio- 
diffusé et télévisé du Chef de l'Etat; deuxièmement, des émissions radiophoniques et télé- 
visées; troisièmement, des concours; quatrièmement, l'impression d'affiches; cinquièmement, 
des émissions de timbres spéciaux; sixièmement, des messages dans la presse; et enfin, septiè- 
mement, des banderoles, etc. Toutes ces manifestations devront être organisées tant au niveau 
national et provincial que local. 

Au total, Monsieur le Président, mon pays accorde une attention toute particulière au 
secteur de lasanté, malgré les moyens modiques qui lui sont alloués ces derniers temps, en raison 
des effets pervers de la crise économique qui secoue toutes les nations du monde et singulière - 
ment la République populaire du Bénin, pays faisant partie du groupe des pays les moins 
avancés. Ainsi, malgré les besoins des formations sanitaires en personnel médical, le problème 
du recrutement d'une cinquantaine de médecins de la promotion 1986/1987 entièrement formés en 
sept ans à l'Université nationale du Bénin se pose avec acuité, faute de disponibilités budgé- 
taires. De même, le problèmе de l'approvisionnement des formations sanitaires en produits 
pharmaceutiques, en quantité suffisante et à des prix raisonnables, constitue un des handicaps 
à ï` amélioration des soins. 

Tout en réfléchissant mûrement sur des solutions internes, dans le cadre d'un développe- 
ment auto -entretenu, nous comptons sur l'assistance internationale, dans la mesure 0ù elle 
nous aidera à ne plus demeurer d'éternels assistés. En ce qui nous concerne, nous mettons 
notre foi en notre Organisation, et la soutiendrons en toutes circonstances dans ses 
actions pour que se réalise la santé pour tous en l'an 2000. 

Etant donné que je suis le dernier inscrit sur la liste, je voudrais enfin pour terminer 
dire : vive l'Organisation mondiale de la Santé : Je vous remercie, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les délégués, pour votre aimable attention. 
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Le Dr SIAGAEV (Conseil d'Assistance économique mutuelle) (traduction du russe) :1 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom du Secréta- 

riat du Conseil d'Assistance économique mutuelle (CAEM), féliciter le Président et les Vice - 

Présidents de leur élection à ces hautes fonctions de la Quarantième Assemb éе mondiale de la 

Santé. 
L'activité de la communauté mondiale en 1986 a été tout entière placée sous le signe de 

l'Année internationale de la paix, proclamée par l'Organisation des Nations Unies. On doit, 

dans ce contexte, relever l'initiative de l'Union soviétique, qui a proposé un programme pour 

la dénucléarisation du monde avant la fin de ce siècle et l'élimination de toute forme d'armes 

de destruction de masse, programme qui a été très largement discuté et appuyé par l'opinion mon- 

diale et par les hommes d'Etat de beaucoup de pays. 

Le combat pour la paix s'intensifie, les habitants de notre planète sont maintenant plus 

profondément conscients de la menace de catastrophe nucléaire et de la nécessité d'améliorer les 

relations internationales, d'arrêter les essais nucléaires et d'arriver à des arrangements paci- 

fiques - conscients du fait qu'il est de l'intérêt de tous les peuples de chercher ensemble des 

solutions à leurs problèmes communs, l'un des plus importants étant la mise en oeuvre de la 

stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, proclamée par l'Organisation 

mondiale de la Santé. 

Les pays de l'entente socialiste, qui participent activement à la stratégie de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, collaborent pleinement, dans le cadre du Comité permanent du Conseil 

d'Assistance économique mutuelle, à la recherche de solutions aux problèmes urgents des 

sciences médicales et de la distribution des soins de santé. 

Cette collaboration vise en premier lieu a réaliser d'ici l'an 2000 le programme complet 

de progrès scientifique et technique que se sont fixé les Etats Membres du CAEM et qui comporte 

notamment l'accélération du développement et de la mise en oeuvre des acquis de la biotechno- 

logie pour les soins de santé ou encore la mise au point et l'utilisation de systèmes automa- 

tisés de soins de santé. 

La collaboration a abouti au développement de plus de vingt systèmes de diagnostic immuno - 

enzymatique, dont certains sont déjà eu fabrication, notamment pour le SIDA, l'hépatite B, la 

rougeole, l'herpès, la brucellose, la toxoplasmose, etc. 

On a défini les principes et l'on commence à bâtir des systèmes automatisés pour la gestion 

des services de santé à divers échelons territoriaux, des polycliniques et hôpitaux, ainsi que 

des systèmes d'information automatisés pour les services de transfusion sanguine, les services 

épidémiologiques et d'assainissement et l'approvisionnement pharmaceutique. On fabrique des 

équipements automatisés pour le dépistage de masse et les examens de médecine préventive. Le 

plan de collaboration établi par les Etats Membres du CAEM pour 1986 -1990 couvre une vaste 

gamme de problèmes médico- scientifiques; il a permis d'obtenir, dès 1986, des résultats 

concrets qui ont reçu des applications pratiques pour les soins de santé. 

Un certain nombre de nouvelles méthodes ont été élaborées pour le diagnostic et le traite - 

ment des maladies cardio -vasculaires, du cancer, des maladies transmissibles et autres. Les ser- 

vices de santé sont maintenant en mesure de recourir à la microchirurgie pour traiter la stéri- 

lité féminine, ils disposent de méthodes permettant de prévenir les anomalies congénitales ou 

les anomalies du développement du foetus pendant la grossesse; enfin, plus de quinze méthodes 

de diagnostic et de traitement des maladies infantiles ont été mises au point. 

Le Comité a établi et recommandé plus de quarante normes et instructions à l'usage des 

pays Membres. Il s'agit notamment de réglementations sanitaires pour la conception, la cons- 

truction et l'utilisation des décharges destinées à recevoir les déchets industriels non 

recyclés, et de principes et critères pour l'évaluation approfondie des modifications de 

l'état de santé des populations sous l'effet de la pollution du milieu, ainsi que d'autres 

documents. 
Des normes sanitaires ont été établies pour l'emploi des polymères dans l'emballage des 

denrées alimentaires, et des travaux sont en cours sur les quantités maximales admises pour les 
additifs alimentaires. 

Le CAEM a élaboré et approuvé des normes concernant la physiologie du travail, le travail 
physique et les méthodes de mesure. Un effort considérable a été accompli en vue d'unifier les 

exigences concernant les méthodes de contrôle qualitatif des médicaments produits dans les 

Etats Membres du CAEM et fournis à d'autres Etats Membres. On a entrepris la préparation d'une 
pharmacopée du CAEM, dont la première édition est prévue pour 1988. La standardisation de plus 

1 Le texte qui suit a été remis par le représentant du Conseil d'Assistance économique 

mutuelle pour insertion dans le compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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de trente méthodes de diagnostic en laboratoire et de contrôle de la qualité des examens en 
laboratoire va permettre d'organiser la production de réactifs normalisés, de limiter les 
doubles emplois dans les analyses en laboratoire et d'augmenter la qualité et la fiabilité des 
analyses. 

L'accord interpays sur la reconnaissance réciproque de l'homologation des préparations 
médicales immunobiologiques pour le diagnostic in vitro, signé en 1986, permet une mise en cir- 
culation plus rapide des préparations produites dans les pays. Les prévisions relatives au 
développement de la recherche scientifique sur les maladies cardio -vasculaires dans les Etats 
Membres du CAEM jusqu'en l'an 2000, qui ont été établies par des spécialistes de ces pays et 
publiées en 1986,sont l'aboutissement d'un programme à long terme de recherches menées en commun 
par des chercheurs des Etats Membres du CAEM. 

Une monographie collective sur le cancer dans les grandes villes des Etats Membres du CAEM 
a été préparée. 

Des comptes rendus de recherches conjointes en toxicologie industrielle et en hygiène de 
l'environnement ont été publiés; des exemplaires ont été mis à la disposition du Siège de l'OMS 
et du Bureau régional de l'Europe. 

Les recommandations qui ont été élaborées et publiées sur les méthodes de toxicométrie 

ont été très appréciées par les spécialistes qui participent aux travaux du groupe consultatif 
constitué sous l'égide du programme international sur la sécurité des substances chimiques et 

du Registre international des substances chimiques potentiellement toxiques du PNUE. 

Les travaux relatifs à la création du système international automatisé d'information médi- 
cale des Etats Membres du CAEM (Medinform) se sont achevés en 1986. La banque de données des 

trois sous -systèmes contient plus de 130 000 documents qui sont largement utilisés dans les 

Etats Membres. 

En 1986, les résultats de plus de 160 études scientifiques réalisées dans le cadre de la 
collaboration multilatérale étaient appliqués ou allaient l'être dans les Etats Membres du 

CAEM. Ceux -ci soutiennent en permanence le développement des soins de santé au Viet Nam, 

à Cuba et en Mongolie. 

Les Etats Membres du CAEM ont également considérablement contribué à élever le niveau des 
sains de santé dans les pays en développement en y envoyant des médecins et du personnel médical 
de niveau intermédiaire, ainsi que des médicaments et du matériel. Plus de 3000 étudiants origi- 
naires de pays en développement font des études dans des Etats Membres du CAEM. 

On retrouve le souci de l'homme et de l'humanité dans les actes des congrès des partis 

frères et de la conférence au sommet de Moscou, qui examinent l'accélération du développement 

des économies nationales grâce à l'intensification de la collaboration entre les pays du CAEM 
et au développement d'une coopération avec tous les pays du monde, au bénéfice de tous. 

La lutte pour la paix, le désarmement et la justice sociale a toujours été et demeure le 

principal objectif des pays socialistes. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je donne maintenant la parole au délégué du Pakistan qui souhaite exercer son droit de 
réponse. Je rappelle toutefois qu'aux termes de l'article 59 du Règlement intérieur de l'Assem- 
blée mondiale de la Santé, les délégués doivent, en exerçant ce droit, s'efforcer d'être aussi 
brefs que possible. Le délégué du Pakistan a la parole. 

M. GILANI (Pakistan) (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur le Président. En exerçant ce matin son droit de réponse, le 
représentant de Kaboul a choisi de lancer contre mon Gouvernement des accusations sans fonde- 
ment que les Etats Membres ont sans doute l'habitude d'entendre. Ces accusations infondées, qui 
avaient déjà été formulées dans le passé, sont démenties par l'arrivée constante de nouveaux 
réfugiés au Pakistan. Cet afflux se poursuit, comme le confirment les rapports des organisa- 
tions internationales chargées d'aider et de secourir les réfugiés. Ce n'est pas nous qui les 
avons attirés au Pakistan. Ils ont cherché refuge sur notre territoire, fuyant la persécution 
et les conditions intolérables qui règnent aujourd'hui en Afghanistan. Le récent raid aérien 
afghan contre des camps de réfugiés et des villages proches de la frontière, qui a coûté la vie 
à plus de 200 personnes innocentes, pour la plupart des réfugiés, et fait plusieurs centaines 
de blessés, dont des femmes et des enfants, est un rappel brutal d'une totale insensibilité à 
l'égard des réfugiés. Le représentant de Kaboul s'est référé à plusieurs reprises à une propo- 
sition de réconciliation nationale en Afghanistan. Je tiens à répéter que mon Gouvernement 
salue les initiatives susceptibles de conduire .b un règlement politique rapide du problème 
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afghan, mais il doit être clair que de telles initiatives ne peuvent avoir de sens que si elles 

sont liées à un calendrier de retrait des forces étrangères de l'Afghanistan et acceptées par 

le peuple afghan. Les réfugiés sont libres de rentrer chez eux quand ils le désirent. Mais bien 

entendu, ils ne le feront pas tant que n'auront pas été créées les conditions d'un retour sûr 

et honorable. De telles conditions supposent un règlement global fondé sur le retrait des 

forces étrangères de l'Afghanistan et conforme aux appels répétés lancés dans les résolutions 

et décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies, du Mouvement des Non - Alignés, de la 

Conférence islamique et de la Commission des Droits de l'Homme. Il n'existe à l'heure actuelle 

aucun règlement de ce type. Il ne faut donc pas s'étonner qu'aucun mouvement de retour ne se 

dessine chez les réfugiés. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Je vois que le délégué de l'Afghanistan a demandé d'exercer son droit 

de réponse; je lui donne la parole. 

Le Dr KHERAD (Afghanistan) : 

Monsieur le Président, nous avons noté que le délégué du Pakistan, en parlant de la 

République démocratique d'Afghanistan, emploie d'autres termes. Nous regrettons que ce délégué 

ne respecte pas les règles les plus élémentaires de l'éthique dans cette Assemblée ou dans les 

relations entre les Etats. C'est pourquoi nous nous abstenons d'appeler son gouvernement le 

Gouvernement d'Islamabad, et son délégué le représentant d'Islamabad. 

Monsieur le Président, le délégué du Pakistan, soucieux de masquer les actes répétés 

d'agression de son pays contre l'Afghanistan, a formulé des allégations pitoyables et sans 

fondement. Le délégué du Pakistan essaie de renforcer un canard par un autre. C'est tout ce 

que j'ai à dire au sujet de la répétition des allégations que nous avons l'habitude d'entendre 

de sa bouche. On sait que ce n'est pas en élevant la voix, ainsi que l'a fait le délégué du 

Pakistan, que l'on peut légitimer ses arguments. Un mensonge répété, même plusieurs fois, reste 

toujours un mensonge. L'ingérence et l'intervention ne peuvent pas être camouflées par des 

inventions. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je ne suis pas disposé à consacrer plus de temps h cette question et j'aborde donc la 

suite du programme de cet après -midi. Le débat sur les points 11 et 12 est clos. Je remercie 

tous les orateurs qui y ont pris part d'avoir fait preuve de beaucoup de discipline et respecté 

les délais qui leur étaient impartis. J'ai le plaisir de donner la parole au Dr Uthai Sudsukh, 

Président du Conseil exécutif, qui souhaite dire quelques mots. Docteur Uthai Sudsukh, vous 

avez la parole. 

Le Dr Uthai SUDSUKH (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 

adjoint, Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, après avoir entendu le 

débat sur les points 11 et 12 de l'ordre du jour (examen et approbation des rapports du 

Conseil exécutif sur ses soixante- dix- huitième et soixante -dix- neuvième sessions et examen du 

rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1986),je voudrais adresser, au nom des 

représentants du Conseil exécutif à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, nos sincères 

félicitations h tous les Etats Membres de l'Organisation pour les progrès remarquables qu'ils 

ont accomplis en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ces résultats ont été atteints 

malgré des expériences négatives dues à la crise financière. Ils ont très bien reflété l'enga- 

gement à mettre en oeuvre notre décision collective d'assurer la santé pour tous d'ici l'an 

2000 en utilisant comme approche clef les soins de santé primaires. 

Plusieurs délégués d'Etats Membres ont, dans leurs déclarations en séance plénière, 

remercié et félicité le Conseil exécutif de ses travaux. Je suis très sensible h ces aimables 

paroles et je ne manquerai pas de les transmettre au Conseil exécutif au cours de la session 

qui suivra l'Assemblée, les 18 et 19 mai 1987. J'ai également été très heureux d'entendre 

confirmer que le Conseil eкécutif facilite le bon déroulement de l'Assemblée mondiale de la 

Santé ainsi que les travaux de notre Organisation. 

Le Conseil exécutif, l'un des trois principaux organes de l'Organisation mondiale de la 

Santé, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'acquitter des fonctions que lui attribue 
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l'article 28 de la Constitution, et notamment : appliquer les décisions et les directives de 

l'Assemblée de la Santé; agir comme organe exécutif de l'Assemblée de la Santé; exercer toute 

autre fonction à lui confiée par l'Assemblée de la Santé; donner des consultations à l'Assem- 

blée de la Santé sur les questions qui lui seraient soumises par cet organe et sur celles 

qui seraient déférées à l'Organisation par des conventions, des accords et des règlements; et 

soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général de 

travail. 

Je ferai rapport à la prochaine session du Conseil exécutif sur les questions qui ont été 

et qui seront soumises à son examen par la présente Assemblée mondiale de la Santé, dans le 

cadre des fonctions constitutionnelles auxquelles j'ai .déjà fait allusion. 

Considérant le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1986 et rapport 

de situation sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ainsi que 

l'exposé inspiré, encourageant et parfois provocateur du Directeur général, il est indéniable 
que les progrès ont été nombreux comme le montre l'évaluation de ce qui a été fait en 1986. 

Ces progrès ont été réalisés malgré les difficultés économiques et financières qu'ont connues 

les Etats Membres. La nécessité d'une meilleure gestion des systèmes de santé et d'autres 

sources d'appui économique ainsi qu'un "leadership" approprié dans le domaine de la santé 

apparaissent comme des facteurs critiques de la stratégie de la santé pour tous. Les points 

saillants seront bien entendu abordés à nouveau par le Conseil. 

