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Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n'impliquent de la part du Secrétariat de 1‘Organisation mondiale de la Santé aucune prise 
de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs 
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AVANT-PROPOS 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations 
à Genève du 8 au 19 mai 1989, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif 
à sa quatre-vingt-deuxième session, 
notamment : 

les résolutions et décisionŝ " 

Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant 

-document WHA42/1989/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières, les rapports des commissions et 
la liste des participants - document WHA42/1989/REC/2, 

les procès-verbaux des commissions - document WHA42/1989/REC/3. 

Les résolutions, reproduites dans 1'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une 
référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées 
dans la table des matières sous les rubriques correspondantes de manière à assurer la 
continuité avec le Recueil• dont les Volumes I, 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 (première édition) du Recueil. 
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COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLÉNIÈRES 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Lundi 8 mai 1989t 12 heures 

Président : Professeur D. NGANDU-KABEYA (Zaïre) 

1. OUVERTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT : 

La séance est ouverte. En ma qualité de Président de la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé, j‘ai 1‘honneur de déclarer ouverte la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

J'ai également le plaisir de saluer, au nom de l'Assemblée et de l'Organisation 
mondiale de la Santé, M. Jaques Vernet, Président du Conseil d'Etat de la République et 
Canton de Genève, Mme Jacqueline Burnand, Conseiller administratif, représentant la ville de 
Genève, M. Jan Martenson, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, repré-
sentant le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies, ainsi que les directeurs 
généraux des institutions spécialisées, leurs représentants, et les représentants des divers 
organismes des Nations Unies, les délégués des Etats Membres, les observateurs des Etats non 
Membres invités, les représentants des organisations intergouvernementales et non gouverne-
mentales en relations officielles avec l'OMS, et les représentants du Conseil exécutif. 

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

Le PRESIDENT : 

Je donne la parole à M. Jan Martenson, Directeur général de l'Office des Nations Unies 
à Genève, représentant le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies. 

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

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et 
Messieurs, c'est un privilège pour moi de prendre la parole devant les personnalités émi-
nentes qui composent l'Assemblée mondiale de la Santé. Permettez-moi, au nom du Secrétaire 
général de 1'Organisation des Nations Unies, de vous souhaiter la bienvenue à l'Office des 
Nations Unies à Genève et de formuler les voeux les meilleurs pour le succès de vos travaux. 

Cette quarante-deuxième session de 1'Assemblée mondiale de la Santé se réunit à un 
moment où 1'évolution de la situation politique internationale vers une nouvelle "détente" a 
permis d'apaiser certains conflits et de faire avancer la paix. Je garde l'espoir que ce 
retour du multilatéralisme et ce nouveau climat des relations internationales se renfor-
ceront afin de permettre à l'Organisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées 
d'exercer pleinement leur rôle et de s'acquitter plus efficacement de leurs tâches. 

La situation économique mondiale demeure pourtant préoccupante à la veille de la 
quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement. La préparation d'une nouvelle 
stratégie internationale et la solution des problèmes relevant du développement économique 
et social requièrent une attention toujours plus soutenue, comme en témoignent les travaux 



du Comité administratif de Coordination (CAC) qui se sont récemment achevés ici. Le CAC 
réunit, avec le Secrétaire général, les responsables des organismes et institutions spécia-
lisées du système des Nations Unies. J'avais à cette occasion, en ma qualité de Secrétaire 
général adjoint aux Droits de l'Homme, attiré 1‘attention de mes collègues sur les liens 
étroits existant entre le développement et les droits de l'homme, y compris le droit au 
développement et le droit à la santé. 

Cette année, l'examen du projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 est 
inscrit à 1‘ordre du jour de vos travaux. Les propositions du Directeur général, le 
Dr Nakajima, reflètent, dans les grandes lignes du programme d'activités de l'OMS ces 
prochaines années, le conflit grave 一 auquel nous sommes tous confrontés 一 entre la néces-
sité d'accélérer le développement et les limitations des ressources imposées par la crise 
économique qui frappe presque tous les pays, particulièrement les pays en développement. 

L'examen du deuxième rapport sur la surveillance et l'évolution des progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 témoigne, à 
juste titre, d'améliorations appréciables dans de nombreux secteurs, mais révèle également 
de sérieuses difficultés dans le développement sanitaire dues, entre autres raisons, aux 
politiques d'ajustement structurel et à la pénurie ou à 1‘absence de ressources addi-
tionnelles .Les efforts de l'OMS pour renforcer l'appui technique et financier aux pays 
confrontés à de graves difficultés économiques et pour renforcer les services de soins de 
santé constituent un soutien important et appréciable aux efforts des pays les moins 
avancés• 

La coopération entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies s'est poursuivie au 
cours de cette année aussi dans la lutte contre le SIDA. Outre l'alliance OMS/PNUD, les 
actions menées en coopération avec le FISE, le FNUAP, les Divisions des Stupéfiants et du 
Développement social à Vienne, je suis heureux de relever que des progrès ont été accomplis 
dans le domaine des droits de 1‘homme et du droit à la santé. J‘avais 1‘année dernière à 
cette tribune souligné le lien entre les droits de 1‘homme et le SIDA. Ce fléau représente 
un défi croissant pour presque toutes les composantes du système des Nations Unies, et 
particulièrement pour ceux d'entre nous qui traitent des droits de l'homme. Le Secrétaire 
général a insisté à plusieurs occasions sur le nécessaire respect des droits et de la 
dignité des personnes atteintes par le SIDA. Le respect de leurs droits est intimement lié 
au succès de la lutte contre cette maladie. Nous avons au Centre pour les Droits de l'Homme 
tout mis en oeuvre pour assurer la protection et la promotion des droits des personnes 
atteintes. J'ai attiré 1‘attention sur ce problème à la dernière session de la sous-
commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des mino-
rités .Celle-ci a demandé à 1'un de ses membres de préparer une note visant à conduire une 
étude sur la protection des porteurs du virus de 1‘inimunodéficience humaine (VIH) et des 
malades. La Commission des Droits de l'Homme, à sa récente session qui s'est achevée au mois 
de mars, a adopté une résolution sur la non-discrimination dans le domaine de la santé. Elle 
a demandé que cette étude soit étendue à d'autres malades ou victimes de handicaps. Nous 
poursuivons notre coopération dans ce sens avec le programme mondial de lutte contre le SIDA 
de l'OMS. 

L'OMS a intégré le problème de la protection de 1'environnement à sa contribution 
importante aux efforts internationaux en faveur d'un développement durable. La protection de 
l'environnement requiert la mise en place de mesures urgentes et globales, alors que 
d'autres domaines de collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies nécessitent 
des efforts toujours plus soutenus. Je pense en particulier au trafic international illicite 
des stupéfiants, des produits et déchets toxiques, ou aux activités consécutives à la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 

Le Conseil exécutif a choisi comme thème des discussions techniques un sujet devenu 
particulièrement préoccupant, celui de la santé des jeunes. La Commission des Droits de 
1'Homme a mené à terme la Convention pour les Droits de l'Enfant, qui sera soumise à 
1'approbation du Conseil économique et social et à 1'Assemblée générale. Cela constituera 
une contribution importante de l'Organisation des Nations Unies à la protection de la 
jeunesse. Pendant des années, dans notre inconscient collectif, les jeunes ont été perçus 
comme étant presque invulnérables. Mais le changement des conditions sociales, 1'évolution 
générale des moeurs ont accru les risques d'accidents, de maladies sexuellement transmis-
sibles, et fait peser une nouvelle menace, celle du VIH et du SIDA; le tabac, les stupé-
fiants ,1'alcool, enfin les difficultés à s‘insérer dans le monde du travail ont augmenté 
les taux de mortalité et de suicide. J‘espère vivement que ces discussions techniques 
susciteront des actions spécifiques et concrètes, car la jeunesse demeure la clé de voûte de 
notre avenir. 



Monsieur le Président, Docteur Nakaj ima, Excellences, Mesdames, Messieurs, pour 
conclure, laissez-moi souligner que vos travaux et l'oeuvre que vous poursuivez pour le 
progrès de 1'humanité sont essentiels. Aussi, je vous adresse tous mes voeux de réussite 
dans votre entreprise et dans la réalisation de vos objectifs. 

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

Le PRESIDENT : 

M. Jaques Vernet, Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, va 
s’adresser à l'Assemblée au nom des autorités fédérales, cantonales et municipales. 

M. VERNET (Président 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, pour la quatrième fois, j‘ai 1‘honneur et le 
privilège de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à Genève, tant au nom des 
autorités fédérales qu'au nom de celles du Canton de Genève que je représente et de celles 
de la ville de Genève représentées ici par Mme Jacqueline Burnand, Conseiller administratif. 

C'est en fait aussi la dernière occasion qui m'est donnée d'assister à 1'ouverture 
d'une Assemblée mondiale de la Santé, puisque j‘ai décidé, après bientôt seize ans d'acti-
vité gouvernementale, de ne pas solliciter des électeurs genevois, lors des élections géné-
rales du Canton à l'automne prochain, le renouvellement de mon mandat. C'est l'occasion pour 
moi de vous dire, à tous ceux qui travaillent à l'OMS à Genève, aux divers chefs et membres 
des missions accréditées ici auprès des organisations du système des Nations Unies et qui 
participent à cette Assemblée, de même qu'à tous ceux qui les ont rejoints à cette occasion, 
venus de pays proches ou lointains du globe, ma reconnaissance à 1‘égard de tous ceux qui 
oeuvrent depuis plus de quarante ans, dans le cadre de l'Organisation mondiale de la Santé, 
pour la lutte contre la morbidité et la mortalité dans le monde, et qui ont compris et fait 
comprendre que cette lutte passe non seulement par l'amélioration technique et 1‘accroisse-
ment financier des moyens de diagnostic et de soins, mais également, et pour une part pré-
pondérante ,par 1‘amélioration générale des conditions d'hygiène, de nutrition et de vie 
sociale des diverses populations du globe. 

Au cours de ces années, que de progrès n'ont-ils pas été réalisés, soit à 1'initiative 
de l'Organisation, soit avec son soutien à la fois moral et logistique, dans nos pays 
respectifs, en particulier dans ceux où l'état sanitaire des populations était, avant la 
création de l'OMS, d'un niveau faible et préoccupant ！ Certes, 1'humanité est devenue 
quelque peu orgueilleuse en raison de ses succès dans le domaine médical et médico-social. 
Nous sommes ainsi toujours exposés à quelques mécomptes que nos concitoyens n'acceptent pas 
volontiers. Mais, dans 1‘ensemble, le résultat est là, même si bien des progrès sont encore 
à faire un peu partout. 

Le grand danger qui nous guette aujourd'hui n'est pas tant que l'effort se relâche, 
mais il n'est pas douteux que l'amélioration des conditions de vie a parfois pour effet 
pervers d'affaiblir le sens de la solidarité, si bien que des préoccupations secondaires, 
voire pernicieuses, risquent parfois de prendre dans nos esprits la place que les objectifs 
fondamentaux et prioritaires ne devraient jamais perdre. Au printemps 1985, j‘avais eu 
l'occasion de rappeler "qu'on n'a pas le droit d'avoir des adversaires quand il s'agit du 
niveau de santé de la communauté humaine", et j‘avais observé avec soulagement que votre 
Organisation avait su jusqu'alors éviter tout dérapage, tel qu'il s'en est occasionnellement 
produit dans plusieurs cas analogues, lorsqu'une assemblée est utilisée comme tremplin d'une 
action politique qui, pour être parfois compréhensible en elle-même, est cependant étrangère 
aux objectifs statutaires et doit le rester délibérément. Un homme politique français 
particulièrement célèbre avait rappelé la chose sous une forme saisissante, voici plus de 
vingt-cinq ans. Le général de Gaulle, il s‘agit de lui en effet, avait déclaré dans le 
langage imagé dont il avait le secret, dans le langage porteur qui était le sien : "Il y a 
des lieux et des moments où il faut savoir laisser les couteaux au vestiaire." 

En conclusion de ces quelques mots de bienvenue, je voudrais me joindre aujourd'hui à 
de tels propos et souhaiter que l'Organisation mondiale de la Santé continue, comme elle a 
su le faire jusqu'à maintenant, à consacrer son Assemblée annuelle aux progrès de la santé à 
travers le monde et aux moyens d'y parvenir, à l'exclusion de toute autre préoccupation. 



4. ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTÉ 

Le PRESIDENT : 

Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassa-
deurs ,distingués délégués, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, chers collègues et amis, depuis notre dernière réunion dans cette belle et paisible 
ville de Genève, à nouveau une année riche en événements dans l'histoire de 1‘Organisation 
mondiale de la Santé vient de s'écouler. 

L'un des événements les plus marquants de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé, que j'ai eu 1‘honneur de présider, a été 1'élection de notre nouveau Directeur 
général, le Dr Hiroshi Nakaj ima. Docteur Nakaj ima, vous vous rappellerez que dans mon allo-
cution de clôture, 1‘année dernière, j‘ai dit ma certitude qu'avec votre compétence, votre 
expérience et votre clairvoyance, vous sauriez guider fermement l'Organisation dans la pour-
suite de ses objectifs. Le temps m'a donné raison. Les efforts de 1‘Organisation ont été 
orientés vers une collaboration encore plus étroite avec les Etats Membres en vue de la mise 
en oeuvre de leur stratégie de la santé pour tous. Je suis convaincu que 1‘Organisation, 
sous votre conduite éclairée et avec le plein appui de tous ses Membres, continuera à être 
1'autorité directrice et coordonnatrice en ce qui concerne les problèmes sanitaires ayant un 
caractère international. 

En effet, une Organisation forte et unie est plus que jamais nécessaire pour faire face 
aux problèmes de santé des prochaines décennies. Ces problèmes, nous le savons, sont 
multiples : outre les problèmes d'environnement toujours plus nombreux auxquels nous sommes 
confrontés, nous devons faire face à tous les problèmes liés à 1‘accroissement des popula-
tions âgées, aux accidents de la route et autres accidents, à l'abus du tabac et des drogues 
ainsi qu'à 1'alcoolisme, sans oublier les coûts de plus en plus élevés des soins de santé 
face à l'amenuisement des ressources. En plus de ces grands problèmes, nous nous trouvons 
devant un drame qui fait que, les coûts des soins devenant de plus en plus élevés et les 
ressources de plus en plus indisponibles, une large fraction de l'humanité souffre de 
1'absence des soins même les plus élémentaires. 

Le SIDA demeure un sujet d'inquiétude majeur à 1‘aube des années 90, comme en 
témoignent les données épidémiologiques fournies à l'OMS : au 30 avril 1989, plus de 
150 000 cas de SIDA ont été signalés. J‘ai eu 1‘honneur et le privilège de présider la 
cérémonie d'ouverture de la première Journée mondiale SIDA, célébrée à l'OMS le 1er décembre 
1988. A cette occasion, nous avons eu l'impression qu'il existe à travers le monde un solide 
réseau de personnes déterminées et prêtes à lutter contre le SIDA. Cela nous donne 1‘espoir 
qu'ensemble nous parviendrons à vaincre cette maladie jusqu'ici réfractaire à tout traite-
ment. En cette même circonstance, il nous a été rappelé que, dans cette lutte contre le 
SIDA, il nous faut faire preuve envers nos semblables d'une compassion qui ne se démente 
jamais. 

Mesdames et Messieurs, la dégradation de notre environnement a atteint des proportions 
telles qu'elle est devenue un problème d'ampleur mondiale, intéressant non seulement les 
politiciens, les administrateurs et les techniciens, mais aussi le grand public. Les échos 
qui proviennent de tous les horizons déplorent la situation et demandent que l'on agisse. 
S'il est bien prouvé que la participation de la communauté, 1'un des principes fondamentaux 
de notre stratégie de la santé pour tous, est non seulement souhaitable mais efficace, dans 
le cas qui nous préoccupe cette participation semble être déjà acquise. Chacun d'entre nous 
peut faire beaucoup dans le cadre de ses activités quotidiennes pour enrayer cette dégra-
dation. Mais, dans bien des cas, une action nationale est nécessaire et pour certains 
problèmes 一 les pluies acides, la couche d'ozone, la pollution des voies d'eau inter-
nationales ,par exemple — seule une action internationale peut offrir quelque espoir de 
solution. Les problèmes environnementaux montrent peut-être plus qu'aucun autre problème que 
notre monde est en fait un et indivisible. Certains signes encourageants laissent à penser 
que la communauté internationale commence à en prendre conscience. Le Protocole de Montréal 
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone vient d'être ratifié par 
trente-trois pays, y compris ceux de la Communauté européenne. La reconnaissance du fait 
qu'il faut, dans bien des cas, recourir à des accords internationaux ayant force obligatoire 
pour résoudre des problèmes de santé est encourageante et de bon augure pour les futurs 
travaux de notre Organisation. 



L'engagement croissant des individus dans la prise en charge de leur propre santé nous 
donne des raisons d'être optimistes. Une grande partie des problèmes de santé actuels sont 
liés au comportement individuel et communautaire, comme c'est le cas pour le tabagisme, la 
consommation d'alcool, les accidents 一 sur la route ou à la maison 一 les habitudes alimen-
taires et bien d'autres problèmes. Dans la lutte contre le paludisme, où les activités 
d'éradication ont rarement supposé un engagement de la communauté, nous recourons désormais 
davantage à des moyens traditionnels de prévention mis en oeuvre et contrôlés par les 
individus eux-mêmes, comme l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide. 

L'éducation et la communication pour la santé se révèlent être, plus que jamais, des 
éléments essentiels des programmes de santé. Comme l'a dit le Dr Nakaj ima lors de la 
XIIIe Conférence mondiale sur 1‘éducation pour la santé à Houston (Texas) en août 1988, il 
faut maintenant que s'instaure une "grande alliance" entre le secteur de la santé et les 
médias, les écoles, les organisations professionnelles et communautaires, les milieux 
d'affaires et les syndicats, pour faire bénéficier le public d'une bonne information sur la 
santé. Nous devons ensemble élaborer une stratégie de communication qui permettra aussi de 
mieux faire comprendre 1‘importance de la santé et d'une action en faveur de la santé à tous 
les niveaux de la communauté. 

Dans mon discours à la Quarante et Unième Assemblée de la Santé, j‘ai décrit la 
situation sanitaire dramatique de l'Afrique, rendue plus grave encore par des problèmes 
sociaux, économiques, politiques, religieux, culturels et écologiques. Je suis heureux de 
constater que certains espoirs d'amélioration se sont fait jour. La paix commence à 
s'instaurer dans certaines de nos régions dévastées par les conflits armés et la guerre. Un 
accord a été conclu en vue de réglementer le rejet des déchets dangereux pour lesquels le 
continent africain était en passe de servir de décharge mondiale. La Conférence pour une 
maternité sans risques, organisée à 1‘intention des pays francophones d'Afrique à Niamey au 
début de 1‘année, a montré que la communauté mondiale était prête à collaborer avec les pays 
africains dans leur lutte contre des taux de mortalité maternelle inacceptablement élevés. 
Mais, comme l'a noté le Conseil exécutif en janvier, en Afrique d'importantes endémies de 
paludisme continuent à sévir dans différents pays, la mortalité infantile augmente dans 
certains pays et la couverture des soins de santé reste la plus faible du monde. De nombreux 
pays en développement, dont beaucoup de pays africains, continuent d'être confrontés à une 
situation économique dramatique qui se traduit par une détérioration de la santé de leur 
population. Je saisis donc cette occasion pour, une nouvelle fois, inviter instamment la 
communauté internationale à intensifier sa collaboration avec les pays africains et d'autres 
pays dans la lutte qu'ils mènent pour améliorer la santé de leurs populations. 

Mesdames et Messieurs f les discussions techniques qui se dérouleront cette année porte-
ront sur la santé des jeunes. Les jeunes représentent notre avenir et leurs préoccupations 
doivent être les nôtres. Mais n'oublions pas que 1'expérience et la maturité de la quaran-
taine —âge qui est aussi celui de notre Organisation 一 sont des atouts précieux. L'une 
des plus importantes leçons à tirer de notre expérience passée au sein de l'Assemblée de la 
Santé t c'est que si nous voulons que nos travaux soient couronnés de succès, nous devons 
nous en tenir strictement au domaine technique, pour lequel l'OMS est éminemment qualifiée, 
et éviter les questions étrangères à la santé qui débordent le mandat de notre Organisation. 
Unissons nos efforts pour que cette Assemblée de la Santé marque une nouvelle étape impor-
tante sur la voie de notre objectif commun, la santé pour tous. 

Je saisis cette occasion pour remercier tous les pays amis de la Région africaine qui 
m'ont fait confiance en me proposant pour la présidence de la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé ainsi que les délégués de tous les Etats Membres qui ont grandement 
facilité ma tâche. Je voudrais aussi remercier le Directeur général, le Dr Hiroshi Nakaj ima, 
le Directeur général adjoint, ainsi que tout le personnel de l'OMS. Tous, aussi bien ceux 
qui sont ici à mes côtés que ceux qui travaillent dans les coulisses, m'ont assisté d'une 
façon remarquable. 

Mesdames et Messieurs, avant que les personnalités qui ont bien voulu assister à 
l'ouverture de cette Assemblée ne nous quittent, je tiens à les remercier encore une fois 
pour l'honneur qu'elles nous ont fait. Je vais suspendre un instant la séance pour nous 
permettre de prendre congé d'elles et de les reconduire. Je vous prie de ne pas vous 
déplacer, la séance sera reprise dans quelques instants. 



5. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT : 

Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant passer à l'examen du point 2 de l'ordre 
du jour provisoire (Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs). L'Assemblée 
doit constituer une Commission de Vérification des Pouvoirs conformément à 1'article 23 de 
son Règlement intérieur. Conformément à cet article, je soumets à votre approbation une 
liste comprenant les douze Etats Membres suivants énumérés par ordre alphabétique : 
Argentine, Egypte, Guyana, Malawi, Malte, Niger, Ouganda, Pakistan, Philippines, Suisse, 
Tchécoslovaquie et Thaïlande. 