Enfin, Monsieur le Président et distingués délégués, je peux, au nom de votre Conseil 
eкécutif, renouveler à cette auguste Assemblée l'assurance de notre engagement à accomplir les 

tâches qui nous ont été confiées. Je vous remercie beaucoup. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Docteur Uthai Sudsukh. Je donne maintenant la parole au Directeur 
général, le Dr Mahler. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, n'ayez crainte : 

je ne vais pas reprendre mon rôle de Hamlet en raison du trouble que cela a semé chez beaucoup 
d'entre vous. Je peux vous assurer pourtant que nous avons de bonnes raisons de dramatiser car 
dans notre monde la situation est bien devenue dramatique. Au moment où nous sommes sur le 

point d'atteindre l'un des objectifs les plus nobles dans l'histoire de l'humanité, à ce moment 

même, cette victoire sociale risque fort de nous être arrachée. Au moment où l'Organisation 

voit la pertinence et l'utilité de ses efforts atteindre leur point culminant, en guidant le 
mouvement vers la santé pour tous .grâce aux efforts considérables que vous avez consentis, à 

ce moment même nous devons faire face à une série de crises dont la moindre n'est pas la 

crise financière. 
Je comprends, bien sûr - je ne suis pas stupide à ce point - que nous sommes au creux de la 

vague, en pleine dépression économique, et cette réalité m'a profondément affecté. J'ai entendu 

les délégués de plusieurs pays en développement parler des très graves effets de la récession 
économique sur la santé de la population. Je tiens donc à féliciter tout spécialement ces pays 
en développement qui, malgré une conjoncture économique défavorable, font néanmoins des efforts 

prodigieux pour régler leur contribution à l'OMS. Merci. Mais je dois dire que c'est une 

dépression économique bien particulière que nous subissons. Dans de nombreuses parties du monde, 

règne une abondance que l'humanité n'avait jamais connue encore, même si ces pays s'estiment 

en pleine dépression. Beaucoup d'entre vous ont pris part aux discussions techniques sur les 

aspects économiques de la stratégie de la santé pour tous, et ces discussions illustrent une 

fois de plus la nécessité fondamentale d'un système de valeurs humaines. Si l'on doit juger du 
succès sur la seule base de critères économiques, alors supprimons les vieillards, les faibles, 

les handicapés, éliminons la pathologie sociale en éliminant ses victimes ! Simple rhétorique, 

pensez -vous ? N'est -ce pas justement ce qui est arrivé au cours de ce siècle ? L'histoire 
récente ne doit -elle pas nous faire comprendre la nécessité de tempérer les valeurs économiques 
par des valeurs sociales humaines, par une certaine compassion à l'égard des "déshérités de la 
santé ", par un minimum de décence internationale ? 

Il faut donc reposer la question : faut -il laisser les indicateurs économiques régler les 
affaires humaines, ou sont -ce au contraire les objectifs et les défis humains qui doivent 

l'emporter ? Nous avons notre système de valeurs humaines - très humaines même, devrais -je 
dire : l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Et nous avons la stratégie qu'il faut 
pour l'atteindre. Et cette stratégie constitue un défi colossal. Mais nous avançons régulière- 

ment. Beaucoup de pays font des progrès spectaculaires, sensationnels face à cet objectif. Dans 
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mon allocution d'ouverture, j'ai dit franchement ce que je pensais. Dans vos déclarations, vous_ 

avez certainement confirmé votre foi dans le système de valeurs de l'OMS. Vous avez décrit la 

fаçоп dont vous travaillez ensemble pour donner corps à ces valeurs. Vous avez déclaré votre 

intention de les rendre encore plus vivantes. Puis -je suggérer maintenant, en toute humilité, 
que la pierre de touche de vos bonnes intentions sera votre réaction au projet de budget pro- 
gramme dont vous êtes saisis ? C'est précisément en temps de crise économique que les moins 
privilégiés souffriront le plus des répercussions néfastes pour la santé. Et le budget programme 
de l'OMS, s'il est bien utilisé, peut être un levier très puissant pour mobiliser les énergies 
des peuples aux niveaux national et international et mobiliser aussi par lh des ressources 
complémentaires. Et il peut être un levier très puissant pour utiliser ces ressources de manière 
rationnelle. D'abord et avant tout, pour instaurer un degré plus élevé, beaucoup plus élevé, 
d'équité sociale dans tout ce qui touche à la santé, en améliorant le sort des sous -desservis 
sur le plan sanitaire et en faisant en sorte que la santé pour tous soit effectivement pour 
tous et non pas seulement pour quelques -uns. C'est 1à l'essence même du système de valeurs de 
l'OMS. On nous a dit à cette Assemblée que les valeurs de l'OMS diffèrent de celles de nos 
organismes internationaux, financiers et de développement. J'en tire deux conclusions : première- 
ment, il faut que vous persuadiez vos gouvernements de la nécessité de tenir compte de la dimen- 
sion humaine, y compris la dimension sanitaire, dans leurs négociations avec ces organismes 
internationaux, financiers et de développement. Deuxièmement, je promets de mon côté d'appeler 
sur vos préoccupations l'attention de ces organismes. Je l'ai déjà fait souvent, je continuerai 
à le faire, et avec beaucoup plus d'émotion encore qu'avant. 

Honorables délégués, par votre réaction au projet de budget programme dont l'Assemblée 
est saisie, vous pouvez manifester votre solidarité avec le système de valeurs de l'OMS et votre 
détermination à vous donner les moyens d'en préserver la vie et la vigueur - ou au contraire 
vous pouvez montrer que vous n'avez plus confiance dans ce que vous avez vous -mêmes créé. En 
d'autres termes, souhaitez -vous que la santé pour tous devienne une réalité ? Ou allez -vous 
paralyser l'organisation qui permettrait cette santé pour tous - comme un scorpion se frappant 
de son propre aiguillon ? Je souhaite sincèrement que vous choisissiez la première voie, la voie 
positive et que vous soyez aussi résolus dans l'avenir que l'avez été ces dix dernières années, 
depuis qu'en 1977 vous vous êtes fixé l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. J'espère 
sincèrement que vous profiterez du quarantième anniversaire de votre Organisation, l'année pro- 
chaine, qui est également le dixième anniversaire d'Alma -Ata, pour vous unir - oui, vous unir - 

dans le monde entier, sans barrières artificielles, autour de l'objectif de la santé pour tous 
par les soins de santé primaires. 

A propos de barrières artificielles, je déplore vivement que certains d'entre vous n'aient 
toujours pas compris le sens de la décentralisation et des dispositions régionales constitu- 
tionnelles de l'OMS, malgré mes déclarations répétées année après année, et h la présente 

Assemblée. Je ne puis que réaffirmer une fois de plus qu'à mon humble avis, la décentralisation 

consiste à déléguer aux pays la responsabilité du travail de l'OMS - de la collectivité des 

Etats Membres à chaque Membre, chaque Etat Membre étant responsable devant la collectivité; et 

cette décentralisation responsable implique que l'action prise par les gouvernements soit 

conforme au système de valeurs adopté collectivement par tous les Etats Membres. La gestion 

régionale implique, en corollaire, que la coopération technique soit assurée avec les Etats 

Membres conformément au système de valeurs collectif. Bien entendu, il faut pour cela appuyer 

la coopération technique entre les pays à l'intérieur de la Région et organiser des activités 

interpays sous l'égide de l'OMS dans le cadre régional; mais cela n'exclut nullement la coopé- 

ration au -delà des frontières régionales, et au niveau directeur et coordonnateur mondial. 

C'est 1à l'esprit même de la Constitution de l'Organisation et le thème du débat qui vient de 

prendre fin. Et je le répète - c'est ce genre de coopération, ce genre de dialogue Nord -Sud 

et Est -Ouest qui est la caractéristique marquante de votre Organisation. 

Je réaffirme l'intention de célébrer l'année prochaine ce double quarantième et dixième 

anniversaire en préconisant dans le monde entier les politiques collectives de la santé pour 

tous et des soins de santé primaires que vous avez décidées. J'espère que vous réfléchirez et 

donnerez suite à ces messages découlant de votre politique collective que vous souhaiterez 

communiquer à votre population tout au long de 1988, et j'espère que vous le ferez de telle 

sorte que ces messages deviennent des traits permanents dè vos systèmes de santé, pour que vous - 

mêmes et les peuples que vous représentez vous aidiez les uns les autres à garder un contact 
étroit avec cette grande aventure de la santé et du développement. Et je vous demande instam- 

ment de nous faire connaître ces messages car nous pourrons alors l'an prochain les rassembler 
en une gigantesque manifestation de solidarité mondiale. Votre ordre du jour pour l'année pro- 

chaine pourrait lui -même y contribuer. Comme vous le savez, l'une des fonctions constitution- 

nelles du Conseil exécutif est d'établir l'ordre du jour des réunions de l'Assemblée de la 

Santé,etj'ai l'intention d'inviter le Conseil, en janvier de l'année prochaine, à étudier très 
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attentivement la préparation pour la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'un 

ordre du jour qui reflète la solidarité mondiale de tous les Etats Membres sur le plan sanitaire, 

dans l'esprit du nouveau paradigme de l'OMS pour la santé. Monsieur le Président, honorables 

délégués, célébrons le quarantième anniversaire de l'OMS et le dixième anniversaire de la Décla- 

ration d'Alma -Ata non pas par des voeux superficiels, mais plutôt en reconfirmant et en inten- 

sifiant notre foi dans la voie où nous nous sommes engagés. Et faisons -le de manière à main- 

tenir et augmenter notre confiance dans votre Organisation - l'Organisation qui peut conduire 
dans cette voie les peuples du monde entier. Faisons -le en démontrant par des actes que nos 
concepts sont viables et que nous disposons pour les réaliser de moyens pratiques et efficaces. 

Oui, je le répète - nous voulons que soit la santé mondiale. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Docteur Mahler. Distingués délégués, après avoir entendu vos déclarations, 
nous sommes maintenant en mesure d'exprimer au nom de l'Assemblée un avis concernant le rapport 

du Directeur général sur l'activité de l'Organisation en 1986. Votre Président, après avoir 

écouté les observations des diverses délégations, a clairement l'impression que l'Assemblée 

veut exprimer sa satisfaction de la manière dont le programme de l'Organisation a été mis en 

oeuvre au cours de l'année. S'il n'y a pas d'objection, cela sera dûment consigné dans le 

compte rendu. 
Je rappelle que les deux commissions principales se réuniront demain de 9 heures à 

13 heures. Je voudrais également informer l'Assemblée qu'à la suggestion du Bureau, la Commis- 
sion A peut décider, dans le cadre du point 18.2, d'aborder l'examen du programme 13.13 - Autres 
maladies transmissibles (y compris le SIDA) - à sa séance du samedi 9 mai. La prochaine séance 
plénière aura lieu le mercredi 13 mai à 11 h 30. La séance est levée. 

La séance est levée h 16 h 55. 
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Mercredi 13 mai 1987, 11 h 35 

Président : Dr J. VAN LINDEN (Pays -Bas) 

1. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. 
Distingués délégués, je voudrais informer la présente Assemblée que je viens de recevoir 

les pouvoirs de la délégation du Malawi, qui siégeait à titre provisoire en attendant l'arrivée 

de ses pouvoirs officiels. Ces pouvoirs sont signés du Président de la République du Malawi. 

Puis -je considérer qu'ils sont acceptés par l'Assemblée ? En l'absence d'objections, il en est 

ainsi décidé. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant examiner le premier rapport de la Commission B, qui figure dans le 

document A40/29. Je vous prie de ne pas tenir compte de la mention "Projet ", ce rapport ayant 
été adopté sans modifications par la Commission. Le rapport contient treize résolutions, que 

j'invite à présent l'Assemblée à adopter. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Rapport finan- 
cier intérimaire pour l'année 1986" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée "Etat du recou- 
vrement des contributions et état des avances au fonds de roulement" ? La résolution est 
adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la troisième résolution, intitulée "Utilisation 
des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires 
sur le budget programme de 1986 -1987" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la quatrième résolution, intitulée "Utilisation 
des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires 
sur le budget programme de 1988 -1989" ? La résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la cinquième résolution, intitulée "Membres rede- 
vables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 
l'article 7 de la Constitution : Burkina Faso, Comores, Ghana, Guatemala, Guinée -Bissau, Guinée 
équatoriale, Libéria, Mauritanie, Pérou, République dominicaine, Sainte -Lucie et Sierra Leone" ? 

La résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle disposée à adopter la sixième résolution, intitulée "Barème des contri- 

butions pour l'exercice 1988 -1989" ? 

Distingué délégué du Venezuela, vous avez la parole. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) (traduction de l'espagnol) : 

Merci, Monsieur le Président. Ma délégation n'a pas approuvé en Commission B, et ne peut 
approuver en séance plénière, le barème de contributions pour l'exercice 1988 -1989. Elle 
confirme ce qu'elle a dit en Commission B et s'oppose au barème. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Votre déclaration sera consignée dans le compte rendu de la séance. La 

résolution est adoptée. 

- 271 - 
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Nous en arrivons à la septième résolution, intitulée "Fonds immobilier ". Y a -t -il des 

objections ? La résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle disposée à adopter la huitième résolution, intitulée "Traitements 

pour les postes non classés et pour le Directeur général ". En l'absence d'objections, la réso- 

lution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle disposée à adopter la neuvième résolution, intitulée "Recrutement du 

personnel international h TOMS : participation des femmes à l'activité de l'OMS ". En l'absence 

d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la dixième résolution, intitulée "Recrutement du 
personnel international à l'OMS : représentativité géographique du personnel" ? 

La parole est au distingué délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Le Professeur CHEPINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe) : 

Monsieur le Président, la délégation soviétique attache une importance particulière au 

recrutement du personnel international à l'Organisation mondiale de la Santé. Lorsque cette 

question a été examinée par la Commission B, la délégation de l'Union soviétique, notant ce qui 
a été fait par le Secrétariat de l'OMS pour améliorer la représentativité géographique du per- 
sonnel, a déploré la lenteur mise à corriger la situation. 

Nous avons présenté un certain nombre d'amendements qui, à notre avis, pourraient aider h 
résoudre ce problème complexe avant la date prévue pour l'examen d'un nouveau rapport du 
Directeur général h ce sujet. En présentant ces amendements, l'intention de la délégation de 
l'Union soviétique n'était nullement de remettre en cause le principe primordial exigeant des 
candidats à un poste à l'Organisation mondiale de la Santé des qualifications professionnelles 
très élevées. Pour peu que l'on s'y attache sérieusement, il sera très certainement possible de 
trouver, même pour des postes de grandes responsabilités au sein du Secrétariat, des spécia- 
listes hautement qualifiés, venant de pays sous -représentés ou non représentés. 

Nous regrettons que la plupart des délégations n'aient pas soutenu les amendements que nous 
proposions à ce stade de la discussion. Nous sommes persuadés que l'avenir prouvera l'opportu- 
nité et la justesse de nos propositions, qui ont été soutenues par un très grand nombre de 

délégations. Il est d'ailleurs dans notre intention de revenir ultérieurement sur ces 
propositions. 

Nous n'insisterons pas pour qu'il soit procédé à un vote sur la résolution concernant le 

recrutement du personnel international mais, si celle -ci était mise aux voix, la délégation de 
l'URSS s'abstiendrait pour les raisons énoncées ci- dessus. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le distingué délégué de l'URSS. Votre déclaration sera consignée. La résolu- 
tion est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la onzième résolution, intitulée "Nomination du 
Commissaire aux Comptes" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la douzième résolution, intitulée "Situation sani- 
taire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine" ? 

La parole est au délégué d'Israël. 

M. ELIAV (Israël) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. Ma délégation prend la parole afin de demander un vote 
séparé sur la résolution relative au point 29, que vous venez de présenter h l'Assemblée. 

Nous sommes fermement convaincus que cette résolution, qui ne comporte que falsifications 
et calomnies, méconnaît délibérément la réalité de la situation sanitaire dans les territoires 
administrés par Israël. Ses auteurs ont l'audace de se référer au rapport du Directeur général 
de l'Organisation tout en contredisant les faits positifs relevés dans ce rapport, et que le 
Directeur général a d'ailleurs évoqués oralement aussi. La résolution nie ouvertement et effron- 
tément le droit d'Israël à l'existence, en répétant quatre fois que la Terre sainte figure 
parmi les "territoires arabes occupés ". Elle constitue donc une violation complète de la réso- 
lution WHA6.47,qui stipule notamment "... qu'une organisation technique, telle que l'OMS, ne 
saurait être appelée à juger ou à régler des questions de caractère politique" et "... qu'il 
existe d'autres instances politiques ou judiciaires ayant une telle compétence et mieux qua- 
lifiées pour connaître de tels différends ". 