Y a-t-il des objections à cette proposition ？ En 1'absence d'objections, je déclare que 
la Commission de Vérification des Pouvoirs est constituée dans la composition que je viens 
d'indiquer.1 Sous réserve de la décision du Bureau de l'Assemblée, cette Commission se 
réunira le mardi 9 mai, vraisemblablement dans l'après-midi, conformément à la résolution 
WHA20.2, lorsque aura lieu en séance plénière le débat sur les rapports du Conseil exécutif 
et du Directeur général. 

6. ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT : 

Nous passons maintenant au point 3 de l'ordre du jour provisoire (Election de la 
Commission des Désignations). Cette question relève de l'article 24 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée, tel qu'il a été amendé par la résolution WHA41.4 de l'Assemblée mondiale de 
la Santé. Conformément aux dispositions de cet article, une liste de vingt-cinq Etats 
Membres a été dressée et va être soumise à 1'examen de l'Assemblée. Je précise que pour 
1‘établissement de cette liste, la répartition géographique suivante a été adoptée : Région 
africaine, 6 Membres； Amériques, 5； Asie du Sud-Est, 2； Région européenne, 5； Méditerranée 
orientale, 4; Pacifique occidental, 3. Je vous propose donc la liste suivante, par ordre 
alphabétique : Birmanie, Brésil, Burundi, Chine, Danemark, Djibouti, Emirats arabes unis, 
France, Guatemala, Honduras, Hongrie, Iles Salomon, Jamaïque, Jordanie, Lesotho, Mozambique, 
République centrafricaine, République de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, Seychelles, Sri Lanka, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Venezuela et Zaïre. 

Y a-t-il des délégations qui désirent faire des observations au sujet de cette liste ？ 
En l'absence d'observations, je déclare élue la Commission des Désignations.2 Celle-ci se 
réunira à 13 h 15. Comme vous le savez, l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée, 
qui définit le mandat de cette Commission, dispose en outre que "les propositions de la 
Commission des Désignations sont immédiatement communiquées à 1'Assemblée de la Santé". 

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

La séance est levée à 12 h 45. 

1 Décision WHA42(1). 
2 Décision WHA42(2). 



DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Lundi 8 mai 1989, 16 h 40 

Président : Professeur D. NGANDU-KABEYA (Zaïre) 
puis : Professeur CHEN Minzhang (Chine) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT : 

La séance est ouverte. Le premier point à notre ordre du jour est 1‘examen du premier 
rapport de la Commission des Désignations. Ce rapport est contenu dans le document A42/27. 
J‘invite le Président de la Commission des Désignations, le Dr Rosdahl, à en donner lecture. 

Le Dr Rosdahl (Danemark), Président de la Commission des Désignations t donne lecture 
du premier rapport de la Commission (voir page 333). 

Election du Président de Assemblée 

Le PRESIDENT : 

Y a-t-il des observations ？ En l'absence d'observations et comme il rie semble pas qu'il 
y ait d'autres propositions, je signale à 1'Assemblée que, conformément aux dispositions de 
1‘article 80 de son Règlement intérieur, il ne sera pas nécessaire de procéder à un vote 
puisqu'une seule candidature a été présentée. Je propose par conséquent à l'Assemblée 
d'approuver la désignation présentée par la Commission et d'élire son Président par accla-
mation. 1 (Applaudissements) 

Mesdames et Messieurs les délégués, le Professeur Chen Minzhang (Chine) est donc élu 
Président de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Je le prie de bien vouloir 
venir occuper son siège à la tribune. 

Le Professeur CHEN Minzhang (Chine) prend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, ambassadeurs et délégués, Monsieur le 
Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, chers collègues et amis, 
permettez-moi tout d'abord de vous dire que je considère comme un grand honneur mon élection 
à la présidence de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé； je vous remercie 
tous du plus profond du coeur pour la confiance que vous me témoignez. 

Je tiens également, en cette occasion, à rendre hommage au Professeur Ngandu-Kabeya, 
mon prédécesseur, pour sa remarquable contribution à la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé. Instruit par son exemple, je ferai de mon mieux pour que cette 
Assemblée se déroule aussi efficacement que la précédente. 

Nous nous souvenons des objectifs positifs que notre Président sortant avait fixés. Il 
m'incombe de ne négliger aucun effort pour parvenir à leur réalisation. Nous sommes tous 
bien conscients que cette Assemblée est confrontée à certains problèmes graves, mais je suis 
sincèrement convaincu que ces problèmes pourront être résolus par un travail opiniâtre et 
une coopération amicale, faisant de cette Assemblée un succès. Je prononcerai mon discours 
officiel demain. 

1 Décision WHA42(3). 



2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

J‘invite maintenant l'Assemblée à passer à 1‘examen du deuxième rapport de la 
Commission des Désignations, contenu dans le document A42/28. J‘invite le Président de la 
Commission des Désignations, le Dr Rosdahl, à donner lecture de ce rapport. 

Le Dr Rosdahl (Danemark), Président de la Commission des Désignations, donne lecture 
du deuxième rapport de la Commission (voir page 333). 

Election des cinq vice-présidents de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

J‘invite maintenant l'Assemblée à se prononcer sur les différentes désignations, dans 
l'ordre où elles ont été proposées. 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 que 1'Assemblée déclare les cinq vice-présidents élus par acclamation.1 
(Applaudissements) 

Je vais maintenant déterminer par tirage au sort l'ordre dans lequel les Vice-
Présidents seront appelés à remplacer le Président si celui-ci est empêché de remplir ses 
fonctions entre les sessions. Les cinq Vice-Présidents sont : M. J. L. Mothibamele 
(Botswana)； le Dr L. Pinillos Ashton (Pérou)； Mme S. Thapa (Népal)； le Dr G. Liebeswar 
(Autriche)； et le Dr M. A. Mokbel (Yémen). Les Vice-Présidents seront appelés à assumer la 
présidence dans l'ordre suivant : M. J. L. T. Mothibamele； Mme S. Thapa; le Dr L. Pinillos 
Ashton; le Dr G. Liebeswar; et le Dr M. A. Mokbel. J‘invite les Vice-Présidents à venir 
prendre leur place à la tribune. 

Election des présidents des commissions principales 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Nous allons maintenant procéder à 1'élection du président de la Commission A. Y a-t-il 
des observations ？ En l'absence d'observations, j‘invite l'Assemblée à déclarer le 
Dr J.-P. Okias (Gabon) élu par acclamation Président de la Commission A.2 (Applaudissements) 

Nous allons maintenant élire le président de la Commission B. S'il n'y a pas d'obser-
vations ,j‘invite 1'Assemblée à déclarer M. H. Voigtlànder (République fédérale d'Allemagne) 
élu par acclamation Président de la Commission B.2 (Applaudissements) 

Constitution du Bureau de 1rAssemblée 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Conformément à l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, modifié par la 
résolution WHA41.4, la Commission des Désignations a proposé le nom de dix-sept pays, dont 
les délégués, avec ceux qui viennent d'être élus, constitueront le Bureau de l'Assemblée. 
Ces propositions assurent une répartition géographique équitable au sein du Bureau. S'il n'y 
a pas d'observations, je déclare élus les délégués de ces dix-sept pays. 

1 Décision WHA42(3). 
2 Décision WHA42(4). 
3 Décision WHA42(5). 



Avant de clore cette séance plénière, je voudrais rappeler que le Bureau de l'Assemblée 
se réunira cet après-midi à 17 heures dans la salle VII. Le Bureau est composé du Président 
et des cinq Vice-Présidents de l'Assemblée, des Présidents des commissions principales et 
des délégués des dix-sept pays que vous venez d'élire, qui sont les suivants : Australie, 
Barbade, Canada, Chypre, Cuba, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Japon, Kenya, 
Maroc, Nigéria, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Swaziland et 
Union des Républiques socialistes soviétiques. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 17 heures. 



TROISIEME SEANCE PLENIERE 

Mardi 9 mai 1989, 9 heures 

Président : Professeur CHEN Minzhang (Chine) 

1. DISCOURS DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Excellences, honorables ministres et ambassadeurs y distingués délégués, Monsieur le 
Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, chers collègues et amis, je suis 
profondément touché par le grand honneur que vous m'avez conféré, ainsi qu'à mon pays 一 la 
Chine - et aux Etats Membres de la Région du Pacifique occidental, en me portant à 1‘unani-
mité à la présidence de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Il s'agit d'une 
charge importante et difficile, mais je suis persuadé de pouvoir compter sur votre soutien 
sans réserve pour faire de la présente Assemblée un exemple de plus de collaboration inter-
nationale amicale, ouverte et constructive, dans la toute meilleure tradition de notre 
Organisation. 

Mesdames et Messieurs, les douze mois écoulés depuis la célébration du quarantième 
anniversaire de l'Organisation ont montré que l'OMS avait atteint l'âge de la maturité 一 âge 
auquel on possède déjà la sagesse apportée par l'expérience, sans avoir perdu le désir de 
changer les choses et de progresser. Tel est exactement le phénomène auquel nous avons 
assisté. Sous la conduite dynamique du nouveau Directeur général, 1‘Organisation a inten-
sifié sa collaboration avec les pays dans le cadre du difficile processus de l'application 
de la stratégie de la santé pour tous. La structure à trois niveaux de l'OMS - pays, Régions 
et monde 一 a été revivifiée et des améliorations d'ordre gestionnaire leur ont été apportées 
afin de rendre plus efficace encore l'action de l'Organisation. La longue expérience acquise 
par le Directeur général quand il dirigeait la Région du Pacifique occidental a bien servi 
ce processus. 

L'un des grands événements de 1‘année a été 1‘examen par le Conseil exécutif des résul-
tats de la surveillance de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Les statistiques 
font apparaître, dans l'ensemble, un allongement progressif de l'espérance de vie et une 
réduction régulière de la mortalité infanto-juvénile. Des progrès ont été enregistrés dans 
la prestation de services dans des domaines tels que les vaccinations, la santé maternelle 
et infantile et 1‘approvisionnement en médicaments essentiels. Des difficultés subsistent 
néanmoins dans divers domaines comme la fourniture d'eau saine et l'assainissement qui n'ont 
que peu avancé dans les campagnes. Dans certains pays, seulement 1 % de la population rurale 
bénéficie d'un système satisfaisant d'élimination des déchets. La mise en oeuvre des 
nouvelles approches de la santé ébauchées dans la stratégie mondiale de la santé pour tous 
est lente. En particulier, la coordination intersectorielle et la participation communau-
taire posent des problèmes. Peut-être existe-t-il des liens entre cette situation et la 
fréquente absence de motivation des agents de santé face aux soins de santé primaires. Nous 
devrions tous prendre à coeur cette constatation et nous demander si nous faisons réellement 
tout notre possible pour informer et éduquer nos personnels de santé, de manière à leur 
impartir les compétences techniques et gestionnaires nécessaires à 1'exécution de leurs 
tâches et à leur inculquer les attitudes convenables à l'égard des besoins sanitaires des 
années 90 et au-delà. Parmi les autres sources identifiées de difficultés, on peut citer la 
forte croissance démographique, le recul de 1‘alphabétisation féminine, la gestion médiocre 
des systèmes de santé et les contraintes économiques. 

Cent quarante-trois Etats, regroupant 90 % de la population mondiale, ont communiqué 
des données pour l'opération de surveillance. Cette participation est un signe de succès, 
car elle montre non seulement que les pays attachent de l'importance à l'application de 



cette stratégie, mais aussi qu'ils ont confiance en l'Organisation. Transmettre des infor-
mations qui font apparaître les carences de leur pays n'est pas toujours chose facile pour 
les gouvernements. Mais c'est seulement en mettant en commun notre expérience et, partant, 
nos forces et nos faiblesses que nous pourrons progresser. N'oublions pas, cependant, que le 
processus de surveillance est au premier chef un instrument de notre propre développement 
sanitaire national. C'est donc dans chacun de nos pays que l'utilisation de ces données est 
la plus importante. 

La crise financière mondiale exerce sur le développement de la santé des effets 
toujours plus défavorables. Dans beaucoup de pays en développement, le poids de la dette 
devient intolérable, et les politiques d'ajustement proposées forcent les gouvernements à 
réduire les dépenses de santé et de développement social. Les résultats de cette situation 
se manifestent particulièrement, dans certains pays, par une progression de la mortalité 
infantile. Même dans les pays développés, les mesures d'austérité conduisent à opérer des 
coupes dans les services de santé. La raison en est, comme l'a déclaré 1‘an dernier le 
Dr Ngandu-Kabeya, Président de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, que 
nous n'avons pas réussi à convaincre nos populations, nos collègues des autres secteurs 
publics, nos dirigeants et les médias que la santé n'est pas seulement le but ultime du 
développement, mais aussi l'un de ses principaux piliers. Manifestement, il nous reste un 
long chemin à parcourir avant que la voix de la santé ne soit largement entendue et écoutée. 

"Parlons santé" a donc constitué un slogan particulièrement pertinent pour la Journée 
mondiale de la santé de cette année. Il nous a donné à tous 1'occasion de semer à tous les 
vents le message de la santé. Les rapports parvenus de toutes les parties du globe indiquent 
que les habitants de la planète ont été nombreux à "parler santé" le 7 avril； mais avons-
nous tous saisi cette occasion pour transmettre efficacement les messages appropriés ？ 

La Journée mondiale de la Santé constitue aussi une occasion de faire connaître au 
public notre Organisation et ses objectifs. Le message le plus efficace que nous puissions 
transmettre à nos décideurs politiques et financiers serait de leur affirmer que nos 
systèmes de santé sont gérés avec efficience et méritent, de ce fait, un soutien incondi-
tionnel .Malheureusement, nous n'en sommes pas encore là. Des études ont montré que jusqu'à 
un quart des ressources affectées à la santé, soit des milliards de dollars des Etats-Unis, 
sont gaspillées à cause d'une mauvaise gestion. Les initiatives prises par le Directeur 
général en matière de gestion et d'économie sanitaires, avec 1'accent sur les systèmes de 
santé de district, nous aideront certainement tous à remettre de 1‘ordre dans nos affaires. 

Mesdames et Messieurs, on a beaucoup parlé d'environnement 1‘année dernière. Le rapport 
de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement a eu un gros impact dans 
le monde. Jamais encore on n'avait organisé autant de réunions internationales sur les pro-
blèmes environnementaux, et jamais autant d'individus et de groupes ne s‘étaient intéressés, 
partout dans le monde, au milieu dans lequel nous vivons. En abusant de la nature, en 
épuisant nos ressources naturelles et en produisant des quantités inimaginables de déchets 
toxiques, nous poussons jusqu'à ses limites extrêmes la capacité d'adaptation de notre 
planète, risquant ainsi de compromettre la survie même de l'espèce humaine. La pression 
démographique croissante qui s‘exerce sur nos ressources limitées en sols aboutit à leur 
dégradation et à la dévastation de nos forêts, à 1‘épuisement de nos ressources en eau et à 
l'accroissement de la pollution atmosphérique. L'environnement comme les perspectives de 
santé et de survie de l'humanité sont de plus en plus menacés. Face à une situation aussi 
grave, les gens comprennent mieux la nécessité pour l'espèce humaine de lutter à l'unisson 
contre les risques pour l'environnement et de s‘entraider dans un esprit de conciliation et 
de compréhension. Ainsi naîtront la confiance et le courage nécessaires pour créer un monde 
où nous puissions tous mener une vie saine et heureuse, en faisant face aux menaces grandis-
santes de 1‘environnement naturel et social. Comme l'a dit Mme Gro Harlem Brundtland, Prési-
dente de la Commission mondiale pour 1‘Environnement et le Développement, les problèmes 
environnementaux concernent tous la santé ！ Il est donc naturel et indispensable que l'OMS 
se trouve aux premières lignes de ce front. 

Si la pandémie de SIDA continue de progresser, quelques signes encourageants appa-
raissent à l'horizon. Dans certains groupes à haut risque, 1‘avance de 1‘infection à VIH a 
été enrayée grâce à des campagnes bien orchestrées d'éducation pour la santé et à la mobili-
sation communautaire. Il est réconfortant de voir avec quelle rapidité des comportements 
humains, même profondément enracinés, peuvent changer lorsqu'une information appropriée est 
diffusée et que les collectivités et leurs représentants, les travailleurs de santé et les 
médias s'unissent pour une cause commune. Mais ne nous berçons pas d'illusions : la menace 



du SIDA reste toujours très présente et le nombre des nouveaux cas cliniques fera peser, au 
cours des années à venir, d'immenses charges tant sur les services de santé que sur nos 
systèmes sociaux, culturels et politiques. Pour enrayer l'épidémie, nous devons travailler 
dur pour rendre notre information pertinente et claire, et avoir le courage de traiter de 
questions demeurées jusqu'ici taboues dans la plupart des sociétés. 

Face à la pandémie de SIDA, notre Organisation a réagi avec célérité et une compétence 
technique extrême. Les activités menées en tous points de la planète lors de la Journée 
mondiale SIDA, le 1er décembre 1988, ont montré qu'il y avait abondance d'hommes et de 
femmes de coeur, prêts à s‘engager et à engager leurs ressources dans la lutte contre cette 
maladie. Mais il est d'une importance capitale que le "leadership" de l'OMS soit maintenu 
afin de garantir la coordination, la collaboration et l'utilisation la plus efficace des 
ressources disponibles. 

Une autre grande journée de la santé est maintenant passée au rang d'institution. Je 
veux parler de la Journée mondiale sans tabac, dont la date a été fixée au 31 mai. Nombre de 
pays ont engagé des actions vigoureuses contre le tabagisme et peuvent faire état d'un recul 
de ce dernier ainsi que des cancers du poumon et d'autres maladies liées au tabac. Mais 
celui-ci reste 1'une des principales causes de décès et son usage progresse dans les pays en 
développement ainsi que parmi les jeunes et chez les femmes. Il est donc particulièrement 
approprié qu'en 1989 le thème de la Journée mondiale sans tabac soit "Les femmes et le 
tabac". Nous devrions tous nous efforcer d'en faire un succès retentissant. 

Notre rêve de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne peut se réaliser que dans un monde 
où régnent la paix, la tolérance et l'équité. En ce qui concerne l'équité en matière de 
santé, nous n‘avons malheureusement pas lieu de nous enorgueillir de nos succès. En fait, 
l'écart entre les "nantis" et les "démunis" de la santé se creuse dans certains secteurs. Il 
en est un où cette injustice est particulièrement alarmante. Les taux de mortalité mater-
nelle varient dans une proportion de 1 à près de 100 entre les pays les plus riches et les 
plus pauvres. L'initiative pour une maternité sans risque parrainée par le FNUAP, la Banque 
mondiale et l'OMS, et qui vise à réduire de moitié la mortalité maternelle avant 1'an 2000, 
mérite donc notre total soutien. Pour réussir, nous devons nous attacher à créer un système 
de santé permanent et efficace couvrant 1'ensemble de la population. Le développement des 
soins de santé primaires demeure donc la pierre angulaire de tous nos efforts, quels que 
soient les objectifs sanitaires propres à chacun de nos pays. 

Le thème de nos discussions techniques de cette année 一 la santé des jeunes 一 mérite 
toute notre attention. Avant la fin de ce siècle, le monde comptera plus d'un milliard de 
jeunes de 15 à 25 ans. Ceux-ci devraient constituer la couche la plus saine de nos popu-
lations puisque, ayant survécu aux affections qui provoquent la mort de tant de nourrissons 
et d'enfants, ils ne sont pas encore menacés par les maladies de la vieillesse. Mais ils 
sont constamment exposés à des risques dans notre environnement physique et biologique. Par 
ailleurs, ils doivent faire face à de très importants problèmes de santé qui leur sont 
propres, sous la forme de comportements à risque et de l'abus de diverses substances. 

Les mutations socioculturelles rapides ne sont pas toujours favorables à la santé 
mentale et physique de nos jeunes. Nos réseaux sociaux traditionnels s'érodent et nos 
systèmes moraux perdent leur pouvoir. Ce fossé entre générations accentue 1'aliénation de la 
jeunesse. Dans certains pays, la solitude et l'isolement social qui frappent aussi bien les 
jeunes que les personnes âgées figurent parmi les plus importants des problèmes sanitaires. 
Au cours des discussions techniques, nous devrions donc rechercher tout spécialement des 
moyens de mobiliser les jeunes en faveur de la santé. Ils constituent, en effet, une 
ressource sanitaire immense, riche de promesses, mais souvent encore largement inexploitée. 
Ils représentent aussi notre avenir. J‘espère que de nos discussions à la présente Assemblée 
jailliront des idées novatrices, tant pour l'atténuation des problèmes de santé des jeunes 
que pour la mobilisation à grande échelle de la jeunesse en faveur de la santé. 

Mesdames et Messieurs les délégués, permettez-moi, avant de terminer, de vous rappeler 
les sages paroles de mon éminent prédécesseur, le Professeur Ngandu-Kabeya : notre Organi-
sation est forte lorsqu'elle s'occupe du secteur de la santé, dans lequel nul ne nous 
dispute notre compétence. Donnons-nous donc la main pour mener notre lutte commune en faveur 
de la santé, laissant à d'autres instances les problèmes qui ne relèvent pas de notre 
mandat. Si elle agit ainsi, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé repré-
sentera, j‘en suis persuadé, une autre étape décisive dans notre longue marche vers la santé 
pour tous. 



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

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

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". 

A sa première séance} hier soir, le Bureau de l'Assemblée a examiné 1‘ordre du jour 
provisoire de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (document A42/1) qui avait 
été préparé par le Conseil exécutif et envoyé à tous les Etats Membres soixante jours avant 
1‘ouverture de la présente session, et a recommandé son adoption sous réserve de certaines 
modifications. Nous commencerons par 1‘examen des amendements préconisés. 

Suppression de points de l'ordre du jour : le Bureau a recommandé que soient supprimés 
le point 23 "Budget supplémentaire pour 1988-1989 (s'il y a lieu)" et le point 25 "Fonds de 
roulementи avec ses deux sous-points. Le Bureau a aussi recommandé de supprimer la mention 
"(s'il y a lieu)" après le sous-point 22.3, puisque l'Assemblée doit 1‘examiner. L'Assemblée 
approuve-t-elle ces recommandations ？ En l'absence d'objection, il en est ainsi décidé. 