Monsieur le Président, on a soutenu que le texte de la résolution était modéré par rapport 
aux années précédentes. A notre avis, les changements ne sont que d'ordre sémantique et pure- 
ment formels et, h y regarder de plus près, les éléments fondamentaux, à savoir la déformation, 
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l'incitation et la politisation à outrance, visant le "politicide ", restent les mêmes. Nous 

demandons donc à toutes les délégations qui ont à coeur les vrais intérêts de l'Organisation et 

qui ne prennent en considération que les faits - je dis bien les faits - de rejeter la 

résolution. 
Au cours du débat en commission, la question du refus d'Israël de recevoir le Comité 

spécial a été soulevée. Puis -je rappeler à cet égard que cet organe a été établi en vertu d'une 

résolution condamnant Israël dans les termes les plus outrageants et qui préjugeait de l'issue 

des travaux du Comité avant même leur début. La composition de ce Comité a été arrangée de 

sorte qu'il comprenne une majorité de membres venant de pays qui choisissent de n'avoir aucune 

relation avec Israël. Néanmoins, dans un esprit de conciliation et de sincère coopération, nous 

avons accepté pendant plusieurs années d'autoriser le Comité à venir en Israël et nous avons 

offert à ses membres toute l'aide possible pour faciliter leurs travaux. Ils ont été libres de 

juger par eux -mêmes ce qui se passait en Judée, en Samarie et dans le district de Gaza, et 

leurs conclusions ont d'ailleurs comporté un certain nombre d'éléments positifs. Mais les 

rapports du Comité se sont révélés être tout à fait hors du propos de l'Assemblée de la Santé. 

Des résolutions condamnant Israël continuent d'être adoptées dans le même esprit de dénigrement. 

Il nous a donc semblé qu'il ne servait à rien de présenter de nouveaux éléments à l'Assemblée 

puisque la majorité automatique continuerait de faire ce que bon lui semblerait. Nous avons 

aussi contribué par 1à, à notre modeste façon, à faire faire des économies à notre Organisation, 

qui traverse actuellement de graves difficultés financières. 

Nous espérons que l'Assemblée suivra en définitive l'exemple de la Conférence de l'Organi- 

sation internationale du Travail et renoncera à faire chaque année d'Israël la cible d'une 

polémique qui, pour ses auteurs, s'inscrit dans le cadre du combat politique et de la propagande 

dirigés contre nous. Pour notre part, nous avons accueilli les émissaires du Directeur général 

ou toute personne de bonne volonté désireuse de juger la situation par elle -même et continuerons 

à le faire. Monsieur le Président, nous n'avons rien à cacher et nous sommes fiers de ce que 

nous avons accompli. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie distingué d'Israël. 

Comme demandé, je vais maintenant mettre aux voix la résolution intitulée "Situation 

sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine ". 

Je demande à tous ceux qui sont favorables à cette résolution de lever leur pancarte. Mainte- 

nant, à ceux qui sont contre, et à ceux qui s'abstiennent. Merci. 

Distingués délégués, le résultat du vote est le suivant : nombre de Membres présents et 

votants : 89; pour, 63; contre, 26; abstentions, 28. La résolution est donc adoptée. 

Le distingué délégué de la Belgique a la parole. 

M. WILLEMARCK (Belgique) : 

Monsieur le Président, la délégation belge, qui vient de voter contre la résolution, 

voudrait préciser que son vote en commission était dû à une erreur de communication. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Votre observation est enregistrée. 

Nous allons donc poursuivre l'adoption des résolutions contenues dans le rapport de la 

Commission B. L'Assemblée est -elle disposée à adopter la treizième résolution, intitulée "Ela- 
boration de principes directeurs pour les transplantations d'organes humains" ? Y a -t -il des 

objections ? La résolution est adoptée; l'Assemblée a ainsi approuvé le premier rapport de la 

Commission B.1 

3. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous passons maintenant à l'examen du premier rapport de la Commission A, qui figure dans 

le document А4O/30. Je vous prie de ne pas tenir compte de la mention "Projet ", ce rapport 

ayant été adopté sans modifications par la Commission. Le rapport contient trois résolutions, 
que j'invite à présent l'Assemblée à adopter. 

1 

Voir p. 298. 
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L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Promotion du 
développement équilibré des personnels de santé" ? Pas d'objections ? La résolution est 
adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée "Gestion des 
ressources de l'OMS" ? En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la troisième résolution, intitulée "Coopération 
pour la santé dans les Caraibes" ? Je ne vois aucune objection. La résolution est adoptée. 
L'Assemblée a ainsi approuvé le premier rapport de la Commission A.1 

4. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant examiner le deuxième rapport de la Commission A, qui figure dans 
le document А40/31. Je vous prie de ne pas tenir compte de la mention "Projet ", ce rapport 
ayant été adopté sans modifications par la Commission. Le rapport contient une résolution, 
que j'invite l'Assemblée à adopter maintenant. Cette résolution est intitulée "Mise en oeuvre 
de la stratégie de la santé pour tous par les pays non alignés et autres pays en développe- 
ment". L'Assemblée est -elle disposée à l'adopter ? La résolution est adoptée, et l'Assemblée 
a approuvé le deuxième rapport de la Commission A.1 

5. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL 
EXEC UTIF 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Distingués délégués, le point suivant de notre ordre du jour, ce matin, est le point 13 : 

"Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif" 
(document A40/28). J'attire votre attention sur la liste de dix Membres dressée par le Bureau 
de l'Assemblée conformément à l'article 102 du Règlement intérieur. De l'avis du Bureau de 
l'Assemblée, l'élection de ces dix Membres assurerait une répartition équilibrée des sièges 
au Conseil exécutif. Ces Membres sont, dans l'ordre alphabétique anglais, le Bangladesh, le 
Brésil, l'Italie, le Japon, la Jordanie, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, Maurice et la 

Suède. Y a -t -il des observations ou des objections concernant la liste de dix Membres établie 
par le Bureau de l'Assemblée ? Je n'en vois pas. En l'absence d'objections, je peux conclure 
que, conformément à l'article 80 de son Règlement intérieur, l'Assemblée accepte la liste de 
dix Membres proposée par le Bureau de l'Assemblée. 

Les Membres sont élus. Cette élection sera dûment enregistrée dans les actes de l'Assem- 
blée. Puis -je profiter de l'occasion pour inviter les Membres à observer strictement les dispo- 
sitions de l'article 24 de la Constitution lorsqu'ils désigneront une personne devant faire 

partie du Conseil exécutif ? 

6. RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Distingués délégués, nous en arrivons maintenant au rapport du Président général des 
discussions techniques. Malheureusement celui -ci, le Dr Aldo Neri, a dû quitter Genève. Il a 

donc demandé à l'un des coanimateurs, le Dr Khalid bin Sahan, de présenter en son nom son 
rapport sur les discussions techniques concernant l'appui économique aux stratégies nationales 
de la santé pour tous. Je prie donc le Dr Khalid de monter à la tribune et de prendre la parole. 

Le Dr KHALID BIN SARAN (Coanimateur, Groupe de travail 4 des discussions techniques) 
(traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, le Dr Aldo Neri, qui a si brillamment 

1 Voir p. 296. 
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présidé cette année les discussions techniques, n'a pu être présent aujourd'hui. Il m'a prié 
de présenter à cette séance plénière le rapport final sur les discussions techniques. J'ai 
donc le grand plaisir de vous présenter ce rapport, qui figure dans le document portant la 

cote А40 /Technical Discussions /4. 
Monsieur le Président, le principe d'équité est l'un des objectifs sociaux sur lesquels 

repose la stratégie de la santé pour tous. A Alma -Ata en 1978, i1 a été reconnu qu'une nouvelle 

approche de la santé et des soins de santé était nécessaire afin de permettre une répartition 

plus équitable des ressources en ce domaine. En 1980, l'Assemblée de la Santé a adopté à l'una- 

nimité la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mais neuf ans après la 

Déclaration d'Alma -Ata et sept ans après l'adoption de la stratégie mondiale, la répartition 

des ressources sanitaires est loin d'être équitable. Dans de nombreux pays, la réorientation du 
système de santé vers les soins de santé primaires n'a pas été faite, ou l'est de façon ineffi- 

cace, ou bien encore le système traditionnel de soins de santé orientés sur l'aspect médical 
reste prédominant. De larges segments de la population n'ont toujours pas accès aux soins de 

santé essentiels, et des problèmes de santé prioritaires continuent de se faire lourdement sentir 

alors qu'ils pourraient être évités. Par ailleurs, le fossé entre les pays riches et les pays 

pauvres se creuse. 

La redistribution des revenus et des avantages, fondement de l'équité, est plus facile à 

réaliser en période de forte croissance économique; en période de récession, elle est difficile. 

Dans de nombreux pays, la crise économique mondiale impose à l'heure actuelle de sévères 
contraintes financières aux initiatives en matière de santé pour tous. Plus le pays est pauvre, 

plus les effets de la récession actuelle se font durement sentir. 

Mais l'on ne peut pas imputer l'insuffisance de ressources dans le secteur de la santé 

uniquement à des facteurs économiques extérieurs. Car la manière dont les ressources nationales 

sont gérées et utilisées y est également pour beaucoup, puisque les inégalités peuvent exister 

même dans les situations économiques les plus favorables. Le thème des discussions techniques 

de cette année, l'appui économique aux stratégies nationales de la santé pour tous, est donc 

particulièrement bien choisi pour faire suite aux débats qui ont déjà eu lieu à Alma -Ata, au 

sein de cette Assemblée et lors des deux discussions techniques précédentes. A un moment où les 

pays sont confrontés ou semblent être confrontés à des contraintes financières pour mettre en 

oeuvre la stratégie de la santé pour tous, un débat sur l'appui économique à cette stratégie 

semble des plus opportuns. Le fait que la discussion soit axée sur l'appui économique des pays 
eux -mêmes à leurs stratégies nationales est également important, car cela permet de montrer sur 

quoi il faut mettre l'accent pour promouvoir l'autoresponsabilité. 
Les discussions techniques ont été présidées par le Dr Neri (Argentine). Les quelque 

420 participants représentaient diverses disciplines. Le Dr Neri a centré son exposé d'orienta- 

tion sur le scénario économique mondial et son retentissement sur l'objectif de la santé pour 

tous. Un groupe de quatre orateurs - le Dr Suwardjono Surjaningrat, Ministre de la Santé 

d'Indonésie, M. Taieb Bencheikh, Ministre de la Santé du Maroc, le Dr A. D. Chiduo, Ministre 

de la Santé et de la Prévoyance sociale de la République -Unie de Tanzanie, et le Professeur 

Abel- Smith, de l'Ecole d'Economie et des Sciences politiques de Londres - a mis en lumière les 

points fondamentaux des politiques et priorités sanitaires en un temps de contraintes économi- 

ques ainsi que certaines des approches adoptées pour résoudre ces problèmes. Les discussions ont 

été franches et instructives. Elles ont été l'occasion d'un libre échange de vues et d'expé- 

riences. Malgré le temps limité dont ils disposaient, les participants ont pu débattre des prin- 

cipaux problèmes et formuler des recommandations pratiques pour les résoudre. Ces recommanda- 

tions sont à la base d'un projet de résolution dont est actuellement saisie la Commission A. 

A partir du thème général, quatre domaines de discussion avaient été dégagés : politiques 

économiques orientées vers l'équité en matière de santé, planification financière, mobilisation 

des ressources et amélioration de l'utilisation des ressources. 

Je voudrais maintenant résumer les principaux problèmes discutés et les recommandations 

faites par chaque groupe. Par souci de clarté, je traiterai ces quatre sujets de discussion 

séparément. 

Le principe de l'équité en matière de santé est encore absent de bon nombre de politiques 

nationales. Les ministères de la santé eux -mêmes ne reconnaissent pas toujours le principe 

d'équité ou ne lui donnent pas tout son sens. Les ramifications de la santé dans d'autres sec- 

teurs ne sont pas toujours bien appréciées ni l'inverse; il est donc recommandé de sensibiliser 

les plus hautes instances politiques au fait que le développement reposant sur le principe 

d'équité en matière de santé peut constituer une base solide pour la croissance et le progrès 

social. Les ministères de l'économie et des finances et les autres secteurs apparentés doivent 

participer à la formulation des politiques sanitaires. 
De nombreux pays ont adopté différents types de mesures pour mobiliser des ressources 

supplémentaires, par exemple, en faisant payer certains services hospitaliers, en augmentant 
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le prix des médicaments et des services non essentiels, en utilisant les systèmes d'assurance- 
maladie et en incitant les employeurs et les entreprises à assurer des services à leurs employés. 
L'impact de ces mesures sur les groupes vulnérables et défavorisés reste encore à étudier. Les 
pays devront élaborer une politique visant à attribuer en priorité des ressources à ceux qui 
en ont le plus besoin. 

La planification sanitaire n'a de sens que si elle s'inscrit dans le cadre plus large du 

développement national; elle ne peut pas être correcte si les facteurs qui déterminent les 

besoins et les possibilités en matière de santé ne sont pas connus. Un plan national bien défini 

doit comporter des projections des dépenses d'équipement et des dépenses de fonctionnement et 

préciser le total des crédits que l'on peut attendre de différentes sources. Or beaucoup de pays 

n'ont toujours pas établi de tels plans. L'absence de plan est souvent attribuée à la faiblesse 

du processus de planification ou à l'insuffisance des compétences en matière de planification 
financière. Même là où il existe un service de planification économique, les compétences en 
matière d'économie sanitaire ne sont pas toujours suffisantes, ou bien le processus de plani- 

fication est trop centralisé et ne permet pas une participation adéquate du public, des agents 
de santé et des organismes parasanitaires. Certains plans sont irréalistes ou trop rigides, et 

donc incapables d'évoluer selon la situation. Peu de pays ont essayé d'appliquer les méthodes 

de programmation- budgétisatioп,et le manque de capacités pour procéder à l'évaluation financière 
du plan de santé proposé, particulièrement à long terme, a été considéré comme un obstacle 
majeur à la mise en oeuvre de la santé pour tous. 

Pour que les plans soient mis en oeuvre avec succès, une totale acceptation et un engage- 
ment politique soutenu sont nécessaires de la part tant des prestateurs de soins que des usagers 
des services. On a cité des exemples de résistance aux plans ou de la façon dont des plans 
restent ignorés au niveau local. 

Pour remédier aux faiblesses actuelles des systèmes de planification et améliorer la 
qualité et l'acceptabilité des plans, plusieurs recommandations ont été faites; j'aimerais en 
rappeler ici les principales : estimation plus réaliste des coûts, coordination intersectorielle 

de la planification, renforcement de la planification et de la gestion au niveau des districts, 
amélioration des compétences en économie de la santé et en planification financière dans les 
services de planification, répartition des compétences en matière de planification financière 
dans tout le secteur de la santé; il faudrait aussi que les agents de santé apprennent à 
orienter leurs décisions concernant l'utilisation des ressources dans une perspective communau- 
taire; il serait nécessaire enfin de faire connaître les plans de santé au public pour bénéfi- 
cier de la compréhension et de l'appui de celui -ci, d'assurer une formation appropriée du per- 
sonnel en économie sanitaire, en planification financière et en gestion, et la mise au point d'un 
système d'information adéquat. 

En ce qui concerne la mobilisation des ressources, on a fait observer que de plus en plus 

de gouvernements éprouvaient des difficultés à maintenir la gratuité des services de santé. La 
diminution du budget de la santé, face à une demande croissante, fait qu'il est difficile de 
maintenir la qualité des soins ou d'élargir la couverture des services. Les gouvernements ont de 
plus en plus de mal à se procurer des fonds par la voie de la fiscalité ou grâce aux recettes 
dégagées par les entreprises publiques. La récession économique mondiale et l'escalade des 
dépenses de santé due à l'inflation et à la croissance rapide de la population ont encore 
aggravé la situation. Le financement direct, par l'Etat seul, des activités sanitaires est 
insuffisant dans de nombreux pays. De nouvelles sources de financement doivent donc être 
trouvées, en particulier auprès des consommateurs, source de contributions relativement 
inexploitée jusqu'ici. Plusieurs méthodes ont été retenues, notamment les systèmes d'assurance- 
maladie obligatoire, les systèmes de paiement anticipé ou de paiement direct des services par 
l'usager et le versement de contributions en espèces et en nature par la communauté. Si le 

principe même de recouvrement des coûts est généralement admis, diverses observations et 

réserves notables ont été formulées. On a notamment évoqué des dispositions prévues à l'inten- 
tion de certains groupes, comme les indigents et les victimes de maladies chroniques ou incapa- 
citantes; des programmes de prévention tels que la vaccination et la surveillance des approvi- 

sionnements en eau, qui sont destinés à protéger la population (ces services devraient continuer 

à être assurés par l'Etat); le postulat que les patients seront plus enclins à payer s'ils sont 
certains d'en retirer un bénéfice; le fait qu'il est politiquement difficile d'appliquer des 
systèmes de contributions obligatoires, surtout si la qualité des soins n'est pas jugée satis- 
faisante par les usagers; il serait sans doute plus facile de faire payer pour des traitements 
qui ne sont pas jugés indispensables, ou pour des services demandés par un nombre relativement 
faible d'usagers. Il a été recommandé de procéder h une évaluation des mesures génératrices de 
revenus existantes ainsi que des méthodes de fixation des prix pour les services de santé, de 

renforcer la capacité des organismes locaux h mobiliser et h affecter les ressources, et 
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d'accroître au maximum la participation de tous les secteurs et organismes apparentés, des 
organisations non gouvernementales, du secteur privé et, surtout, de la communauté. 