Le Bureau de l'Assemblée a décidé, par ailleurs, que le point 9 "Admission de nouveaux 
Membres et Membres associés (s'il y a lieu)" sera discuté en séance plénière le mercredi 
10 mai à 14 h 30. Il a décidé, en outre, conformément aux articles 50 et 68 du Règlement 
intérieur, que la proposition formelle à examiner au titre du point 9 est la demande 
d'admission à la qualité de Membre de l'OMS formulée par la Palestine, appuyée par Bahreïn 
et contenue dans le document A42/INF.DOC./3. 

Répartition des points entre les commissions principales : en établissant 1‘ordre du 
jour provisoire de l'Assemblée, le Conseil exécutif a déjà réparti les différents points 
entre les Commissions A et В en fonction de leur mandat. 

Le Bureau a recommandé que les points figurant dans l'ordre du jour provisoire pour 
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 1‘autre en fonction des progrès des travaux de chacune d'elles. 

En ce qui concerne les points dont l'ordre du j our prévoit 1‘examen en séance plénière 
et qui n'ont pas encore été attribués, le Bureau a recommandé qu'ils soient étudiés en 
séance plénière. 

Je crois voir que l'Assemblée approuve cette recommandation ？ Il en est ainsi décidé. 
L'Assemblée a maintenant adopté son ordre du jour. Une version révisée du document 

A42/1 sera distribuée demain. 
Discussions techniques : les discussions techniques auront lieu pendant toute la 

journée du jeudi 11 mai et dans la matinée du samedi 13 mai sur le thème "La santé des 
jeunes". 

Programme de travail : le reste de la matinée sera consacré, conformément à la décision 
du Bureau, à la présentation des points 10 et 11 concernant l'examen des rapports du Conseil 
exécutif et du rapport du Directeur général, qui sera suivie d'un débat sur ces points. 

La Commission A se réunira dès que le débat sur les points 10 et 11 aura commencé en 
séance plénière. 

Dans 1'après-midi, le débat se poursuivra en séance plénière pendant la réunion de la 
Commission A. La Commission de Vérification des Pouvoirs se réunira aussi dans 1'après-midi, 
à 14 h 30. 

Le mercredi 10 mai, il y aura une séance plénière dans la matinée pour examiner le 
rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, après quoi le débat reprendra sur les 
points 10 et 11. Le point 13 "Distinctions" sera examiné à 11 heures. 

La Commission A se réunira dès que le rapport de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs aura été examiné et siégera jusqu'à 11 heures. 

La Commission В se réunira à l'issue du débat sur les points 10 et 11. 
A 14 h 30, l'Assemblée siégera en plénière pour traiter du point 9 comme l'a décidé le 

Bureau. 
Pendant toute la j ournée du jeudi 11 mai, le débat se poursuivra en séance plénière 

pendant que se dérouleront les discussions techniques. Le Bureau se réunira à 17 h 30. 
Je rappelle aux quelques délégués qui n'ont pas encore présenté leurs pouvoirs qu'ils 

doivent les remettre au secrétariat de la Commission de Vérification des Pouvoirs avant 
14 h 30. 



3. EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-DEUXIEME ET 
QUATRE-VINGT-TROISIEME SESSIONS 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Comme convenu, nous allons maintenant passer au point 10 de l'ordre du jour concernant 
1‘examen et 1'approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-deuxième et 
quatre-vingt-troisième sessions. Avant de donner la parole au représentant du Conseil exé-
cutif, je voudrais rappeler brièvement le rôle des représentants de cet organe 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. 

La Constitution de l'OMS attribue au Conseil exécutif un rôle important dans les 
affaires de l'Assemblée de la Santé； il doit notamment appliquer les décisions et les direc-
tives de l'Assemblée de la Santé, agir comme organe exécutif de l'Assemblée et lui donner 
des avis sur les questions dont elle le saisit. Le Conseil peut également soumettre des 
propositions de sa propre initiative. 

C'est la raison pour laquelle il désigne quatre de ses membres pour le représenter à 
1'Assemblée de la Santé. Leur rôle est d'exposer à 1'Assemblée, au nom du Conseil, les 
principales questions soulevées au cours de la session du Conseil, de rendre l'esprit des 
discussions pendant 1‘examen des points qui doivent être portés à 1'attention de l'Assem-
blée ,et aussi de préciser les raisons et la nature de toutes les recommandations. 

Après cette brève explication, j'ai le plaisir de donner la parole au représentant du 
Conseil, son Président, le Dr Quij ano Narezo. 

Le Dr QUIJANO NAREZO (représentant du Conseil exécutif) (traduction de espagnol): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, Mesdames et Messieurs les Ministres, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, au 
nom de mes collègues du Conseil exécutif et en mon nom personnel, j'aimerais vous féliciter, 
Monsieur le Président, ainsi que les Vice-Présidents, de la confiance que la Quarante-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé vous a témoignée en vous chargeant de diriger ses 
travaux. Je suis persuadé que vous saurez vous acquitter judicieusement et efficacement de 
cette tâche. 

En tant que représentant du Conseil exécutif, je dois vous rendre compte des délibé-
rations du Conseil durant ses deux dernières sessions. Avec efficacité et dans l'harmonie, 
le Conseil s'est attaché à remplir dans un esprit de consensus toutes les tâches à lui 
assignées t malgré le nombre et la complexité des questions dont il était saisi. Je vous 
rappellerai brièvement la fonction des représentants du Conseil à 1'Assemblée : nous sommes 
là pour vous faire connaître les grandes lignes des délibérations du Conseil au sujet des 
points de 1‘ordre du jour. Nous sommes également à votre disposition pour vous donner tous 
les éclaircissements que vous souhaiteriez sur les débats du Conseil. Un rapport écrit vous 
a été distribué sous la cote A42/2. 

La dernière session du Conseil exécutif, sa quatre-vingt-troisième, s'est tenue en 
janvier. Le Dr Nakaj ima y a participé pour la première fois en tant que Directeur général； 
la présente Assemblée est également la première à laquelle il assiste en cette qualité. La 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé présente donc, comme la quatre-vingt-
troisième session du Conseil, une importance particulière du fait qu'elle nous permettra de 
connaître 1‘avis du nouveau Directeur général sur la politique générale future de l'Organi-
sation et l'orientation qu'il entend donner à cette politique au cours des années à venir. 

Le Directeur général a manifesté son désir d'assurer la continuité malgré certains 
changements inévitables dans les activités visant à instaurer la santé pour tous par 
1‘application fondamentale des critères des soins de santé primaires. Le Conseil a accueilli 
ses propos avec une grande satisfaction, ce qui sera aussi, à n'en pas douter, le cas de 
l'Assemblée. Cela veut dire que les politiques à long terme de 1‘Organisation sont mainte-
nues ,que l'OMS reste fidèle à 1'esprit d'Alma-Ata et qu'une importance particulière est 
attribuée à 1'application des politiques décidées collectivement par les Assemblées passées. 

A la dernière session du Conseil, le principal point de 1‘ordre du jour a été le projet 
de budget programme pour 1990-1991. Le Conseil a constaté avec satisfaction que le Directeur 
général avait soumis un budget programme sans croissance réelle, en augmentation de 7,35 % 
seulement par rapport au budget effectif approuvé pour 1988-1989, ce qui est entièrement 
conforme à la résolution EB69.R9. 



Par ailleurs, vous constaterez que le montant des ressources extrabudgétaires pour le 
présent exercice et pour 1990-1991 est, pour la première fois dans l'histoire de l'OMS, 
supérieur au montant du budget ordinaire, ce qui ne sera pas sans conséquences sur les 
activités futures de 1‘Organisation. Le Conseil a approuvé un budget effectif d'un montant 
de US $653 740 000 pour l'exercice et a proposé de prélever environ US $39 500 000 sur les 
recettes occasionnelles pour aider à financer le budget. 

A sa dernière session, le Conseil a également examiné le deuxième rapport sur la sur-
veillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. 
Le plus inquiétant ces dernières années a été la détérioration continue de la situation 
économique, qui a eu des répercussions négatives sur le bien-être général et sur la 
situation sanitaire de la population des pays en développement, en particulier les moins 
avancés. 

L'aggravation de l'endettement international et la baisse continue des prix des 
produits de base et des matières premières ont contraint les pays à tenter de développer 
leurs exportations pour s'acquitter de leurs obligations. Pour contenir cette baisse des 
prix et la stagnation économique, un nombre croissant de pays ont négocié des programmes 
d'ajustement structurel avec les institutions financières internationales. Ces programmes 
d'ajustement se caractérisent par les éléments suivants : réduction globale des dépenses 
publiques； réaffectation de crédits en faveur des secteurs productifs, de biens destinés à 
1'exportation en particulier; dévaluation monétaire； déréglementation du marché et rééche-
lonnement de la dette. Ces programmes ont contraint les gouvernements à se fixer des prio-
rités et ils ont en majorité choisi de réduire leurs dépenses dans le domaine du dévelop-
pement social et humain. Dans tous les pays en développement tributaires de l'importation 
de capitaux, les flux de capitaux ont subi un important changement pendant la présente 
décennie. En 1980, des capitaux équivalant à une valeur nette de US $40 milliards entraient 
dans ces pays, tandis qu'en 1987, des capitaux équivalant à US $21 milliards en sont sortis. 
De plus, les profondes inégalités entre les pays et entre les différents groupes de popu-
lation à 1'intérieur d'un même pays n'ont pas beaucoup diminué en ce qui concerne 1'état de 
santé et les soins. Malgré les efforts déployés pour améliorer la situation sanitaire des 
pays les moins avancés, celle-ci reste précaire et des reculs inacceptables ont même été 
observés. 

Les défis critiques que soulève le rapport concernant les progrès réalisés dans la mise 
en oeuvre des stratégies de la santé pour tous exigent un engagement soutenu à tous les 
niveaux. Pour le premier défi, il est indispensable que les dirigeants politiques s'engagent 
à réduire les inégalités sociales, les administrateurs à résoudre les problèmes pratiques, 
les professionnels de la santé à appliquer les principes des soins de santé primaires et les 
individus à mieux prendre en charge leur propre santé. Le deuxième défi évoqué dans le 
rapport consiste à faire adopter des politiques justes, fondées sur des informations 
fiables. Le troisième consiste à mettre à profit toutes les ressources disponibles et à les 
administrer de façon optimale, en tenant compte en particulier du gaspillage énorme qui, 
selon les estimations, se produit dans pratiquement tous les pays. Selon les chiffres 
fournis par le Directeur régional pour les Amériques, en Amérique latine et dans les 
Caraïbes, près de 35 % de toutes les ressources affectées au secteur de la santé sont 
gaspillées. Ce n'est qu'une estimation, mais certains pensent que le gaspillage des 
ressources consacrées à la santé dans le monde se situerait aux alentours de 50 X. Quel que 
soit le chiffre exact, on pourrait en le réduisant récupérer des milliards de dollars pour 
la santé. Le quatrième défi, tel que le voit le Conseil, consiste à développer 1'infra-
structure sanitaire nationale, qui doit être la clé de voûte du reste du système. Mais le 
défi le plus important, selon le Conseil, est peut-être la situation des pays les moins 
avancés et celle de la partie de leur population la plus vulnérable. Tout progrès dans ce 
domaine exigera incontestablement un appui sans précédent. Le Conseil estime que le rythme 
des progrès accomplis dans les pays les plus pauvres ces prochaines années sera le véritable 
indicateur du bien-fondé de 1'idéal de la santé pour tous, qui permettra de dire si la 
réalisation de cet objectif est possible. 

Le Conseil s'est félicité de ce que le Directeur général ait pris 1'initiative 
d'accorder une importance particulière au renforcement de la coopération entre Etats Membres 
dans ce domaine et a recommandé à l'Assemblée 1'adoption de deux résolutions (contenues dans 
les résolutions EB83.R20 et EB83.R21), qui vous seront soumises et qui, si vous les 
approuvez, appuieront les efforts faits par le Directeur général pour renforcer la capacité 
des Etats Membres et décider de 1'affectation des ressources au secteur de la santé, compte 
tenu des difficultés économiques actuelles. 



4. EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1988 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne maintenant la parole au Directeur général, le Dr Nakaj ima, afin 
présente, au titre du point 11 de 1‘ordre du jour, son rapport sur l'activité 
1988. Docteur Nakaj ima, vous avez la parole. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Excellences, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, chers 
collègues et amis, c'est pour moi un privilège et un plaisir que de m'adresser pour la 
première fois à l'Assemblée mondiale de la Santé en qualité de Directeur général. Confor-
mément à la résolution WHA28.29, j'ai 1‘honneur de présenter le rapport succinct sur l'acti-
vité de l'OMS, paru sous couvert du document A42/3, qui traite de questions et d'événements 
importants qui ont marqué 1‘année 1988. 

Pendant la présente Assemblée de la Santé, vous aurez également à étudier le deuxième 
rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie 

Le Conseil a également observé que, parallèlement à la crise économique, on assiste à 
une crise de l'environnement qui a des incidences sur le développement et sur la santé 
humaine. Cette crise est récente mais prend rapidement de l'ampleur. Le défi lancé par le 
"rapport Brundtland" de la Commission mondiale pour 1‘Environnement et le Développement1 
rend les travaux de l'OMS dans le proche avenir particulièrement urgents en raison de leurs 
répercussions sur la santé humaine. Cette crise a une incidence sur pratiquement tous les 
programmes de l'Organisation, puisque la Commission mondiale donne du milieu une définition 
plus large, débordant les problèmes purement environnementaxix, sociaux et économiques. Ainsi 
le concept de développement durable ne s'applique pas uniquement au développement du secteur 
de la santé, mais vise aussi à accélérer, diriger et coordonner l'action de tous les 
secteurs et de toutes les parties compétentes qui participent aux activités générales de 
développement. 

Le Conseil exécutif se félicite du rôle directeur de 1‘Organisation dans la lutte 
contre le SIDA, il accueille avec satisfaction les progrès accomplis par le programme élargi 
de vaccination et approuve le plan d'action pour 1 Eradication de la poliomyélite; il pense 
qu'en faisant preuve de détermination, on parviendra à une couverture de 80 % des enfants 
d'ici 1990. 

Par contre, la détérioration de la situation du paludisme dans de nombreuses régions du 
monde 1'inquiète. L'augmentation considérable de la pharmacоré s is tance rend plus difficile 
et plus onéreuse la lutte contre cette maladie. Face à la stagnation de l'action anti-
paludique à l'échelle mondiale, le Conseil exécutif estime qu'il faudrait, pendant quelque 
temps, porter une attention particulière à la recherche et aux activités antipaludiques au 
niveau national. 

Le Conseil a été saisi d'autres questions importantes ayant trait aux travaux de 
1‘Organisation. Elles sont brièvement exposées dans le rapport A42/2 et seront examinées par 
les Commissions A et B. Mes collègues et moi-même sommes à votre disposition pour vous 
donner davantage de détails sur tous ces problèmes et pour répondre à vos questions. 

Je voudrais pour conclure exprimer ma reconnaissance aux distingués membres du Conseil 
exécutif, qui ont su mettre toute leur expérience et toutes leurs connaissances, ainsi qu'un 
esprit de collaboration et de consensus, au service de leurs délibérations. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je vous remercie, Docteur Quij ano Narezo, de votre excellent exposé. Je voudrais saisir 
cette occasion pour rendre hommage au travail accompli par le Conseil exécutif, et en 
particulier pour féliciter et remercier chaleureusement les membres sortants qui ont pris 
une part très active à ses travaux. 

1 Commission mondiale pour 1‘Environnement et le Développement. Notre avenir à tous. 
Nations Unies, document A/42/427 (1987). 



mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, le projet de budget programme pour l'exer-
cice 1990-1991 et un certain nombre d'autres questions touchant aux programmes et aux poli-
tiques ,y compris d'importantes résolutions sur le renforcement de 1‘appui technique et éco-
nomique à apporter aux pays qui se trouvent confrontés à de graves difficultés économiques, 
ainsi que sur la contribution de l'OMS aux efforts internationaux en faveur de la paix, de 
la reconstruction et d'un développement durable. 

Ainsi, à l'aube de la dernière décennie du XXe siècle, j'aimerais, avec votre concoursf 
faire le point du chemin accompli pour faire progresser la santé dans le monde et étudier la 
voie qu'il convient de suivre jusqu'à l'an 2000 et au-delà. 

Vous savez tous parfaitement que le travail de l'OMS est solidement ancré dans sa 
Consticution. Ses fondateurs ont défini la "santé" dans son sens le plus large, c'est-à-dire 
"un état de complet bien-être physique, mental et social". Ils ont proclamé que la santé est 
un des fondements de la paix. Essentiellement, la philosophie de l'OMS, s‘agissant de la 
santé, est qu'il ne saurait y avoir de liberté, de développement économique ni, par consé-
quent ,d'avenir véritable pour l'être humain si nous ne parvenons pas à assurer, ne fût-ce 
que les conditions minimales nécessaires pour instaurer la santé. Chacun de nous doit 
prendre jusqu'à un certain point sa santé en main, sans perdre de vue que nous sommes tous 
interdépendants les uns des autres. De fait, je vois dans la santé un levier et un ferment 
de progrès pour 1‘homme et pour la société. 

Le but que l'OMS se voit confier par sa Constitution est "d'amener tous les peuples au 
niveau de santé le plus élevé possible", au sens le plus large, et notre Organisation 
mondiale de la Santé doit "agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le 
domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international". En 1977, l'Assemblée 
mondiale de la Santé a arrêté la stratégie mondiale de la santé pour tous, qui vise en un 
premier temps à assurer un accès équitable aux soins de santé par le biais des soins de 
santé primaires, tels qu'ils ont été définis à Alma-Ata en 1978. 

Dans les dix années qui se sont écoulées depuis la Déclaration d'Alma-Ata, nous avons 
tout à la fois assisté et participé à travers le monde à de vastes mutations politiques, 
économiques et sociales, qui ont de profondes implications pour la santé de 1‘homme et pour 
le rôle de l'OMS. Bien que les signes précurseurs se soient déjà manifestés en 1978, 
personne n'avait véritablement deviné 1'ampleur qu'allaient prendre les bouleversements 
mondiaux. Nul n'avait alors prévu le retournement de tendance de 1‘économie, ni la charge de 
la dette que de nombreux pays en développement allaient devoir supporter. L'interdépendance 
économique créée par la multiplicité des liens commerciaux est telle que les pays développés 
ont eux aussi été touchés. 

Aux problèmes économiques des pays sont venus s'ajouter 1‘augmentation des coûts de la 
santé et 1‘accroissement des exigences exprimées par la communauté vis-à-vis des services de 
santé. Il s'agissait surtout, dans les pays en développement, où la population s‘accroît, de 
prestations pédiatriques, et dans les pays industrialisés, de soins plus diversifiés à un 
plus grand nombre de personnes âgées. Les problèmes se sont encore trouvés aggravés par la 
concurrence qui s'exerce, pour l'attribution des ressources, entre les activités de promo-
tion de la santé et les soins cliniques dans le secteur de la santé et, en dehors de ce 
secteur, entre les intérêts sectoriels divergents. 

Le rapport áur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des straté-
gies de la santé pour tous montre que l'état et les services de santé de nombreux pays se 
sont grandement améliorés, mais il fait aussi apparaître de graves lacunes et difficultés 
dans le développement sanitaire. La Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assai-
nissement n'a connu qu'un succès limité. Bon nombre de pays ont enregistré des échecs, dans 
la lutte contre le paludisme par exemple. Pourtant, dans l'ensemble, les services de santé 
se sont améliorés, la technologie sanitaire a gagné en efficacité et est devenue plus acces-
sible et la plupart des maladies transmissibles sont de mieux en mieux maîtrisées. 

Tout progrès a son revers. A mesure que les maladies infectieuses régressent, la crois-
sance démographique et 1‘allongement de l'espérance de vie entraînent un vieillissement de 
la population. Pour leur part, les déplacements de population ne vont pas sans créer des 
problèmes d'urbanisation : chômage, manque de logement, promiscuité et demande accrue de 
denrées alimentaires, d'énergie et d'autres produits de consommation. C'est ainsi qu'appa-
raît une situation absurde puisque le progrès, qui est incontestablement le bienvenu, et qui 
ne devrait certainement pas être perçu par les pays comme une source de ponctions supplémen-
taires sur leurs ressources, devient effectivement un fardeau eri raison de l'alourdissement 
des dépenses de santé, en particulier dans les pays développés. 

Dans 1'intervalle, les efforts déployés sur le front de 1‘économie depuis plusieurs 
décennies afin de mobiliser des prêts pour le développement contribuent à aggraver la 



situation de ceux qu'ils devaient aider, et les pays en développement se trouvent pris dans 
un cercle vicieux d'endettement et de service de la dette. Dans la hâte de résoudre ces 
difficultés économiques, les décisions de restructuration n'ont qu'un but : réduire la 
dette. Les pays en développement se voient imposer des solutions qui ne tiennent pas suffi-
saniment compte des conséquences sanitaires ou sociales ni des besoins de leur population. 

Ce qui importe le plus est que l'OMS et 1'ensemble de ses partenaires soutiennent et 
défendent la cause du développement sanitaire et social dans les politiques et pratiques 
d'ajustement économique, tant sur le plan national qu'au niveau international. L'apport 
substantiel de ressources internationales prévu pour les prochaines années permet de choisir 
entre plusieurs objectifs de développement concurrents. Nous avons là une occasion sans 
pareille de donner la priorité à la santé. L'OMS peut aider les pays à découvrir les 
programmes et activités de santé qui ont le plus de chance de pouvoir bénéficier de cet 
appui. 

Je veux présenter un défi aux pays développés comme aux pays en développement. Sont-ils 
capables, dans leur propre intérêt et dans 1'intérêt commun, d'envisager un arrangement dans 
lequel les pays créanciers accepteraient d'annuler leurs créances, d'une part, en échange 
d'un engagement que prendraient les pays débiteurs de rechercher systématiquement des solu-
tions à leurs problèmes de santé, d'autre part, à titre d'aide à la recherche de ces solu-
tions ？ Je suis convaincu qu'il est possible, avec de l'imagination et de la bonne volonté, 
de tirer parti de la crise économique actuelle pour donner un nouveau départ au dévelop-
pement sanitaire. 