En ce qui concerne l'amélioration de l'utilisation des ressources, les exemples montrant 

que celles -ci ne sont utilisées de façon optimale ni par les usagers ni par les prestateurs ne 
manquent pas. C'est pourquoi de nombreux systèmes de prestation de soins de santé ne satisfont 

pas entièrement aux critères de pertinence sociale, d'équité, d'efficience et d'efficacité. 
Pour améliorer l'utilisation des ressources, il faut tenir compte de l'ensemble des 

ressources de santé dont disposent un pays ou une communauté. Il est important de repérer les 

éléments susceptibles d'offrir les meilleures possibilités d'amélioration. Ce pourraient être 
notamment des pouvoirs dans le domaine des finances, de l'utilisation des personnels et des 

compétences, le contrôle des services par les usagers, ainsi que les rôles et les responsabi- 
lités perçus par les établissements et les personnels qui fournissent les soins. Il faut faire 

des efforts pour améliorer la productivité et l'efficacité et faire prendre conscience des 

coûts à toutes les personnes concernées. 

On a rappelé la nécessité d'orienter les systèmes de santé nationaux vers les soins de 

santé primaires et de mettre l'accent sur la formation des agents de santé dans ce domaine. Il 

faudra revoir le rôle et les responsabilités du personnel et des établissements de santé. 
Il va falloir aussi renforcer l'organisation et la gestion des services de santé, en parti- 

culier au niveau du district, en mettant en place des mécanismes permettant une coordination 
soutenue de l'ensemble des ressources. 

On peut améliorer encore les prestations du secteur public, par exemple en liant les avan- 
tages accordés et le travail accompli, ou en redéployant les ressources. Les gouvernements 

devraient étudier la mise en place, aux divers niveaux des services de santé, de mécanismes pour 
améliorer les prestations du service public et sa capacité de se comporter de manière 
responsable. 

Dans la détermination de l'usage qui est fait des ressources disponibles, on considère que 
le personnel est un facteur essentiel, les principaux points à étudier en ce domaine étant la 

sensibilisation des personnels aux questions d'efficacité et de maîtrise des coûts, et les 

méthodes d'étude des problèmes opérationnels. On a estimé qu'en faisant participer le personnel 
à la recherche sur les systèmes de santé, on pourrait mieux lui faire prendre conscience des 

questions d'efficacité et de rendement. 
On a cité en particulier la nécessité d'améliorer les méthodes d'achat, ainsi que l'utili- 

sation et l'entretien des fournitures et du matériel médical. 
Si l'on veut que les consommateurs fassent meilleur usage des ressources sanitaires, il 

faut développer l'éducation du public - grâce aux médias notamment - en accordant une attention 

particulière au rôle des femmes dans la santé et les soins de santé. 

Pour aider les Etats Membres h mener à bien leurs initiatives en faveur de la santé pour 
tous, plusieurs recommandations ont été faites à l'Organisation mondiale de la Santé. Il lui a 

été demandé, entre autres choses, de poursuivre le dialogue avec les organismes de développement 
et de financement pour obtenir un appui en faveur de l'équité en matière de santé; l'OMS devrait 
organiser, au niveau régional, des activités permettant de promouvoir le dialogue entre minis- 
tères de la santé, de l'économie et des finances et de la planification; elle devrait aider les 
Etats Membres à élaborer des politiques orientées sur l'équité, renforcer à tous les niveaux sa 
capacité d'appuyer les pays dans les domaines de la planification financière, de l'économie de 
la santé et de la gestion sanitaire, promouvoir la mise au point de procédures et de directives 
appropriées et établir un mécanisme pour l'échange d'informations et de données d'expérience; 

enfin, l'OMS devrait aider à poursuivre les travaux sur l'amélioration de l'utilisation des 
ressources sanitaires en convoquant des groupes d'étude spéciaux, des groupes de recherche 
coordonnée sur les services de santé et des groupes de travail scientifiques sur ces sujets. 

Il a également été recommandé que, dans un esprit de solidarité internationale, les pays 

riches mettent des ressources à la disposition des pays pauvres, sur une base planifiée, pour 

les aider à améliorer la qualité de la vie des plus vulnérables, et que les organisations inter- 
nationales accordent la priorité aux études portant sur l'économie de la santé et la planifi- 

cation sanitaire ainsi qu'à la formation dans ces domaines. 
Monsieur le Président, tels ont été les principaux points abordés lors de ces discussions 

techniques. Je pense que nous avons recensé les problèmes'les plus importants et formulé des 

recommandations appropriées. Il est certain que beaucoup de ces problèmes mériteraient une 

étude plus approfondie et des propositions d'action plus concrètes. Nous devons donc continuer 

h mettre en commun les méthodes pratiques et réalistes que nous avons expérimentées. 
Les discussions techniques ont catalysé l'attention et l'intérêt des participants sur 

certaines faiblesses gestionnaires des systèmes de soins de santé. Je pense exprimer l'avis de 
tous ceux qui y ont pris part en disant que ces discussions ont été très enrichissantes. On nous 
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a présenté un certain nombre de solutions possibles pour corriger les défauts actuels. Je suis 

persuadé qu'il en existe beaucoup d'autres, mais l'on ne pourra véritablement juger de la 

réussite des discussions techniques de cette année que d'après la suite qui leur sera donnée. 

Je veux remercier ici toutes les personnes qui ont fait de ces discussions un succès et, 
en particulier, le Président général, le Dr Aldo C. Neri, les quatre spécialistes qui nous ont 
fait part de leur expérience et les animateurs, coanimateurs, secrétaires et cosecrétaires des 
groupes de travail, ainsi que les experts qui y ont participé. J'aimerais enfin féliciter et 
remercier le Secrétariat de son excellent travail d'organisation. Je tiens à féliciter tout 
particulièrement le Dr S. Khanna et le Dr M. Jancloes, secrétaire et cosecrétaire de ces 
discussions techniques. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci, Docteur Khalid. Je pense me faire l'écho de tous les participants à l'Assemblée en 
vous remerciant très sincèrement de nous avoir présenté cet excellent rapport, qui témoigne de 
la qualité remarquable des discussions techniques, en ce qui concerne tant leur organisation 

que la substance des questions abordées. 

Le dialogue franc et ouvert auquel elles ont donné lieu a sans nul doute répondu au besoin 
que ressentaient les Etats Membres, en une période de difficultés financières, de pouvoir 
s'attaquer efficacement, dans les années à venir, à ces problèmes cruciaux que sont le finan- 
cement des stratégies nationales de la santé pour tous et l'amélioration de l'utilisation des 
ressources. L'excellente documentation fournie aux participants les a aidés à clarifier les 
problèmes et à trouver des solutions qui permettent de mobiliser les ressources de façon opti- 
male. J'aimerais remercier les participants des secteurs de la santé, de la planification, des 
finances et du développement, des organismes bilatéraux et multilatéraux, des organisations non 
gouvernementales et des établissements d'enseignement d'avoir apporté leur soutien à cet événe- 
ment important et de s'être engagés à prendre les mesures de suivi énoncées dans le rapport. 

A mon avis, il ne fait aucun doute que la mise en oeuvre de ces recommandations contribuera 
grandement à assurer l'appui économique nécessaire à l'instauration de la santé pour tous. 

Je rappelle aux délégués que les discussions techniques ne font pas officiellement partie 
intégrante des travaux de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé; j'ai néanmoins tout 
lieu de penser que le Directeur général fera en sorte que l'importance croissante des poli- 
tiques économiques visant à instaurer l'équité en matière de santé, mise en lumière par ces 
discussions techniques, se traduira par des mesures concrètes à tous les niveaux de l'Organisa- 
tion. Etant donné l'ampleur et l'urgence de la tâche, j'espère sincèrement que tous les parte- 
naires impliqués dans l'action en faveur de la santé pour tous, individus, communautés, déci- 

deurs et responsables du développement, s'engageront, en coordonnant leur action, pour relever 
ce défi. 

Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter, au nom de l'Assemblée, tous ceux qui ont 
participé à la préparation et à l'organisation de ces discussions techniques et qui ont ainsi 
contribué à leur succès. 

Distingués délégués, la prochaine séance plénière se tiendra le vendredi 15 mai; l'heure 
d'ouverture de la séance sera annoncée ultérieurement, en commissions et dans le Journal. La 

séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 20. 



DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Vendredi 15 mai 1987, 16 h 30 

Président : Dr J. VAN LINDEN (Pays -Bas) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

La séance est ouverte. Mesdames et Messieurs les délégués, comme vous le voyez, la rapidité 
des travaux de la Commission A nous permet de tenir cette séance plénière plus tôt que ne 

l'avait prévu le Bureau. 

Nous allons d'abord examiner le deuxième rapport de la Commission B, paru sous la cote A40/32 
et qui contient huit résolutions et trois décisions, que je vais inviter l'Assemblée à adopter 
une par une. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Année inter- 
nationale du logement des sans -abri" ? Y a -t -il des objections ? Je n'en vois pas. La résolu- 
tion est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée "Dégradation de 
la situation sanitaire en Somalie par suite de la réapparition de la sécheresse" ? Y a -t -il des 

objections ? Non. La résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle disposée à adopter la troisième résolution, intitulée "Commission du 

Codex Alimentarius" ? Y a -t -il des objections ? Non. La résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle disposée à adopter la quatrième résolution, intitulée "Assistance 

médico- sanitaire au Liban" ? Y a -t -il des objections ? Non. La résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle disposée à adopter la cinquième résolution, intitulée "Assistance 

sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre" ? Y a -t -il des objections ? Non. La 

résolution est adoptée. 
L'Assembléе est -elle disposée à adopter la sixième résolution, intitulée "Lutte de libéra- 

tion en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland" ? 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a demandé la parole. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, je demande que cette résolution soit mise aux voix pour les raisons 
que ma délégation a exposées devant la Commission B. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Comme il me l'a été demandé, je vais mettre aux voix la résolution intitulée "Lutte de 

libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au 
Swaziland ". Les délégués favorables à l'adoption de cette résolution sont priés de lever leur 
pancarte. Ceux qui sont contre. Abstentions. Je vous remercie. 

Voici le résultat du scrutin : Membres présents et votants, 79; pour, 78; contre, 1; 

abstentions, 2. La résolution est donc adoptée. 
Le délégué du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord a demandé à intervenir. 

Il a donc la parole. 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. La délégation duRoyaume -Uni partage à l'égard de l'apartheid 
le sentiment d'horreur exprimé par d'autres délégations. Cependant, nous nous sommes abstenus 
lors du vote car le texte de la résolution contient un certain nombre d'éléments qui sont le 
reflet de jugements politiques dépassant largement la compétence de l'OMS et que la délégation 
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du Royaume -Uni juge donc inacceptables. Les questions sanitaires qui sont soulevées sont 

néanmoins importantes et font l'objet d'un large accord parmi les délégations. C'est pourquoi 
nous regrettons beaucoup que les auteurs de la résolution n'aient pas accepté l'offre de négo- 

ciation qui aurait débouché sur un texte susceptible d'être adopté par consensus. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Il sera dament pris acte de votre déclaration. Le Conseiller juridique 

a demandé la parole. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) : 

Merci, Monsieur le Président. C'est au sujet de la résolution concernant la lutte de libé- 
ration en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland, 
qui a fait l'objet d'un vote. A la suite d'une erreur matérielle, la délégation suisse confirme 
que sa position sur le vote était l'abstention. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Le délégué du Chili a demandé la parole. 

M. ESCOBAR (Chili) (traduction de l'espagnol) : 

Merci, Monsieur le Président. Je voudrais seulement rappeler en quelques mots le motif de 

l'abstention du Chili, qui a déjà expliqué sa position lors de la discussion en commission : 

si le Chili s'abstient, c'est pour éviter la politisation des organismes techniques, tels que 
l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres tribunes internationales. Nous souhaiterions, 
si possible, limiter les débats aux questions que nous estimons relever de la compétence de 
l'Organisation. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué du Chili. Je pense que nous pouvons maintenant passer à la résolu- 
tion suivante, intitulée "Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé ". 
L'Assemblée est -elle disposée à adopter la résolution ? Le délégué du Royaume -Uni a demandé 
la parole. 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. La délégation du Royaume -Uni a expliqué en détail sa position 
lorsque la résolution concernant les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services 
de santé a été examinée par la Commission В. Pour résumer, je dirai que nous avons indiqué que 
les méthodes mentionnées dans le rapport paru sous la cote A40/11 dépassent la compétence de 
l'OMS, qu'étant donné la crise financière actuelle, de nouveaux travaux sur la question ne 
pourraient être entrepris qu'au détriment de problèmes sanitaires hautement prioritaires, enfin, 

que les conclusions du rapport en question sont évidentes et qu'il n'est pas nécessaire de 
trouver d'autres arguments pour les étayer. Pour ces raisons, la délégation du Royaume -Uni a 
voté contre cette résolution h la Commission В. Elle demeure opposée à une poursuite des travaux 
de l'OMS dans ce domaine et demande par conséquent à ce qu'il soit procédé à un vote. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Le délégué de la France a demandé la, parole. 

M. LADSOUS (France) : 

Monsieur le Président, j'associe la délégation de la France aux propos qui viennent d'être 
tenus par l'honorable délégué du Royaume -Uni. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Vos déclarations figureront naturellement dans les comptes rendus officiels. 



DOUZIEME SEANCE PLENIERE 281 

Il n'y a pas d'autres orateurs ? Nous allons donc mettre aux voix la résolution intitulée 
"Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé ". Je prie ceux qui sont 
pour de bien vouloir lever leur pancarte. Ceux qui sont contre. Abstentions. Merci. 

Voici le résultat du scrutin : Membres présents et votants, 81; pour, 68; contre, 13; 

abstentions, 28. La résolution est adoptée. Quelqu'un demande -t -il la parole ? Je donne la 

parole au délégué de la Grèce. 

M. COUNINIOTIS (Grèce) (traduction de l'anglais) : 

Merci, Monsieur le Président. La délégation grecque s'est abstenue aussi bien en Commis- 
sion B qu'aujourd'hui, en séance plénière. Comme de nombreuses autres délégations, nous sommes 
d'accord avec l'esprit de la résolution et la nécessité que TOMS suive la question et que le 
Directeur général fasse rapport au Conseil exécutif sur tout fait nouveau intervenu dans le 
domaine étudié dans le rapport paru sous la cote A40/11. Compte tenu de l'importance de la 
question, nous regrettons néanmoins que les efforts répétés faits pour trouver un libellé 
acceptable par toutes les délégations n'aient pas abouti, empêchant ainsi l'adoption de la 
résolution par consensus. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué de la Grèce. Y a -t -il d'autres orateurs ? Non. Nous pouvons donc 

passer aux autres résolutions. L'Assemblée est -elle disposée à adopter la huitième résolution, 

intitulée "Collaboration avec les organisations non gouvernementales : principes régissant les 

relations entre l'OMS et les organisations non gouvernementales" ? Y a -t -il des objections ? Je 

n'en vois pas. La résolution est adoptée. 

En ce qui concerne le point 9 de l'ordre du jour (Méthode de travail de l'Assemblée de la 

Santé), la Commission a décidé de recommander à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

de ne pas examiner le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif sous le titre 

"Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé : amendements au Règlement intérieur" - résolu - 

tion EB79.R20 - permettant ainsi au Conseil exécutif d'observer la méthode de travail de 

l'Assemblée mondiale de la Santé ces trois prochaines années afin de déterminer s'il serait 

souhaitable d'adopter les amendements proposés au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale 

de la Santé. Puis -je considérer que l'Assemblée accepte cette décision ? Y a -t -il des objec- 

tions ? Non. Il en est donc ainsi décidé. 

Au sujet du point 34.1 de l'ordre du jour (Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1985), la Commission a décidé de recom- 

mander à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé de prendre note de l'état des opérations 

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

Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour l'année 1985 

et dont le Directeur général lui a rendu compte. Puis -je considérer que l'Assemblée accepte 

cette décision ? Y a -t -il des objections ? Non. Il en est ainsi décidé. 