La situation économique nous oblige à nous efforcer plus que jamais de répartir et 
d'utiliser intelligemment les ressources dont nous disposons et à concevoir des formules 
novatrices pour financer les dépenses de santé et limiter les coûts. Je compte bien que 
l'OMS apportera aux Etats Membres un soutien plus actif en matière d'économie sanitaire et 
de financement des dépenses de santé, que ce soit sur un plan technique ou dans une optique 
de développement. 

Ces dix dernières années, notre environnement s'est profondément modifié. Le déboi-
sement ,qui a pris dans le monde une ampleur qu'il était impossible d'imaginer au moment de 
la Conférence d'Alma-Ata, provoque une recrudescence de maladies telles que le paludisme et 
la destruction de notre habitat naturel. Ces destructions se font au nom du développement et 
du besoin de denrées alimentaires et d'énergie. Lorsqu'elles sont motivées par la volonté 
d'exporter, leur coût en termes de santé humaine et de prestations n'est jamais pris en 
compte dans le calcul du prix des matières exportées, riz, bois ou tout autre produit 
naturel. Des ressources naturelles sont perdues à jamais, la santé des populations se trouve 
compromise et les services de santé, aux ressources déjà insuffisantes, doivent en supporter 
les conséquences. De telles initiatives ne font qu'aggraver les catastrophes naturelles 
telles qu'inondations, ouragans, tremblements de terre ou sécheresse. 

Notre environnement ne cesse d'être agressé par des décharges incontrôlées de déchets 
industriels toxiques, par le rejet de produits chimiques dans 1'atmosphère ou dans l'eau, 
par l'emploi sans discernement de pesticides et d'engrais dans l'agriculture, etc. Faute 
d'être maîtrisé, 1‘"effet de serre" dû à la combustion de matières fossiles et à 1'ame-
nuisement de la couche d'ozone va modifier le climat de notre planète. Ces problèmes, qui 
ont été relevés dans le rapport de la "Commission Brundtland", font tous payer un tribut à 
la santé de 1‘homme. On considère que certains concernent surtout les pays développés et 
d'autres surtout les pays en développement； or ils ont tous, en fait, une dimension 
mondiale. Cela dit, il n'appartient pas au monde développé de dicter des solutions aux pays 
en développement qui ne disposent pas d'un aussi grand nombre d'options pour résoudre leurs 
problèmes. 

Je demande ici solennellement aux pays développés et aux pays en développement de faire 
preuve de solidarité pour trouver des formules viables de développement qui soient de nature 
à protéger aussi la santé de leur population. Les décisions que prendra un pays auront des 
répercussions non seulement chez ses voisins, mais aussi dans le monde entier. Les activités 
de développement que nous choisissons doivent préserver et protéger notre environnement pour 
que nous puissions les poursuivre. De la sorte, nous pourrons assurer la justice sociale et 
l'équité, sans lesquelles il ne saurait y avoir de paix universelle. 

Les infrastructures et formules de développement traditionnelles se sont avérées trop 
rigides pour résoudre ces problèmes. Il nous faut envisager de nouvelles relations multi-
bilatérales. L'OMS et les ministères de la santé doivent s'affirmer davantage et faire 
preuve de plus de dynamisme pour établir et défendre une politique de santé qui fasse partie 
intégrante de la politique de développement et de protection de 1‘environnement dans un 
monde en mutation. 



L'opinion publique témoigne, pour le développement, 1‘environnement et la santé, d'un 
grand souci dont les médias du monde entier se font de plus en plus l'écho. Elle se pose des 
questions sur la gravité de la menace qui pèse sur la santé et sur les remèdes à employer, 
et elle se demande aussi qui sera en mesure de les appliquer. 

Pour commencer, on ne connaît pas suffisamment les conséquences néfastes de la crise du 
développement et de 1‘environnement sur la santé de l'être humain. C'est pourquoi il est 
logique, à mon sens, que l'OMS, dans le cadre de son mandat, tente de combler cette lacune. 
Je suis prêt à réunir une commission d'experts techniques de haut niveau sur la santé et 
1‘environnement, qui serait chargée de dresser un état de nos connaissances, et aussi de 
nos ignorances, c'est-à-dire des domaines dans lesquels il faut approfondir nos recherches. 
A partir des constatations de cette commission, l'OMS établira des stratégies de recherche 
et entreprendra les travaux nécessaires qui seront financés par des ressources 
extrabudgétaires. 

Depuis 1978, année de la Conférence d'Alma-Ata, de grands événements sociaux et poli-
tiques ont eu un retentissement important sur la santé. De plus en plus nombreux sont ceux 
qui, en particulier dans les pays développés, en sont venus à donner dans leur vie la prio-
rité à la santé. Il devient évident, avec la détente des relations dans les pays en dévelop-
pement ,que la santé prend davantage d'importance dès lors que le risque de guerre et de 
conflit local disparaît. Les hommes politiques commencent à prêter attention à 1'intérêt que 
porte le public à la santé et prennent conscience de son importance. 

Nous constatons autour de nous que certaines tensions politiques se relâchent, que la 
course aux armements se ralentit, que les hostilités traditionnelles perdent de leur 
violence et qu'une nouvelle entente s'instaure. Pouvons-nous en tirer parti ？ Par le passé, 
la constitution de stocks militaires dans le monde a entraîné de grosses dépenses au 
détriment d'un développement pacifique. Maintenant, leur destruction en toute sécurité coûte 
encore plus cher que leur production initiale. Pensez aux ressources additionnelles dont 
nous pourrions disposer pour la santé et le développement social si nous parvenions à 
arrêter la course aux armements ！ Face aux ennemis communs que nous devons affronter 
aujourd'hui, c'est-à-dire la pauvreté et la mauvaise santé, il doit bien y avoir un moyen 
d'abandonner le fatras de nos antagonismes de naguère ？ Créons une nouvelle alliance pour la 
santé ！ 

On peut considérer la pauvreté d'un point de vue politique, en termes d'équité sociale 
ou encore au regard de la santé. La pauvreté touche aujourd'hui un milliard d'êtres humains, 
dont environ 800 millions meurent de faim ou souffrent de malnutrition. Dans les pays en 
développement, deux habitants sur cinq seulement ont accès à une eau saine, et un sur quatre 
a des installations sanitaires appropriées. Depuis 1945, quelque 400 millions de personnes 
sont mortes par manque de soins, victimes de famines ou de maladies. L'OMS se doit de mettre 
un terme à cette hécatombe. 

Je suis sûr que nous pouvons réussir. Mais ce succès, c'est-à-dire cette nouvelle 
détente du climat mondial qui servira la cause de la santé, obligera les autorités sani-
taires nationales à assumer de nouvelles responsabilités car elles devront, avec le concours 
de 1‘OMS, réaménager ou recréer leur système de santé pour répondre à la demande accrue de 
prestations sanitaires. L'OMS devra non seulement soutenir des opérations de secours, mais 
aussi jouer un rôle plus actif dans la promotion de la santé à plus longue échéance. 

Quelles vont être les incidences de 1'évolution de la situation mondiale que je viens 
de décrire pour l'OMS ？ Aux termes de sa Constitution, l'OMS doit "aider les gouvernements, 
sur leur demande, à renforcer leurs services de santé； et fournir l'assistance technique 
appropriée et, dans les cas d'urgence, 1'aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou 
sur leur acceptation". C'est ainsi que le rôle de l'OMS a été défini il y a quarante ans； 
en substance, il n'a pas changé, mais son interprétation n'est pas immuable. L'OMS doit-elle 
apporter une aide sporadique, et intervenir ici ou là à la demande des pays, ou bien doit-
elle inscrire son action dans un large cadre de développement et la moduler en fonction de 
la nouvelle situation économique, des besoins de 1‘environnement et des nouveaux problèmes 
de santé ？ Dans ce vaste cadre, l'OMS aura, à mon sens, un rôle beaucoup plus actif à jouer 
pour la défense et la promotion de la santé. C'est pourquoi il nous faut réévaluer les 
priorités et les démarches de nos programmes de santé afin d'assurer "la continuité dans le 
changement". 

Comme en témoigne le projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991, l'OMS conti-
nuera de prêter à tous ses programmes 1'attention qu'ils méritent, mais elle s'efforcera de 
donner davantage de dynamisme au système de santé en adoptant des démarches novatrices et 
rentables pour le développement des ressources humaines, la formation des cadres, 1'édu-
cation pour la santé et la promotion de la santé, 1‘organisation et le financement des 



services de santé, enfin la recherche de solutions pragmatiques. J'ai 1'intention d'étoffer 
les moyens dont nous disposons pour étudier les aspects techniques et ceux concernant le 
développement de 1‘économie sanitaire et du financement de la santé. 

Pour répondre aux besoins permanents des pays en développement, l'OMS fournira une 
coopération technique et un appui dans les domaines suivants : nutrition, santé maternelle 
et infantile, approvisionnement en eau et assainissement, protection de 1‘environnement, 
gestion et politiques pharmaceutiques, technologie des soins de santé, vaccination, 
y compris éradication de la poliomyélite, lutte contre les maladies diarrhéiques, les 
infections respiratoires aiguës, les maladies tropicales telles que 1'onchocercose, et les 
autres maladies, transmissibles ou non. 

Le niveau de développement de nombreux pays évolue, et c'est pourquoi nous devons être 
prêts à faire face aux besoins des pays qui ont à supporter une "double charge", celle que 
leur impose le traitement des cancers, maladies cardio-vasculaires et autres maladies non 
transmissibles telles que le diabète, et celle de la lutte qu'ils doivent encore mener 
contre les grandes maladies transmissibles• Nous devons redoubler de vigilance dans la 
surveillance du paludisme et de la tuberculose qui sont réapparus en force et nous devons 
déclarer la guerre au SIDA qui fait peser une nouvelle menace sur 1‘ensemble de l'humanité. 

Consciente de la tendance au vieillissement de la population, qui se dessine dans de 
nombreux pays, l'OMS s‘attaquera aux problèmes de santé particuliers aux personnes âgées, 
s'efforcera de promouvoir leur bien-être et leur qualité de vie et d'assurer leur inté-
gration sociale active dans la communauté. De plus, elle apportera son concours aux travaux 
de recherche sur le processus du vieillissement ainsi que sur les moyens de le retarder ou 
de diminuer les problèmes de santé liés à l'âge. 

Pour répondre aux nouvelles pressions du corps social, nous devons envisager la santé 
de l'homme dans son sens le plus large, et notamment y inclure la sari té mentale et le rôle 
du comportement dans la prévention de l'alcoolisme et de l'abus des drogues ainsi que dans 
la lutte contre ces deux fléaux, dont le second revêt une importance particulière en raison 
de son rôle dans la transmission du VIH. Nous lançons un nouveau programme, tabac ou santé, 
afin de promouvoir l'idée qu'il ne saurait y avoir de modes de vie sains tant que nous 
n‘aurons pas instauré une société sans tabac. 

Tous ces programmes doivent être efficacement planifiés, gérés, suivis et évalués dans 
le cadre de la coopération technique de l'OMS. Celle-ci collaborera avec ses Etats Membres à 
la mise au point, à 1'appréciation, au transfert, au financement et à 1'utilisation efficace 
de technologies appropriées, et par technologies j‘entends les méthodes (ou logiciels), le 
matériel et aussi le personnel spécialisé car ce sont les hommes et les femmes, non pas les 
machines, qui gèrent les technologies. 