En ce qui concerne le point 34.2 de l'ordre du jour (Nomination de représentants au Comité 

des Pensions du Personnel de l'OMS), la Commission a décidé de recommander à la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé de nommer membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS le 

membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Malawi, et membre suppléant du Comité 

le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Japon, l'un et l'autre pour une 

période de trois ans. Puis -je considérer que l'Assemblée accepte cette décision ? Y a -t -il des 

objections ? Non. Il en est ainsi décidé. Le deuxième rapport de la Commission B se trouve ainsi 

approuvé.1 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant examiner le troisième rapport de la Commission A, paru sous la cote 

А40 /33. Veuillez ne pas tenir compte du mot "Projet" puisque ce rapport a été adopté sans 

changements par la Commission. Il contient cinq résolutions que je vais inviter l'Assemblée à 

adopter une par une. 

1 Voir p. 298. 
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L'Assemblée est -elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Stratégie mon- 

diale de lutte contre le SIDA" ? Y a -t -il des objections ? Non. La résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée "Santé maternelle 

et maternité sans risque" ? Y a -t -il des objections ? Non. La résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la troisième résolution, intitulée "Santé des tra- 

vailleurs" ? Y a -t -il des objections ? Non. La résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la quatrième résolution, intitulée "Recherche sur 

le vieillissement" ? Y a -t -il des objections ? Non. La résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la cinquième résolution, intitulée "Appui écono- 
mique aux stratégies nationales de la santé pour tous" ? Y a -t -il des objections ? Non. La réso- 

lution est adoptée. L'Assemblée a ainsi approuvé le troisième rapport de la Commission A.1 

З. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs les délégués, nous allons maintenant examiner le troisième rapport 
de la Commission В,-paru sous la cote A40/34, et qui contient une résolution intitulée "Huitième 

programme général de travail pour une période déterminée (1990 -1995 inclusivement) ". L'Assemblée 
est -elle disposée à adopter cette résolution ? Y a -t -il des objections ? Non. La résolution est 
adoptée. Le troisième rapport de la Commission B est ainsi approuvé.2 

4. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous allons maintenant examiner le quatrième rapport de la Commission A, paru sous la 

cote А40/35. Veuillez ne pas tenir compte du mot "Projet ", ce rapport ayant été adopté sans 

changements par la Commission. Il contient cinq résolutions, que je vais inviter l'Assemblée à 

adopter une par une. 
L'Assemblée est-elle disposée h adopter la première résolution, intitulée "Utilisation de 

l'alcool dans les médicaments" ? Y a -t -il des objections ? Non. La résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée "Médecine tradi- 

tionnelle" ? Y a -t -il des objections ? Non. La résolution est adoptée. 
L'Assemblée est -elle disposée à adopter la troisième résolution, intitulée "Lutte contre 

les maladies diarrhéiques" ? Y a -t -il des objections ? Non. La résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la quatrième résolution, intitulée "Vers l'élimi- 
nation de la lèpre" ? Y a -t -il des objections ? Non. La résolution est adoptée. 

L'Assemblée est -elle disposée à adopter la cinquième résolution, intitulée "Quarantième 
anniversaire de l'OMS" ? Y a -t -il des objections ? Non. La résolution est adoptée. L'Assembléе 

a ainsi approuvé le quatrième rapport de la Commission A.1 

5. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Mesdames et Messieurs les délégués, nous allons maintenant examiner le cinquième rapport 

de la Commission A, paru sous la cote А40 /36. Ce rapport contient deux résolutions, que je vais 

inviter l'Assemblée à adopter. Nous allons d'abord examiner la première, intitulée "Résolution 

portant ouverture de crédits pour l'exercice 1988 -1989 ". Bien que cette résolution ait fait 

l'objet d'un vote à la Commission A, je voudrais prier instamment toutes les délégations pré- 
sentes de faire un effort pour l'adopter par consensus, étant entendu que toutes les déclara- 

tions faites devant la Commission A figureront dans les actes de l'Assemblée. En outre, si une 

délégation désire exprimer son opposition h cette résolution en séance plénière, elle aura la 

possibilité de le faire une fois la résolution adoptée et sa déclaration sera également dûment 
consignée. L'Assemblée est -elle disposée à adopter la résolution intitulée "Résolution portant 

1 Voir p. 297. 

2 
Voir p. 299. 
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ouverture de crédits pour l'exercice 1988- 1989" ? Le délégué du Chili ayant demandé à inter- 
venir, je lui donne la parole. 

M. ESCOBAR (Chili) (traduction de l'espagnol) : 

Merci, Monsieur le Président. Je voudrais appeler votre attention et celle de mes collègues 
sur une erreur qui a été commise, je le suppose, au Secrétariat. En effet, le rapport actuelle- 
ment en discussion, qui, dans sa version anglaise, est le cinquième rapport de la Commission A, 
est présenté en espagnol comme le sixième rapport de cette Commission; or, il s'agit bien du 
même document (А40 /З6), mais la version anglaise dit "cinquième rapport" tandis que la version 
espagnole parle de "sixième rapport ". 

Ceci dit, Monsieur le Président, pour les raisons déjà avancées ce matin à la séance de 

la Commission et que nous expliciterons par la suite, je voudrais demander que l'on vote sur ce 
rapport (le cinquième en anglais), car nous savons déjà, d'après la discussion de ce matin même 
à la Commission, qu'il n'y a pas de consensus sur cette question. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie. Il s'agit bien du cinquième rapport. Puisqu'il a été demandé que cette 
résolution fasse l'objet d'un vote, je vais la mettre aux voix. Je dois vous rappeler qu'une 

majorité des deux tiers est nécessaire pour que cette résolution soit adoptée. Je vais mainte- 
nant demander à ceux qui sont pour de lever leur pancarte. Merci. Maintenant ceux qui sont 
contre. Merci. Abstentions ? 

Voici le résultat du scrutin : Membres présents et votants, 108; majorité des deux tiers 

requise, 72; pour, 94; contre, 14; abstentions, 9. La résolution est adoptée. 

Le délégué du Chili a la parole. 

M. ESCOBAR (Chili) (traduction de l'espagnol) : 

Merci, Monsieur le Président. Ce matin, pendant la discussion à la Commission, nous avons 
eu la possibilité d'exposer en détail les raisons pour lesquelles les pays d'Amérique latine 

ont demandé que la question soit mise aux voix et ont eux -mêmеs voté contre le projet de budget 
présenté. Par souci de brièveté, je ne vais pas rappeler maintenant ces raisons en détail, mais 
les pays d'Amérique latine voudraient voir leur position clairement reflétée dans les actes de 

cette Assemblée. 

Nous souhaiterions répéter, sous une forme résumée, ce que nous avons déjà dit. Ce vote ne 
doit pas être interprété comme un manque d'adhésion aux principes et aux activités de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé. Il ne doit pas non plus être interprété comme un refus d'appuyer 
le Directeur général, avec qui nous avons toujours entretenu d'excellentes relations de travail 

et à qui nous unit une étroite collaboration. Mais nous tenons à faire remarquer que la situa- 
tion économique et financière que connaissent la grande majorité des pays en développement et 
la grave situation dans laquelle se trouvent les pays d'Amérique latine (en raison notamment de 

la lourde charge que représente le service de leur dette extérieure) a obligé ces pays à 

procéder à de fortes coupes budgétaires dans les domaines intérieurs les plus sensibles, c'est - 

à -dire en ce qui concerne les actions sociales dans le domaine de la sécurité et de l'éducation 
et en matière de traitements et salaires notamment. Le Chili, l'Argentine, le Brésil, le Pérou, 

l'Equateur, le Venezuela, la Colombie et les pays d'Amérique centrale (Honduras, Guatemala, 
El Salvador, Panama, lexique, Cuba et Nicaragua) font tous un énorme effort. Pour des raisons 

d'ordre politique, économique et social, il leur faut également faire un sacrifice en ce qui 
concerne leurs contributions aux organismes internationaux auxquels ils appartiennent. Alors 
qu'à l'intérieur même de nos pays, nous avons entrepris un processus d'ajustement extrêmement 
strict, il nous semble pratiquement impossible de ne pas opérer également un ajustement dans 
nos contributions aux organismes internationaux. 

Conformément aux instructions de leurs gouvernements, tous les pays du groupe latino- 
amériсain souhaitent que leurs contributions soient non pas diminuées, mais gelées au même 
niveau, en dollars, qu'en 1986 et 1987. Nous ne voulons pás que ces contributions augmentent 
et pourtant, malgré tous les efforts déployés par le Directeur général, efforts que nous appré- 
cions à leur juste valeur, le budget impose une augmentation de contributions à laquelle nous 
ne serons pas en mesure de faire face. Monsieur le Président, nous nous en tiendrons exactement 
à la position que nous adoptons actuellement à l'Organisation mondiale de la Santé comme au 
sein de tous les autres organismes internationaux dont les pays d'Amérique latine sont Membres. 

Nous voulons que nos contributions soient gelées au niveau de 1986 -1987, en dollars. C'est 

pourquoi, Monsieur le Président, nous avons été contraints de voter contre le projet de budget. 
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Comme il a été dit ce matin à la Commission, nous espérons que la question sera soumise 

au Conseil exécutif et que certaines des mesures proposées seront étudiées en détail. Nous 

souhaitons voir éventuellement adopter à la prochaine Assemblée, si les circonstances l'exigent, 

des mesures qui permettent à nos pays de continuer, comme ils l'ont fait jusqu'ici, à 

s'acquitter entièrement de leurs engagements à l'égard de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le délégué du Chili. Sa déclaration sera consignée dans les actes officiels. 
Quelqu'un d'autre demande -t -il la parole ? Non. Nous pouvons donc passer à la résolution sui - 
vante. L'Assemblée est -elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée "7 avril 1988 : 

une journée sans tabac dans le monde" ? Il n'y a pas d'objections. La résolution est adoptée. 
L'Assemblée a ainsi approuvé le cinquième rapport de la Commission A.1 

6. EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES SOIXANTE- DIX- HUITIEME ET 
SOIXANTE- DIX- NEUVIEME SESSIONS (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous en arrivons à la fin du point 11 (Examen et approbation des rapports du Conseil exé- 
cutif sur ses soixante- dix -huitième et soixante -dix- neuvième sessions). 

Maintenant que les commissions principales ont achevé l'examen de la partie du rapport du 
Conseil traitant du budget programme pour l'exercice 1988 -1989, nous sommes en mesure de 
prendre officiellement note de ces rapports. Je conclus des observations qui ont été présentées 
que l'Assemblée souhaite féliciter le Conseil du travail qu'il a accompli et exprimer sa satis- 
faction du dévouement avec lequel il s'est acquitté des tâches qui lui avaient été confiées. 
Je pense aussi qu'il convient de transmettre plus particulièrement les remerciements de 
l'Assemblée aux membres du Conseil dont le mandat vient à expiration immédiatement après la 

clôture de l'actuelle session de l'Assemblée de la Santé. Etes -vous de mon avis ? Il en est 

ainsi décidé. 

7. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLES MONDIALE DE 
LA SANTÉ 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je voudrais maintenant appeler l'attention de l'Assemblée sur le fait qu'aux termes de 
l'article 14 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé, lors de chaque session annuelle, 
choisit le pays ou la Région oú se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil exécutif 
en fixant ultérieurement le lieu. Je rappellerai également que la Trente- Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé a conclu qu'il est dans l'intérêt de tous les Etats Membres de continuer 
à tenir les Assemblées de la Santé au Siège de l'Organisation. Je suppose donc que l'Assemblée 
va décider que la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra en Suisse. 
Y a -t -il des objections ? Non. Il en est ainsi décidé. 

Mesdames et Messieurs les délégués, nous avons maintenant achevé l'examen de tous les 

points inscrits h notre ordre du jour, à l'exception du point 16 (Clôture de la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé). Je vous rappelle que lors de la séance qu'il a tenue le 

mercredi 13 mai, le Bureau a fixé la date de clôture de la Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé au samedi 16 mai. Cependant, je crois savoir qu'avec l'accord de l'Assemblée la séance 
plénière de clôture pourrait se tenir aujourd'hui, immédiatement après la présente séance plé- 
nière. Puis -je considérer que l'Assemblée accepte de tenir la séance plénière de clôture 
aujourd'hui ? Je ne vois pas d'objections. Nous allons donc maintenant suspendre brièvement 
la séance; veuillez rester à vos places, la séance plénière de clôture va commencer dans 
quelques minutes. 

La séance est levée à 17 h 10. 

1 Voir p. 297. 
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Vendredi 15 mai 1987, 17 h 15 

Président : Dr J. VAN LINDEN (Pays -Bas) 

CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Nous abordons maintenant la dernière séапсе plénière. Plusieurs délégations ont demandé la 

parole. Le premier orateur inscrit sur ma liste est le délégué du Zaire, que j'invite à venir à 

la tribune. Distingué délégué du Zaire, vous avez la parole. 

Le Professeur NGANDU- KABEYA (Zaire) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 

au moment oú la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé va clore ses travaux, c'est pour 

mon pays, c'est pour mon Gouvernement et pour moi -même un très grand honneur de prendre la 
parole au nom des Etats Membres de la Région africaine de l'OMS. 

Monsieur le Président, les Etats Membres de la Région africaine vous félicitent et féli- 
citent tous les membres de votre bureau pour la manière calme, presque sereine, pour la tolé- 

rance et la patience, pour la disponibilité et la compétence dont vous avez fait preuve au 
cours du déroulement de nos travaux. 

Notre Région remercie les membres du Conseil exécutif et le Directeur général pour les 
efforts qu'ils ont fournis pour la préparation de la Quarantième Assemblée de notre 
Organisation. 

Monsieur le Président, les délégations de notre Région rendent ici un hommage fait de 
félicitations et de remerciements au Directeur régional de l'OMS, le Professeur Monekosso, pour 
les actions qu'il a déjà menées dans notre Région. Nous lui disons ici tout notre encouragement 
pour qu'il poursuive l'action bien dynamique qu'il a entreprise en Afrique au sud du Sahara. 
Devant cette haute Assembide, nous assurons tous le Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique 
de notre collaboration et de notre appui. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, les sujets débattus pendant les 

séances plénières et dans les commissions au cours de cette Quarantième Assembide mondiale de 

la Santé ont été très importants pour la Région africaine, partie intégrante du tiers monde. 

Vous aurez certainement compris, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, l'atta- 

chement, la minutie et une certaine verve que nos délégations ont mis à l'analyse des rapports 

du Conseil exécutif, du rapport du Directeur général, du projet de budget et, bien entendu, de 

toutes les résolutions qui nous ont été présentés. 
Sans entrer dans les détails, nous voudrions continuer à souligner ici, devant cette 

grande Assemblée, que le problème du budget qui sera octroyé à notre Région et le problème du 
SIDA ont été une grande préoccupation pour nous Les problèmes du développement des personnels 
de santé, de la lutte contre les maladies diarrhéiques de l'enfance, de la lutte contre les 
grandes endémies tropicales et de la santé de la mère restent toujours au premier plan de notre 
lutte pour la réalisation de l'objectif que notre Organisation s'est fixé pour l'an 2000 : la 

santé pour tous. 

C'est pourquoi dans notre Région, avec l'appui de l'OMS, avec l'appui des coopérations 
bilatérales et celui des organisations non gouvernementales, mais surtout avec la coordination 
régionale et sur la base de notre solidarité devant l'ennemi commun, nous sommes convaincus, 

Monsieur le Président, que nous vaincrons et que l'apport de l'Afrique à la promotion de la 
santé du monde sera très positif. 

Monsieur le Président, nous remercions l'Organisation mondiale de la Santé, l'Organisation 
de l'Unité africaine, la conférence des pays non alignés, tous les pays amis, toutes les orga- 
nisations pour leur contribution. 

Nous sommes engagés dans une lutte pour laquelle nous avons la conviction de vaincre. 
En attendant de nous retrouver pour le quarantième anniversaire de l'OMS et la Quarante et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé, ma Région souhaite à toutes les autres un travail 
fructueux et de réels progrès sur la voie de la santé pour tous nos peuples. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Professeur Ngandu-Kabeya. Nous avons été très sensibles à vos paroles à 
la fois aimables et stimulantes. J'invite maintenant le distingué délégué de la Trinité -et- 
Tobago, le Dr Hosein, à venir à la tribune. 

Le Dr HOSEIN (Trinité -et- Tobago) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice -Présidents, Monsieur le Directeur 
général, distingués délégués, pour beaucoup d'entre vous cette cérémonie marque la fin d'une 
Assemblée de la Santé parmi d'autres; pour moi, c'est la fin de la première Assemblée mondiale 
de la Santé à laquelle j'ai assisté. Ce m'est donc un honneur particulier d'avoir été choisi 
par les délégations de la Région des Amériques comme Vice -Président de l'Assemblée et de prendre 
la parole en leur nom à cette cérémonie de clôture. Chers collègues, je vous en remercie. 

Monsieur le Président, vous avez démontré que les félicitations et les expressions de 
confiance qui vous ont été adressées au début de notre réunion étaient bien méritées. Vous avez 
guidé les travaux de l'Assemblée, au travers des premières journées tumultueuses, jusqu'aux 
eaux relativement calmes de cette séance de clôture. 

Le principal objet des discussions - le projet de budget programme pour l'exercice 1988- 

1989 - a été examiné attentivement dans un esprit de critique constructive. Je suis convaincu 
que l'on ne restera pas sourd aux préoccupations exprimées au sujet des problèmes financiers de 
l'Organisation. Nous relevons qu'il n'y a pas eu de consensus sur la question délicate du 
budget et de l'utilisation des recettes occasionnelles. J'ai néanmoins bon espoir que toutes 
les délégations rentreront chez elles bien décidées à veiller à ce que leur ministère des 
finances fasse le nécessaire pour régler les contributions fixées. Nous comptons que notre 
Directeur général pourra aller de l'avant avec la confiance renouvelée que lui apportera notre 
appui, non seulement verbal, mais aussi financier, espérons -le. 

Les pays de la Région des Amériques se sont félicités de l'occasion que leur donnait 
l'Assemblée d'examiner le programme spécial de lutte contre le SIDA. Nous ne saurions sous - 
estimer les conséquences et le caractère dévastateurs de cette maladie que l'on peut comparer 
à une catastrophe nucléaire au ralenti. Le SIDA présente la même capacité de destruction de la 

vie humaine, de paralysie de l'économie et des valeurs sociales. De nombreux faits montrent 
maintenant que les Etats Membres combinent leurs ressources nationales à celles de l'OMS en vue 
de combattre la pandémie. La résolution WHA40.26 adoptée à cette Assemblée évoque l'intégration 
des programmes de lutte contre le SIDA dans les systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires. Honorables délégués, il ne faut pas que ce soient là de vaines paroles. L'information 
et l'éducation du public visant à modifier le comportement individuel sont aujourd'hui nos 
principales armes pour lutter contre la propagation de la maladie. Les soins de santé primaires, 
qui mettent l'accent sur la participation communautaire et la responsabilité personnelle en 
matière de santé, ont préparé les systèmes de santé et même les agents de santé à relever ce 
défi. 

La sous -région des Caraibes ne représente qu'une petite partie de la Région des Amériques 

et une partie plus petite encore de la planète. Mais les gens des Caraibes sont bien connus 
dans d'autres lieux, soit qu'ils y résident, soit qu'ils aient réussi comme athlètes, joueurs 

de football ou de cricket; et nous avons également apporté dans bien des pays du monde notre 
musique et nos chants traditionnels - orchestres typiques, calypso et reggae. Nous sommes main- 

tenant unis sous l'égide de la coopération pour la santé dans les Caraibes en faveur de la 

santé pour tous, croyant sincèrement pouvoir réaliser ensemble ce qu'il est difficile de réaliser 
individuellement. De même que nul ne vit totalement seul, notre groupe de petits pays est 

conscient qu'à cet égard nous pouvons nous efforcer collectivement de nous unir comme une partie 

du continent, une partie du tout. Ainsi nous félicitons -nous de suivre l'exemple de plusieurs 

pays centraméricains, qui ont signé la Déclaration de San José à l'origine du mouvement 

Contadora /Santé pour la paix en Amérique centrale et au Panama, unissant leurs efforts dans une 

marche solidaire en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. 

La Région des Améríques a également appuyé à l'unanimité la candidature de mon collègue 
brésilien, le Professeur Roberto Figueira Santos, au Conseil exécutif, et nous le félicitons 
maintenant de son élection. Nous voudrions aussi féliciter notre Directeur régional, le 

Dr Carlyle Guerra de Macedo, pour le remarquable travail accompli dans la Région depuis plusieurs 
années, et nous serons heureux de poursuivre notre collaboration avec lui. 

Mes chers collègues, nous pouvons voir les progrès réalisés en vue d'un monde plus paci- 
fique, grâce à la santé, à l'unité et en particulier à ces initiatives régionales. Ce défi de la 

paix nous amène à conclure l'Assemblée sur une note optimiste - qui nous conduira jusqu'àl'année 
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prochaine et à l'importante célébration du quarantième anniversaire de notre Organisation. Quel 

meilleur cadeau apporter h la terre que nos efforts unis afin d'atteindre la santé pour tous - 

une détermination socio- économique apportant de nombreux avantages à toutes nos sociétés. 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les membres du 

Secrétariat, les interprètes, les collaborateurs du service des Conférences, les préposés à 

l'intendance de ce Palais des Nations, nous, les délégués de la Région des Amériques, vous 
remercions de la diligence dont vous avez fait preuve au cours de ces deux dernières semaines. 

Chers collègues et délégués, puissent la paix et l'amour vous accompagner dans votre voyage de 
retour. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci beaucoup, Docteur Hosein. J'invite maintenant le distingué délégué de l'Indonésie, 
le Dr Hapsara, à venir h la tribune. Docteur Hapsara, vous avez la parole. 

Le Dr HAPSARA (Indonésie) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice -Présidents, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, nous arrivons maintenant au terme de deux semaines de discussions et de 
délibérations intensives à cette Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Je voudrais, 
Monsieur le Président, vous féliciter au nom des onze Etats Membres de la Région de l'Asie du 

Sud -Est, pour la compétence et la sagesse dont vous avez fait preuve en dirigeant les débats de 
l'Assemblée. Sous votre houlette aimable et sage, nous avons abordé un large éventail de sujets 
d'une importance fondamentale pour toute l'humanité. Nous avons pu régler nos différends dans 
un esprit de compréhension mutuelle. Personnellement, j'ai toujours trouvé très constructifs et 
pertinents les discussions et les débats à l'Assemblée; vous nous avez guidés cette année avec 
beaucoup de patience et d'intelligence. Je vous suis sincèrement reconnaissant de la tâche 

difficile que vous venez d'accomplir. 
Monsieur le Président, le Directeur général a fait un discours lumineux. Il a posé plu- 

sieurs questions importantes et nous a montré comment résoudre les problèmes auxquels l'Organi- 
sation et ses Etats Membres sont confrontés et comment leur apporter des solutions réalistes et 

pragmatiques. Cette lumière et cet esprit qui nous guident, particulièrement en cette période de 
crise financière pour les Etats Membres et pour l'Organisation, seront précieux. Dans son 

discours, le Directeur général a notamment fait allusion aux arrangements régionaux. Je tiens 

à l'assurer, au nom des Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud -Est, que nous ne considé- 
rons pas que notre Région s'isole indûment de l'Organisation. Nous faisons partie de la famille 

internationale des nations, et ne l'avons jamais oublié. Je voudrais féliciter le Directeur 

général une fois de plus pour l'impulsion brillante qu'il a continué d'assurer à l'Organisation 
et à ses Etats Membres. 

Nous souhaiterions assurer l'Organisation et tous les Etats Membres que nous, en Asie du 

Sud -Est, souscrivons pleinement au système de valeurs sanitaires de l'Organisation mondiale de 

la Santé et aux politiques décidées au niveau mondial à l'Assemblée, et que nous ferons de notre 

mieux pour traduire ces politiques en mesures concrètes et significatives pour le développement 

sanitaire de nos peuples. Comme le développement sanitaire fait partie intégrante du dévelop- 

pement global, le défi qu'il nous faut maintenant relever doit être considéré du point de vue 

plus large du développement communautaire à l'appui des programmes de santé. Je tiens donc ici 

à ajouter que tous nos pays, depuis que le Directeur général nous a présenté comme cible princi- 

pale la santé pour tous, ont récemment entrepris de développer ou de renforcer leurs systèmes 

de santé de district. 

Monsieur le Président, l'avenir financier du monde est plutôt sombre à l'heure actuelle. 
Dans notre Région, tous les Etats Membres sont des pays en développement et s'inquiètent, par 

conséquent, beaucoup du manque de ressources de toutes sortes pour un développement sanitaire 

réel à la lumière de nos stratégies nationales. Nous sommes reconnaissants des conseils et de 
l'appui que nous avons revus de l'OMS ainsi que du soutien financier que nous apportent les 
diverses organisations internationales, multilatérales et bilatérales. Nous voudrions les 

assurer tous - par votre intermédiaire, Monsieur le Président - que nous sommes résolus à 

utiliser toutes les ressources disponibles de la manière la plus prudente et la plus positive. 

Cela viendra soutenir nos ressources afin d'optimiser les effets sanitaires nets de l'investis- 

sement. J'aimerais indiquer en passant qu'en Asie du Sud -Est, nous avons adopté la politique 

régionale en matière de budget programme en suivant le modèle proposé par le Directeur général 
et que nous avons appliqué les principes énoncés pour la formulation du budget programme pour 

l'exercice 1988 -1989. 
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Dans notre Région, même si - heureusement - le SIDA n'est peut -être pas encore un problème 

de santé publique majeur du point de vue du nombre de cas et de l'ampleur du phénomène, les 

pays prennent la situation très au sérieux. Ils sont sur leurs gardes et souhaitent appliquer, 

autant que le leur permettent leurs moyens financiers, des mesures pour protéger leur population 

et pour promouvoir aussi bien l'éducation pour la santé que d'autres initiatives visant à éviter 

la propagation du SIDA. 
Beaucoup de nos pays ont consacré d'importantes ressources au développement des personnels 

et, dans le cadre de nos groupes régionaux, nous renforçons notre collaboration par l'utilisa- 

tion de certains mécanismes de coopération technique. Dans certains pays, des efforts intensifs 

sont faits pour mobiliser l'engagement et l'appui en faveur de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, surtout de la part de diverses professions médico- sanitaires. Nous avons aussi entre- 

pris beaucoup d'efforts novateurs pour fournir de meilleurs soins, et nous sommes prêts à 

échanger des informations sur ces mesures avec les autres pays de la Région, s'ils le désirent. 

Le sujet des discussions techniques de cette année, tout à fait de circonstance, était 

particulièrement bien choisi. Je suis sûr que ces discussions nous aideront à trouver à nos 

problèmes des solutions globales, tenant compte à la fois des considérations économiques et de 

l'importance des valeurs humanitaires. 

Je voudrais qu'il soit pris note également de notre sincère reconnaissance envers le 

Dr Ko Ko, notre Directeur régional, et son équipe dévouée, pour la coopération technique étroite 

et positive qu'ils nous ont apportée et pour la compréhension patiente dont ils ont fait preuve 

face aux difficultés que nous rencontrions dans notre Région. L'expérience gestionnaire collec- 

tive au Bureau régional, qui s'ajoute aux compétences scientifiques disponibles au Siège et à 

l'ensemble des ressources que l'OMS peut offrir, joue et continue de jouer un rôle crucial dans 

le processus de développement sanitaire de notre Région. 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, à la fin de son discours 

du 5 mai 1987, le Dr Mahler a souligné toute l'importance du fait que l'Organisation mondiale de 

la Santé soit prête à apporter sa coopération en n'importe quel point du monde, et rappelé que 

l'OMS conduira les peuples du monde à la santé pour tous d'ici l'an 2000 et au -delà. Je dois 

insister sur les mots "conduira" et "au- delà ". Car si certains trouvent cet espoir trop opti- 

miste, au regard de nos expériences passées et de notre conscience, de notre créativité et de 

notre engagement en faveur du développement sanitaire, je souscris entièrement à l'optimisme 

dont le Directeur général fait preuve pour l'avenir. Je crois sincèrement que notre Organisation 

a un grand rôle à jouer dans la recherche du développement total de tous les individus. 

Je souhaite, pour conclure, à toutes les délégations un bon retour et le succès de leurs 

efforts. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je remercie le Dr Hapsara et j'invite Sir John Reid, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord, à monter à la tribune. Sir John, vous avez la parole. 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers amis, il est dans la nature de 

la culture celtique, à laquelle j'appartiens, d'être bref. Mais je puis vous assurer que cette 

brièveté n'implique aucun manque de chaleur ou de sincérité. C'est donc en ces termes que je 

m'efforcerai de m'adresser à mes amis à l'Assemblée au nom des Etats Membres de la Région euro- 

péenne de notre Organisation. 
Monsieur le Président, nous avons été heureux que ce fût au tour de notre Région d'occuper 

la présidence de l'Assemblée, car nous savions bien que nous avions un candidat exceptionnel à 

proposer. Vous avez été au -delà des espoirs placés en vous par la Région européenne et les cinq 

autres Régions, secondé avec beaucoup de compétence par les Vice -Présidents et les Présidents, 

Vice- Présidents et Rapporteurs des Commissions A et B. A vous -même, et à eux tous, nous adres- 

sons nos félicitations et nos remerciements. 

Je me tourne maintenant vers le Directeur général et le Secrétariat qui ont une tâche 

vraiment herculéenne à accomplir, compliquée encore par les exigences impossibles que nous leur 

imposons parfois. Il en est beaucoup parmi nous qui assurent un secrétariat dans leur pays et, 

confrontés à des exigences pareilles, je me demande combien d'entre nous auraient été capables 

d'y répondre avec autant de compétence et, généralement aussi, de sérénité. Les membres du Secré- 

tariat doivent tout à la fois être les serviteurs de l'Organisation et les gardiens de ses 

normes et de son intégrité. Cela s'applique encore plus à celui qui occupe le poste de Directeur 

général. Car le titulaire de ce poste est la clé de voúte de l'édifice, celui dont dépendent le 
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succès ou l'échec de notre Organisation. Notre Organisation est manifestement un succès et elle 
doit le demeurer, pour le salut de l'humanité. 

Mes remerciements, au nom de la Région européenne, s'adressent à tous les membres du 

Secrétariat. Ils vont aussi aux interprètes, traducteurs et procès- verbalistes. J'ai la plus 

haute estime pour leur travail, d'autant plus que je m'exprime dans un style plutôt haché. Ils 

continuent de mettre de l'ordre dans notre tour de Babel et de refléter fidèlement les nuances 
délicates entre l'usage linguistique de nos diverses langues de travail. En fait, mes remercie- 

ments s'adressent à tous. Et je pourrais peut -être aussi mentionner spécialement les huissiers 

pour l'aide qu'ils ne manquent jamais d'apporter aux délégués. 
Monsieur le Président, je ne veux pas revenir sur les travaux que nous avons accomplis 

durant ces deux dernières semaines. Il y a huit jours, lors de la cérémonie de remise des prix, 

j'ai eu l'occasion de parler à cette tribune des bienfaits apportés par l'esprit de ce grand 
internationaliste, Léon Bernard, de certains aspects de notre Organisation et de ses travaux, et 

je ne veux pas répéter les remarques sincères que j'ai présentées à ce moment -1à. Qu'il me soit 
simplement permis de dire ceci : il serait vain de prétendre que cette Assemblée a été facile, 
et pourtant on constate au bout du compte que l'on a accompli beaucoup, et plus particuliè- 
rement, que l'on a évité certaines terrifiantes chausse -trappes - ou au moins réussi à les 

enjamber sans s'y faire prendre. Sachant combien le Directeur général est friand de métaphores 
zoologiques, je pourrais dire que dans certaines d'entre elles se trouvaient à la fois des 

crocodiles et des vautours. Nous devrons revenir sur quelques -uns de ces graves problèmes lors 

d'Assemblées futures, et j'ose espérer que la flamme du consensus continuera de brûler même si 

les rafales de l'hiver économique ou d'autres vents contraires risquent parfois de la faire 

vaciller. Je crois, quant à moi, que la flamme du consensus, lorsqu'il s'agit de combattre pour 
le bien -être et la santé de l'humanité, est éternelle et que nous sommes tous les gardiens de 

cette flamme sacrée. Nous devons donc tous être prêts à lutter pour la défendre et toute lutte 

implique des sacrifices - dont le moindre n'est pas d'agir, non d'après nos intérêts indi- 

viduels, égolstes, mais au nom de tous les hommes et toutes les femmes du monde. 

Monsieur le Président, dans cet esprit, et au nom des nations de la Région européenne, je 

souhaite à tous ceux qui sont ici présents bon voyage et bonne santé, non seulement jusqu'à 

l'an 2000, mais bien au -delà de cette date fatidique. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Sir John. J'invite maintenant S.E. l'Ambassadeur du Maroc, M. Benhima, 

à monter à la tribune. Monsieur Benhima, vous avez la parole. 

M. BENHIMA (Maroc) (traduction de l'arabe) : 

Au nom de Dieu, le très Bienveillant, le très Miséricordieux 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur régional de la 

Méditerranée orientale, honorables chefs de délégation et délégués, Mesdames et Messieurs, 

c'est pour moi un honneur que de m'adresser à vous au nom de la Région de la Méditerranée 
orientale lors de cette séance de clôture de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Permettez -moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous exprimer nos sincères remerciements 

et notre vive gratitude pour la sagesse, la compétence, l'ouverture d'esprit et l'habileté avec 

lesquelles vous avez dirigé les débats de cette Assemblée. Je remercie également nos Vice - 

Présidents, les Présidents des commissions et leurs adjoints ainsi que les Rapporteurs de leur 

précieuse contribution au succès des travaux de cette Assemblée. 

Je voudrais aussi exprimer nos sincères remerciements au Directeur général de l'OMS et à 

son personnel qui, au prix d'efforts remarquables, ont guidé notre Organisation dans la bonne 

voie pour satisfaire l'aspiration essentielle de tous les peuples qui est d'atteindre le plus 

haut niveau de santé possible. 
Les Etats Membres de ma Région ne peuvent qu'éprouver gratitude et reconnaissance à 

l'égard du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, le Dr Hussein Gezairy, pour les 

efforts qu'il a déployés sans relâche et pour le rôle de pionnier qu'il a joué en influençant 

très largement le progrès et le développement des activités entreprises dans toutes les zones 

de programme de notre Région. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont contribué au succès 

des travaux de cette Assemblée, notamment les interprètes qui ont eu le mérite de couler nos 

idées dans un même moule, car sans leur intervention, toute compréhension mutuelle eût été 

impossible. 

Monsieur le Président, je ne vais pas entrer dans le détail des travaux de notre session 

et des résolutions qui y ont été adoptées, car je suis pleinement conscient que nos décisions 
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seront prises en considération par tous les Membres. J'aimerais néanmoins appeler l'attention sur 

les conséquences désastreuses de la guerre et de l'occupation pour la santé, et notamment sur 

celles que subissent les peuples de notre Région dont la santé et le bien -être souffrent de 

l'état de guerre que nous connaissons. Il est grand temps de travailler de concert pour mettre 

fin aux injustices que l'homme commet aux dépens de ses semblables. Notre Organisation a un 

grand rôle à jouer dans ce domaine si nous parvenons à construire en commun l'édifice sanitaire 

qui permettra d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En conclusion, je remercie chacun d'entre vous de m'avoir prêté attention et je vous 

souhaite un heureux retour parmi ceux qui vous sont chers. 

Merci, Monsieur le Président; que Dieu tout -puissant vous accorde sa paix, sa miséricorde 

et sa bénédiction 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Je vous remercie, Monsieur Benhima. J'invite maintenant le distingué délégué des Tonga, 

le Dr Tapa, à monter à la tribune. 

Le Dr TAPA (Tonga) (traduction de l'anglais) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables Vice- Présidents, Monsieur 
le Directeur général adjoint, distingués délégués, Messieurs les Directeurs régionaux, Excel- 
lences, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur et un privilège pour le Royaume des Tonga 

que son délégué s'exprime à la séance de clôture de la Quarantième Assemblée mondiale de 

la Santé au nom des Etats Membres de la Région du Pacifique occidental. 

Au début de cette Assemblée, le Dr Mahler nous a invités à croire au système de valeurs 

sanitaires de l'OMS et à le mettre en pratique dans nos affaires intérieures. Il a noté que, 

pour que cela soit possible, l'Organisation avait besoin d'un grand calme politique, d'une 
sécurité financière raisonnable, et d'une judicieuse gestion de ses propres ressources. 

Au cours des deux dernières semaines, nous abois débattu la question et adopté notre 

budget programme. Nous sommes tous conscients des grandes contraintes et, pourtant, je suis 

convaincu que nous pouvons surmonter ces obstacles. Et nous les surmonterons, parce que nous 
sommes résolus à le faire. Nous ne réussirons que si nous pouvons sauvegarder notre système 

de valeurs, utiliser efficacement nos ressources très limitées et renforcer nos capacités 
gestionnaires. 

Monsieur le Président, cette Assemblée a également fait ressortir notre préoccupation 

commune face au SIDA, considéré comme le problème le plus urgent en santé publique internatio- 
nale. Notre Région fera certainement de son mieux pour aider à combattre cette maladie. Nous 
devons tous nous montrer vigilants et apporter notre soutien à la lutte mondiale contre le SIDA, 

conformément h la stratégie de l'OMS. 
Monsieur le Président, les discussions techniques nous ont donné l'occasion de réfléchir et 

d'échanger des idées sur un large éventail de questions économiques et financières touchant le 
secteur de la santé. Une série de recommandations ont été élaborées et un appel a été lancé en 
faveur d'un engagement et d'une action concrète. En rentrant dans nos pays respectifs, nous ne 

pouvons qu'espérer que nous appliquerons les levons que nous avons apprises. Je suis sûr que 

nous le ferons tous car nous avons le courage et la détermination voulus. 
Monsieur le Président, permettez -moi d'exprimer à cette occasion à tout le bureau de la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé notre appréciation la plus sincère de l'efficacité 
et de la compétence avec lesquelles vous -même et vos collègues avez conduit les débats. 

Je voudrais aussi, au nom de tous les distingués délégués de la Région du Pacifique occi- 
dental, exprimer nos remerciements au Directeur général, au Directeur général adjoint, aux 
Sous -Directeurs généraux ainsi qu'aux Directeurs régionaux, et en particulier au Dr Nakajima, 
Directeur régional pour le Pacifique occidental, qui nous a toujours consacré son temps et son 
soutien. Nous tenons aussi h remercier le Secrétariat et tous ceux qui travaillent en coulisse, 
les interprètes, ceux qui produisent les documents et tous ceux qui ont contribué au succès de 
cette Assemblée. Je me joins aux autres Régions pour exprimer mes remerciements au Gouvernement 
suisse, qui nous a accordé son hospitalité et fait en sorte que notre séjour dans cette magni- 
fique cité a été une fois encore mémorable. 

Monsieur le Président, distingués délégués, nous vous disons au revoir en vous souhaitant 
un bon voyage de retour, et nous prenons également congé du Directeur général et du Secrétariat. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais) : 

Merci beaucoup, Docteur Tapa. Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, 

chers collègues et amis, la Quarantième Assemb éе mondiale de la Santé arrive à son terme et 
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j'ai le privilège de m'adresser à vous une dernière fois. Nous avons passé ensemble deux 

semaines fertiles en événements, deux semaines qui ont confirmé l'esprit très particulier de 

notre Organisation, nous faisant ressentir notre solidarité dans la poursuite de notre objectif 
commun fondé sur le système de valeurs de l'Organisation. Ce sentiment de solidarité nous a per- 
mis d'exprimer franchement nos vues. Jesuis convaincu de parler au nom de tous les participants 

à cette Assemblée en souhaitant que la solidarité et l'harmonie continuent de prévaloir. C'est 

grâce à votre appui et à votre coopération que nous avons accompli ensemble toutes les grandes 
tâches qui nous ont été confiées dans l'ordre du jour. 

Nous avons traité de nombreuses questions importantes et pris une série de décisions mar- 

quantes concernant les mesures constructives nécessaires pour renforcer nos efforts communs vers 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mais l'une de nos principales tâches, cette année, a été 

l'examen du projet de budget programme pour l'exercice 1988 -1989. Ensemble, nous sommes parvenus 
à un budget programme applicable, confirmant ainsi notre confiance dans l'Organisation et dans 

son objectif. Nous savons tous que, pour toutes sortes de raisons, les discussions ont été un 
peu plus difficiles qu'à l'accoutumée. Mais nous savons tous aussi que pour faire face aux 
énormes problèmes de santé qui subsistent dans le monde entier, et surtout dans les pays en 

développement, et respecter le calendrier que nous nous sommes fixé, nous avons besoin de 

ressources financières et humaines bien plus considérables. 

Quiconque a écouté les déclarations des délégations sur la situation sanitaire dans les 

pays doit être persuadé qu'il y a beaucoup à faire à tous les niveaux - mondial, régional et 

national - pour convaincre nos peuples et nos gouvernements qu'investir dans les soins de santé, 

et plus particulièrement dans les soins de santé primaires, est une condition sine qua non pour 
atteindre notre objectif, à savoir un monde en meilleure santé ou du moins un monde moins 
frappé par les graves souffrances provoquées par des grandes maladies techniquement évitables. 

Nous avons certes bien des raisons d'être fiers de ce que l'OMS a accompli au cours des 
quarante dernières années, mais, travailleurs de la santé, nous devons être prêts à lutter pour 
le droit des peuples h une vie plus saine, comme nous y a invités notre Directeur général. Cette 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé me semble un moment particulièrement propice pour 
appeler à un nouveau renforcement de la vague d'enthousiasme dont bénéficie notre politique 
sanitaire commune, la santé pour tous. Nous avons confiance dans notre système de valeurs et 
dans notre politique, et nous devons donc aller de l'avant et ne pas renoncer, si graves et 

terribles que paraissent aujourd'hui les contraintes. 
L'année prochaine, nous aurons une Assemblée très particulière puisque nous célébrerons le 

quarantième anniversaire de l'Organisation et le dixième anniversaire de la Déclaration 
d'Alma -Ata. Ce sera l'occasion de mobiliser les individus, les organisations non gouvernemen- 
tales, les associations professionnelles et les gouvernements du monde entier pour une action 
en faveur du développement sanitaire. Ce sera aussi l'occasion bienvenue d'appeler l'attention 
sur les réalisations et les aspirations, présentes et futures, de notre Organisation. Travail- 
lons donc sans relâche pour envoyer nos messages de santé, d'équité et de paix et faire de la 
Quarante et Unième AssemЫ éе mondiale de la Santé la manifestation historique splendide de soli- 
darité mondiale que notre Directeur général a souhaitée. 

Le SIDA a beaucoup retenu l'attention au cours de l'Assemblée, qui a adopté une résolution 
très importante illustrant notre capacité de collaboration internationale. Nous pouvons nous 
sentir justement satisfaits de la manière dont notre Organisation a réagi à cette pandémie au 
cours des douze derniers mois. Il est clair que nous nous trouvons, dans le monde entier, face 
à une situation d'urgence. Et c'est maintenant qu'il nous faut agir, pleinement conscients 
qu'il y aura, quoique nous fassions, une augmentation spectaculaire du nombre des cas au cours 
des prochaines années, car il est peu probable que nous disposions d'un traitement ou d'un 
vaccin dans un proche avenir. La stratégie mondiale de lutte contre le SIDA a reçu notre plein 
appui et nous avons nettement réaffirmé le rôle international de direction et de coordination 
de l'OMS. Toutefois, quelles que soient nos préoccupations concernant le SIDA, il ne faut pas 
oublier qu'il existe d'autres problèmes de santé importants et nous devons veiller à ce que 
tous les autres programmes prioritaires de l'Organisation reçoivent l'attention voulue. 

Comme je l'ai dit dans mon discours d'ouverture, nous vivons dans un monde caractérisé par 
des tendances économiques défavorables, qui se traduisent par une diminution des ressources 
attribuées h la santé et par des répercussions néfastes sйr la situation sanitaire, notamment 
celle des groupes socio- économiquement désavantagés. Les discussions techniques sur l'appui 
économique aux stratégies nationales de la santé pour tous venaient donc h point nommé. Loin 
d'avoir un caractère académique et théorique, elles ont abouti à une série de recommandations 
précises qui contribueront à mobiliser l'appui économique en faveur de la santé, notamment la 
santé des pauvres et des groupes vulnérables. Il y a en effet une relation très complexe entre 
la santé et l'économie. Nous avons reconnu que les ressources affectées à la santé ne peuvent 
croître indéfiniment, mais il y a aussi de strictes limites aux réductions qui peuvent être 
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apportées sans conséquences sérieuses pour la santé et pour le développement socio- économique. 

L'appel en faveur de l'engagement et de l'action est un stimulant pour chacun de nous et, de 

retour dans notre pays, nous devrons réexaminer ces recommandations h la lumière de nos situa- 

tions nationales propres et prendre les mesures qui s'imposent. 

Mesdames et Messieurs, nous avons décerné des prix à quatre personnes qui, chacune dans 

son domaine, se sont révélées des promoteurs de la santé. Que ce soit là un rappel pour chacun 

de nous, car nous avons tous une responsabilité personnelle aussi bien en ce qui concerne la santé 

mondiale que la sапté de l'Organisation. 
Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, avant de terminer nos travaux, je veux vous 

remercier sincèrement de votre appui et de votre participation active, qui ont assuré le succès 

de cette Quarantième Assemb éе mondiale de la Santé. Je remercie également les représentants du 

Conseil exécutif et tout spécialement son Président, le Dr Uthai Sudsukh, pour leur précieuse 

contribution aux travaux de l'Assemblée. Les Vice -Présidents m'ont assisté avec beaucoup de 

compétence, facilitant notablement ma tache, et je tiens à ce que mes vifs remerciements soient 

dament consignés dans le compte rendu. Je remercie aussi le Président de la Commission A, le 

Dr Fernando, et le Président de la Commission B, le Dr Cumming, qui ont si diligemment 

conduit les débats de leurs commissions, nous permettant de terminer l'Assembléе dans les délais 

prévus. 
J'adresse des remerciements chaleureux et particuliers au Directeur général de notre Orga- 

nisation, le Dr Mahler. Il est certain qu'il vient du village de Vivild - "nous le ferons" - et 

non pas d'Elseneur, la ville d'Hamlet. La détermination et le courage dont il fait preuve 

pour défendre les idéaux de l'Organisation, assurer son intégrité et l'inciter h l'action 

forcent l'admiration. Merci, Docteur Mahler. Je remercie aussi sincèrement le Directeur général 
adjoint, le Dr Lambo, dont j'apprécie beaucoup les conseils et l'appui. Ma gratitude va 

aussi à tous les membres du Secrétariat qui ont contribué au bon déroulement de l'Assemblée, 

notamment les interprètes, qui nous ont permis de nous parler et de nous comprendre, et tous ceux 

qui ont travaillé dans les coulisses. Enfin, merci aux six orateurs des diverses Régions qui 
m'ont précédé à la tribune pour les aimables paroles qu'ils ont adressées aux Vice -Présidents 

et à moi -même. 
Excellences, distingués délégués, chers amis, avant de conclure, je vous remercie tous de 

m'avoir donné l'occasion de présider l'Assemblée mondiale de la Santé. La présidence d'une 

réunion aussi auguste est une lourde charge, mais vous vous êtes encore une fois montrés à la 

hauteur de la réputation de l'Organisation mondiale de la Santé, une réputation de compréhen- 

sion, d'échange et de collaboration au sein d'une organisation qui oeuvre en faveur de l'accom- 

plissement de ses objectifs avec détermination et persévérance. L'un de vous a dit qu'un des 

principaux résultats des Assembldes mondiales de la Santé était de nous permettre d'apprendre 

les uns des autres. Peut -être pouvons -nous considérer notre AssemЫ éе comme une école mondiale 
de développement sanitaire, où chacun de nous enrichit ses connaissances sur la santé et fait 

part de ce qu'il sait aux autres ! A la veille du quarantième anniversaire de notre Organisa- 

tion, nous devrons tous, en rentrant chez nous, adapter ce que nous avons appris avec une 

vigueur nouvelle et une foi renforcée. Puisse "la santé pour tous :tous pour la santé" être 

plus qu'un slogan : une réalité vivante '.Je vous souhaite à tous un bon voyage de retour et je 

déclare close la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

La session est close à 18 h 5. 



RAPPORTS DES COMMISSIONS 

Les textes des résolutions et décisions recommandés dans les rapports 
des commissions et ultérieurement adoptés sans changement par l'Assemblée 
de la Santé ont été remplacés par les numéros d'ordre (entre crochets) sous 
lesquels ils sont publiés dans le document WHA40/1987/REC/1. Les procès - 

verbaux des séances du Bureau de l'Assemblée, de la Commission A et de la 

Commission B figurent dans le document WHA40 /1987/REС/3. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

PREMIER RAPPORT 

[А40/25 - 6 mai 1987] 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 5 mai 1987. Etaient présents 
les délégués des pays suivants : Colombie, El Salvador, Emirats arabes unis, Ghana, Hongrie, 
Italie, Kenya, Malaisie, Maroc, Mongolie, Portugal, et Zaire. 

2. La Commission a élu son bureau, composé comme suit : Dr A. Mochi (Italie), Président, 

M. K. W. F. Klutse (Ghana), Vice -Président, Dr A. Zahi (Maroc), Rapporteur. 

3. La Commission a examiné les pouvoirs remis au Directeur général, conformément aux disposi- 

tions de l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée, 

4. La Commission propose à l'Assemblée de reconnaître la validité des pouvoirs des délégués 

des Membres et du Membre associé énumérés ci- après, qui ont été trouvés conformes aux disposi- 

tions du Règlement intérieur : 

Afghanistan; Albanie; Algérie; Allemagne, République fédérale d'; Angola; Antigua -et- 

Barbuda; Arabie saoudite; Argentine; Australie; Autriche; Bahre5.n; 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; Guatemala; Guinée; Guinée -Bissau; Guinée 

équatoriale; Guyana; Haiti; Honduras; Hongrie; Iles Cook; Inde; Indonésie; Iran (République 

islamique d'); Iraq; Irlande; Islande; Israël; Italie; Jamahiriya arabe libyenne; Jamaique; 

Japon; Jordanie; Kampuchea démocratique; Kenya; Kiribati; Kowei.t; Lesotho; Liban; Libéria; 

Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Maldives; Mali; Malte; Maroc; Maurice; Mauritanie; 

Mexique; Monaco; Mongolie; Mozambique; Népal; Nicaragua; Niger; Nigéria; Norvège; Nouvelle - 

Zélande; Oman; Ouganda; Pakistan; Panama; Paraguay; Pays -Bas; Pérou; Philippines; Pologne; 

Portugal; Qatar; République arabe syrienne; République centrafricaine; République de Corée; 

République démocratique allemande; République démocratique populaire lao; République popu- 

laire démocratique de Corée; République -Unie de Tanzanie; 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; Thailandе; Togo; Tonga; Trinité -et- Tobago; Tunisie; 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance plénière. 
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Turquie; Union des Républiques socialistes soviétiques; Uruguay; Vanuatu; Venezuela; 
Viet Nam; Yémen; Yémen démocratique; Yougoslavie; Zaire; Zambie; Zimbabwe; et Namibie. 

5. La Commission a examiné les notifications du Malawi, de la Papouasie -Nouvelle -Guinée et de 
Saint -Christophe -et -Nevis qui, bien que donnant la composition de la délégation de ces pays, 
ne peuvent pas être considérées comme constituant des pouvoirs officiels au sens des disposi- 
tions du Règlement intérieur. Elle recommande à l'Assemblée de la Santé de reconnaître provi- 
soirement aux délégations de ces Etats Membres le plein droit de participer à ses travaux en 
attendant l'arrivée des pouvoirs officiels. Elle a également exprimé le désir que les déléga- 
tions munies de pouvoirs provisoires fassent parvenir le plus tôt possible leurs pouvoirs 
officiels. 

6. La délégation de la Hongrie a déclaré qu'elle ne reconnaissait pas les pouvoirs de la délé- 
gation du prétendu Kampuchea démocratique. Le seul représentant légitime du peuple kampuchéen 
que reconnaisse le Gouvernement hongrois est le Gouvernement de la République populaire du 
Kampuchea. Seuls les délégués désignés par ledit Gouvernement peuvent représenter cet Etat 
dans le cadre des organisations internationales et des autres instances internationales, y 

compris la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. La délégation hongroise croit savoir 

que telle est également la position des délégations des pays suivants : Afghanistan, Angola, 
Bulgarie, Cuba, Nicaragua, Pologne, République démocratique allemande, République démocratique 

populaire lao, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, et Viet Nam. La 

délégation de la Mongolie s'est associée à cette déclaration. La délégation de la Malaisie, 
appuyée par les délégations de l'Italie, du Kenya, du Portugal et du Zaire, a appelé l'attention 
de la Commission sur le fait que le Gouvernement du Kampuchea démocratique est légalement 
reconnu par l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, et s'est référée 

à la résolution 396(V) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

7. Le Président a informé la Commission qu'il avait reçu une lettre, en date du 5 mai 1987, 

de la délégation du Pakistan, indiquant que cette délégation souhaitait voir consignées 
ses réserves concernant les pouvoirs de la délégation de l'Afghanistan pour les motifs déjà 
exposés par la délégation pakistanaise à la dernière session de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. 

DEUXIEME RAPPORTI 

[А40/27 - 9 mai 1987] 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 8 mai 1987. 

2. Elle a examiné les pouvoirs officiels de Saint- Christophe- et- Nevis,qui siégeait provisoi- 
rement à l'Assemblée de la Santé en attendant l'arrivée de ce document. Elle a également examiné 
les pouvoirs des Iles Salomon et de la République dominicaine, arrivés après sa première 
séance. Les pouvoirs des délégués de ces trois Etats Membres ayant été reconnus conformes aux 
dispositions du Règlement intérieur, la Commission propose à l'Assemblée de la Santé d'en 
reconnaître la validité. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa dixième séance plénière. 
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COMMISSION DES DESIGNATIONS 

PREMIER RAPPORT 

[А40/20 - 5 mai 1987] 

La Commission des Désignations, composée des délégués des Etats Membres suivants : Arabie 
saoudite, Argentine, Bostwana, Chine, Côte d'Ivoire, Equateur, Finlande, France, Inde, 

Jamaique, Liban, Népal, Nigéria, Nouvelle- Zélande, Ouganda, Pérou, Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord, Sao Tomé -et- Principe, Sénégal, Soudan, Tchécoslovaquie, Tunisie, 
Union des Républiques socialistes soviétiques, et Venezuela, s'est réunie le 4 mai 1987. Le 
Professeur O. Ransome -Kuti (Nigéria) a été élu Président. 

En accord avec les dispositions de l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de 
la Santé et se conformant à la pratique de rotation régionale suivie de longue date par 
l'Assemblée de la Santé à cet égard, la Commission a décidé de proposer à l'Assemblée de la 
Santé la désignation du Dr J. van Londen (Pays -Bas) pour le poste de Président de la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

DEUXIEME RAPPORT 

[А40/21 - 5 mai 1987] 

Au cours de sa première séance, tenue le 4 mai 1987, la Commission des Désignations a 

décidé de proposer à l'Assemblée de la Santé, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée, les désignations suivantes : 

Vice -Présidents de l'Assemblée : 

Dr E. Hosein (Trinité -et- Tobago) 

Corée), M. T. Bencheikh (Maroc), 

Commission A : Président - Dr S. 

Commission B : Président - Dr R. 

Mme P. Djombe de Mbuamangongo (Guinée équatoriale), 
, Dr Li Jong Ryul (République populaire démocratique de 
Dr Н. J. Noordin (Brunei Darussalam); 
D. M. Fernando (Sri Lanka); 
W. Cumming (Australie). 

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection, confor- 

mément à l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission a décidé de proposer 

les délégués des seize pays suivants : Cameroun, Chili, Côte d'Ivoire, Equateur, Etats -Unis 

d'Amérique, France, Koweit, Nicaragua, Nigéria, Ouganda, Pakistan, République -Unie de Tanzanie, 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Tchécoslovaquie, Union des Républiques 

socialistes soviétiques, et Yémen. 

TROISIEME RAPPORT2 

[А40/22 - 5 mai 1987] 

Au cours de sa première séance, tenue le 4 mai 1987, la Commission des Désignations a 

décidé de proposer à chacune des commissions principales, conformément à l'article 25 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, les désignations suivantes pour les postes 
de vice-présidents et de rapporteur : 

Commission A : Vice-Présidents - Dr Arabang P. Maruping (Lesotho) et Dr Н. S. Helmy 

(Egypte); Rapporteur - Mme F. Al- Ghazali (Oman); 
Commission B : Vice- Présidents - Dr K. -H. Lebentrau (République démocratique allemande) 

et Dr A. Al -Saif (Koweit); Rapporteur - Mlle O. Garrido Ruiz (Mexique). 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa deuxième séance plénière. 

2 
Voir les procès -verbaux de la première séance des Commissions A et B (document 

WНA40 /1987/REС/3, pp. 11 et 243). 
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BUREAU DE L'ASSEMBLES 

RAPPORT 

[А40/28 - 12 mai 1987] 

Election de Membres habilités h désigner une personne 

devant faire partie du Conseil exécutif 

A sa séance du 11 mai 1987, le Bureau de l'Assemblée, conformément h l'article 102 du 

Règlement intérieur de l'Assembléе de la Santé, a établi la liste suivante de dix Membres, dans 

l'ordre alphabétique anglais, liste qui doit être transmise à l'Assemblée de la Santé en vue de 
l'élection de dix Membres habilités h désigner une personne devant faire partie du Conseil 

exécutif : Bangladesh, Brésil, Italie, Japon, Jordanie, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, 

Suède. 

De l'avis du Bureau de l'Assemblée, l'électionde ces dix Membres assurerait une réparti- 
tion équilibrée des sièges au Conseil exécutif. 

COMMISSION A 

PREMIER RAPPORT2 

[А40/30 - 12 mai 1987] 

La Commission A a tenu six séances, les 5, 7, 9 et 11 mai 1987, sous la présidence du 
Dr S. D. M. Fernando (Sri Lanka). Sur la proposition émise par la Commission des Désignations 
dans son troisième rapport, le Dr Arabang P. Maruping (Lesotho) et le Dr Н. S. Helmy (Egypte) 
ont été élus Vice -Présidents, et Mme F. Al- Ghazali (Oman) a été élue Rapporteur. 

Il a été décidé de recommander à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption 
de résolutions se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

18. Projet de budget programme pour l'exercice 1988 -1989 

18.1 Questions de politique générale 
Gestion des ressources de l'OMS [WHA40.15] 

Coopération pour la santé dans les Caraibes [WHA40.16] 

18.2 Questions de politique programmatique 
Promotion du développement équilibé des personnels de santé [WHA40.14] 

DEUXIEME RAPPORT2 

[А40/31 - 13 mai 1987] 

Au cours de sa huitième séance, tenue le 12 mai 1987, la Commission A a décidé de 

recommander á la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption d'une résolution se 

rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

1 Voir le compte rendu de la onzième séance plénière, section 5. 

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière. 
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18. Projet de budget programme pour l'exercice 1988 -1989 
18.2 Questions de politique programmatique 

Mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous par les pays non alignés et 
autres pays en développement [WHA40.17] 

TROISIEME RAPPORTI 

[А40 /33 - 14 mai 1987] 

Au cours de sa dixième séance, tenue le 13 mai 1987, la Commission A a décidé de recom- 

mander à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolutions se rapportant 
au point suivant de l'ordre du jour : 

18. Projet de budget programme pour l'exercice 1988 -1989 

18.2 Questions de politique programmatique 

Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA [WHA40.26] 

Santé maternelle et maternité sans risque [WHA40.27] 

Santé des travailleurs [WHA40.28] 

Recherche sur le vieillissement [WHA40.29] 

Appui économique aux stratégies nationales de la santé pour tous [WHА40.30] 

QUATRIEME RAPPORT1 

[А40/35 - 15 mai 1987] 

Au cours de ses onzième et douzième séances, tenues le 14 mai 1987, la Commission A a 

décidé de recommander à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolu- 

tions se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

18. Projet de budget programme pour l'exercice 1988 -1989 
18.2 Questions de politique programmatique 

Utilisation de l'alcool dans les médicaments [WHА40.32] 

Médecine traditionnelle [WHА40.33] 
Lutte contre les maladies diarrhéiques [WHА40.34] 

Vers l'élimination de la lèpre [WHА40.35] 

Quarantième anniversaire de l'OMS [WHА40.36] 

CINQUIEME RAPPORT 

[А40 /36 - 16 mai 1987] 

Au cours de ses treizième et quatorzième séances, tenues le 15 mai 1987, la Commission A 
a décidé de recommander à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de résolu- 

- tions se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

18. Projet de budget programme pour l'exercice 1988 -1989 

18.2 Questions de politique programmatique 
7 avril 1988 : une journée sans tabac dans le monde [WHА40.38] 

18.3 Questions de politique financière 
Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1988 -1989 [WHА40.37] 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 
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COMMISSION B 

PREMIER RAPPORTI 

[А40/29 - 12 mai 1987] 

La Commission B a tenu ses première, deuxième troisième, quatrième et cinquième séances 

les 6, 8, 9 et 11 mai 1987 sous la présidence du Dr R. W. Cumming (Australie). Sur proposition 

de la Commission des Désignations, le Dr K. -H. Lebentrau (République démocratique allemande) 

et le Dr A. Al -Saif (Koweit) ont été élus Vice -Présidents, et Mlle O. Garrido Ruiz (lexique) 

a été élue Rapporteur. 

Il a été décidé de recommander á la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption 

de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

21. Examen de la situation financière de l'Organisation 

21.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1986 et observations 

y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 

financières avant l'Assemblée de la Santé [WHA40.1] 

21.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

[WHA40.2] 

21.4 Rapport sur les recettes occasionnelles 

Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables 

des fluctuations monétaires sur le budget programme de 1986 -1987 [WHА40.3] 

Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables 

des fluctuations monétaires sur le budget programme de 1988 -1989 [WHA40.4] 

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

á l'application de l'article 7 de la Constitution 

Burkina Faso, Comores, Ghana, Guatemala, Guinée -Bissau, Guinée équatoriale, 

Libéria, Mauritanie, Pérou, République dominicaine, Sainte -Lucie et 

Sierra Leone [WHA40.5] 

23. Barème des contributions 
23.2 Barème des contributions pour l'exercice 1988 -1989 [WHA40.6] 

25. Fonds immobilier [WHA40.7] 

26. Traitements pour les postes non classés et pour le Directeur général [WHA40.8] 

27. Recrutement du personnel international h l'OMS : rapport biennal 

Participation des femmes h l'activité de l'OMS [WHA40.9] 

Représentativité géographique du personnel [WHA40.10] 

28. Nomination du Commissaire aux Comptes [WHA40.11] 

29. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 

y compris la Palestine [WHA40.12] 

31. Elaboration d'un instrument juridique pour réglementer les transplantations 

d'organes humains 
Elaboration de principes directeurs pour les transplantations d'organes 

humains [WHА40.13] 

DEUXIEME RAPPORT 

[А40/32 - 15 mai 1987] 

Au cours de ses sixième, huitième et neuvième séances, tenues les 12 et 13 mai 1987, la 

Commission B a décidé de recommander h la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption 
de résolutions et décisions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

32. Collaboration h l'intérieur du système des Nations Unies 
32.1 Questions générales 

Année internationale du logement des sans -abri [WHA40.18] 
Dégradation de la situation sanitaire en Somalie par suite de la réapparition 

de la sécheresse [WHA40.19] 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé h sa onzième séance plénière. 

2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé h sa douzième séance plénière. 
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32.2 Commission du Codex Alimentarius [WHA40.20] 

32.3 Assistance médico- sanitaire au Liban [WHA40.21] 

32.4 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre [WHA40.22] 

32.5 Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, 

au Lesotho et au Swaziland [WHА40.23] 

9. Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 

La Commission a décidé de recommander à la Quarantième Assemb ée mondiale de la 

Santé de ne pas examiner le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 

dans sa résolution EB79.R20 et concernant le sujet "Méthode de travail de l'Assemblée 

de la Santé : amendements au Règlement intérieur ", permettant ainsi au Conseil exé- 

cutif de suivre attentivement la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé au 

cours des trois prochaines années afin de juger s'il serait opportun d'adopter les 

amendements proposés au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. [WHA40(10)] 

30. Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé [WHA40.24] 

33. Collaboration avec les organisations non gouvernementales : principes régissant les 

relations entre l'OMS et les organisations non gouvernementales [WHA40.25] 

34. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

34.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies pour 1985 

La Commission a décidé de recommander à la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions 

du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel du Comité mixte de la 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour l'année 1985 et 

dont le Directeur général lui a rendu compte. [WHA40(11)] 

34.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Commission a décidé de recommander à la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé de nommer membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS le membre du 

Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Malawi, et membre suppléant du 

Comité le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Japon, l'un 
et l'autre pour une période de trois ans. [WHA40(12)] 

TROISIEME RAPPORTI 

[А40/34 - 15 mai 1987] 

Au cours de sa dixième séance, tenue le 14 mai 1987, la Commission B a décidé de recom- 
mander à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption d'une résolution se rappor- 
tant au point suivant de l'ordre du jour : 

19. Huitième programme général de travail pour une période déterminée (1990 -1995 
inclusivement) [WHA40.31] 

RAPPORT DE LA COMMISSION B A LA COMMISSION A2 

[А40/26 - 9 mai 1987] 

Au cours de ses première et deuxième séances, tenues les 6 et 8 mai 1987, la Commission B 

a examiné la recommandation concernant l'utilisation des recettes occasionnelles disponibles 

pour aider à financer le budget de 1988 -1989 telle qu'elle figure dans le rapport du Conseil 

exécutif sur son examen du projet de budget programme pour l'exercice 1988 -1989. La Commission B 

a décidé de recommander à la Commission A que des recettes occasionnelles d'un montant de 

US $29 000 000 soient utilisées pour aider à financer le budget de 1988 -1989. Ce montant se 

décompose comme suit : US $25 000 000 de recettes occasionnelles disponibles, qui doivent servir 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 

2 Voir document WHA40 /1987/REC/3, p. 228. 
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à réduire les contributions pendant la première année de l'exercice, et US $4 000 000 représen- 

tant le remboursement anticipé pour 1988 -1989 des dépenses d'appui aux programmes au titre des 

activités financées par le Programme des Nations Unies pour le Développement et exécutées par 

l'оMS. 

En relation avec ce qui précède, la Commission B a noté que le Conseil exécutif en janvier 

1988 et la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1988 réexamineraient la 

situation financière de l'Organisation, afin de déterminer si la Quarante et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé peut autoriser l'utilisation d'un montant supplémentaire prélevé sur les 

US $49 169 131 de recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986 pour aider à financer 
le budget de 1988 -1989 et réduire ainsi les contributions pendant la deuxième année de 

l'exercice. 
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