Une certaine restructuration s'impose au sein de l'OMS afin d'en utiliser ou d'en 
adapter au mieux les ressources humaines, de favoriser le travail en équipe et de poursuivre 
une politique unifiée fondée sur des décisions prises en toute connaissance de cause et une 
gestion décentralisée des programmes. J'ai exposé cette restructuration dans ses grandes 
lignes ainsi que les nouvelles orientations des programmes dans mon introduction au projet 
de budget programme pour l'exercice 1990-1991. 

Pour financer ces initiatives, je propose de fixer le niveau du budget effectif pour 
1990-1991 à US $653 740 000, ce qui correspond, en valeur réelle, à une croissance zéro du 
budget ordinaire. Par contre, nous allons redoubler d'efforts pour mobiliser des ressources 
extrabudgétaires. J'en appelle à tous les Etats Membres pour qu'ils versent en temps voulu 
la totalité de leurs contributions afin de garantir la bonne exécution de ce budget 
programme. 

Ceux d'entre vous qui ont assisté à la dernière session du Conseil exécutif se rappel-
leront qu'il a été proposé que l'OMS désigne des personnalités bien connues pour servir les 
intérêts de 1‘Organisation. J‘ai repensé sérieusement à cette proposition et suis fermement 
convaincu qu'il faudrait faire mieux connaître aux décideurs et au public en général le rôle 
et les activités de l'OMS. J‘ai donc déjà pris les dispositions nécessaires pour désigner 
deux ou trois personnalités éminentes versées dans les questions de santé, qui se feront les 
ambassadeurs de l'OMS, faciliteront la promotion des objectifs de l'OMS en matière de santé 
et amélioreront l'image de l'Organisation, dans son apparence comme dans sa transparence. Je 
tiendrai le Conseil et 1'Assemblée de la Santé au courant. 

Monsieur le Président, Excellences, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je vous 
ai parlé de la réalité économique, de la réalité politique et de cette autre réalité que 
sont le rôle de l'OMS et son programme de coopération dans le domaine de la santé. Vous 
pourriez avoir l'impression qu'il s'agit là de questions bien distinctes les unes des 
autres； tel n'est pas le cas. Ces questions sont liées les unes aux autres. Notre principal 



souci doit être l'humanité dans son ensemble tout autant que 1‘individu. Nous reconnaissons 
à chacun le droit de vivre dans son pays et à son foyer, tout comme il a droit à la justice 
sociale, qui est aussi un droit fondamental de l'homme. Cela suppose non seulement un 
consensus politique, mais aussi la mobilisation de ressources financières, ce qui est une 
gageure étant donné la conjoncture économique défavorable que nous connaissons aujourd'hui. 
Demain l'Assemblée de la Santé sera confrontée à une réalité à la fois politique et écono-
mique .Que nous soyons ou non, en tant qu'Organisation purement technique, armés pour faire 
face à un tel dilemme, nous allons y être contraints. Au cours de mon allocution, j'ai 
évoqué à maintes reprises la Déclaration d'Alma-Ata et la stratégie que les Etats Membres 
appliquent depuis dix ans pour atteindre l'objectif de la santé pour tous. J'en appelle à 
chacun de vous pour que la décision que nous prendrons ne compromette pas la survie de notre 
Organisation et nos efforts communs pour atteindre cet objectif. Dans notre sagesse collec-
tive, avec clairvoyance et modération, tâchons de prendre la bonne décision. Comme je l'ai 
déjà dit, nous sommes responsables de la santé de l'humanité et, pour assumer cette tâche, 
il nous faut une OMS "saine", où règne la paix. 

Je me suis efforcé de vous faire part de certaines de mes réflexions sur l'OMS, de vous 
dire où nous en sommes et vers quoi nous devons tendre. Je regarde les choses en face et je 
sais que la tâche ne sera pas facile. Mais j'ai confiance en ce que peut faire notre Organi-
sation mondiale de la Santé, de concert avec ses Etats Membres, si nous nous efforçons 
ensemble de promouvoir la santé, la paix et un développement durable pour le plus grand bien 
de toute 1‘humanité. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je vous remercie, Docteur Nakaj ima, pour cet exposé stimulant. 

5. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-DEUXIEME ET QUATRE-
VINGT-TROISIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 
EN 1988 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le débat sur les points 10 et 11 de l'ordre du jour est ouvert. La Commission A va 
maintenant se réunir. 

Je voudrais vous rappeler que, conformément à la résolution WHA26.1, les délégations 
désireuses de participer au débat sur les rapports du Directeur général et du Conseil 
exécutif doivent, dans leurs interventions, mettre l'accent sur les questions traitées dans 
ces rapports afin de donner à l'Organisation des indications qui 1‘aident à arrêter sa 
politique. Les délégations qui souhaiteraient apporter des informations détaillées sur des 
aspects importants de leurs activités de santé pourront le faire par écrit, et leur rapport 
sera inséré dans les comptes rendus, conformément aux dispositions de la résolution WHA20.2. 

J‘aimerais aussi appeler 1'attention des délégués sur le paragraphe 2.1) de la réso-
lution EB71.R3, dans lequel le Conseil exécutif a souligné que le débat sur les rapports du 
Conseil exécutif et du Directeur général devrait, si possible, être axé sur des questions ou 
sujets jugés particulièrement importants. Le Conseil est convenu que les délégués inter-
venant en séance plénière à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé devraient 
être invités à accorder une attention particulière à la question des leçons à tirer de la 
surveillance de la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Les délégations qui désirent participer au débat sont invitées, si elles ne l'ont pas 
encore fait, à indiquer à 1'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée de la Santé, ici dans 
cette salle, le nom de l'orateur et la langue dans laquelle il s'exprimera. Si, afin de 
gagner du temps, un délégué désire présenter une déclaration préparée à 1‘avance pour 
qu'elle soit reproduite 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 Secrétaire de l'Assemblée en vue de faciliter 1‘interprétation et la 
transcription des débats. 

Les délégués s‘adresseront à l'Assemblée depuis la tribune. Pour gagner du temps, 
lorsqu'un délégué sera invité à monter à la tribune pour faire une déclaration, le délégué 
suivant sur la liste des orateurs y sera également appelé et y prendra place en attendant 
son temps de parole. 



Au cours du débat à l'Assemblée, les représentants du Conseil exécutif s'efforceront de 
répondre à vos questions, lorsqu'ils jugeront nécessaire d'exposer les vues du Conseil. Leur 
mission consiste, en particulier, à fournir des éclaircissements lorsque des délégués 
d'Etats Membres présentent, au nom de leurs gouvernements, des points de vue contraires à la 
position du Conseil exécutif sur la question à l'examen. 

J‘invite les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, les délégués du Nigéria et 
de 1‘Union des Républiques socialistes soviétiques, à venir à la tribune. Je donne la parole 
au délégué du Nigéria. 

Le Professeur RANSOME-KUTI (Nigéria) (traduction de anglais) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, je remercie 
le Directeur général de son stimulant rapport, le premier de tous ceux qu'il sera appelé à 
soumettre à cette Assemblée. Il est dans la ligne de nos espoirs et de nos aspirations à 
apporter des soins de santé à tous les êtres humains là où ils travaillent, à un prix qui 
soit accessible à eux-mêmes et à leur pays. 

Je tiens aussi à vous féliciter, Monsieur le Président, ainsi que vos collègues, de 
votre élection à vos hautes fonctions； je suis certain que vous saurez guider nos délibé-
rations avec succès. 

Le Nigéria poursuit 1‘application de la décision de l'Assemblée visant à établir des 
systèmes nationaux de soins de santé primaires à partir des districts, selon les principes 
énoncés à Alma-Ata en 1978. 11 y a 304 districts au Nigéria, dont chacun compte environ 
250 000 habitants； 115 d'entre eux ont réalisé une enquête sur leurs problèmes de santé et 
répertorié les ressources disponibles pour les résoudre. S‘appuyant sur ces informations, 
ils ont établi leurs plans en matière de soins de santé primaires et formulé les mesures à 
prendre pour les exécuter. Il a été souligné que toute stratégie proposée pour s‘attaquer 
aux problèmes de santé doit être financièrement à la portée du district. Des comités de 
soins de santé primaires ont été créés dans les villages et les chefs-lieux de district; on 
a veillé à ce que les membres de la communauté, les équipes de santé et les fonctionnaires 
de 1‘administration locale participent et collaborent pleinement à la planification et à la 
mise en oeuvre des programmes. 

En un premier temps, on a créé des services sanitaires de village où travaillent des 
agents de santé de village supervisés par les centres de santé. Des mécanismes de gestion, 
d'approvisionnement en médicaments, d'orientation-recours et des protocoles de service ont 
été élaborés et sont actuellement mis en place à tous les niveaux. Nous avons choisi neuf 
indicateurs relatifs à la nutrition, la vaccination, les soins maternels, le traitement des 
maladies courantes, 1‘approvisionnement en eau et 1‘assainissement pour évaluer les résul-
tats du système que nous sommes en train de mettre sur pied. Lors d'un atelier qui a large-
ment bénéficié de 1‘appui de l'OMS, de 1'UNICEF, de l'AID des Etats-Unis d'Amérique et de la 
Banque mondiale, nous avons élaboré, essayé sur le terrain et imprimé des fiches permettant 
de mesurer ces indicateurs. Ces fiches commencent à être distribuées, d'abord dans les 
foyers et les villages. A mesure que le système évoluera, les fiches seront communiquées aux 
centres de santé ainsi qu'aux bureaux des districts, des Etats et de 1‘administration fédé-
rale .Ainsi, les données recueillies dans les villages seront progressivement réunies, ana-
lysées et transmises à 1'échelon supérieur pour que 1‘on puisse prendre des décisions en 
temps voulu sur toute mesure ou changement d'orientation qu'elles appellent. Nous n'avons 
pas négligé 1‘importance de la formation pour 1‘exploitation de ces fiches, pas plus que 
nous ne sous-estimons le coût élevé d'un tel système. Toutefois, nous pensons que 1'amélio-
ration de la qualité des soins fournis à la population dépendra, en dernière analyse, de 
notre aptitude à surveiller les ressources consacrées au système, ainsi que le processus de 
soins de santé et ses effets sur 1'état sanitaire de la population. 

Sous l'égide de l'OMS et de 1'UNICEF, le programme élargi de vaccination et la thérapie 
par réhydratation orale sont solidement implantés dans nos 304 districts. La proportion 
d'enfants complètement vaccinés est passée de moins de 10 % en 1978 à 25 % en 1988, en ayant 
seulement recours à des installations fixes. A mi-chemin de l'exécution du programme, nous 
avons considéré que la couverture était trop faible； aussi avons-nous organisé des journées 
nationales de vaccination en avril, en mai et en juin 1988, avec le soutien actif de 
1'UNICEF, de l'OMS et d'organisations non gouvernementales : cet effort important a permis 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Professeur 
Ransome-Kuti sous forme abrégée. 



de porter la couverture à 38 %. Néanmoins, nous sommes fermement convaincus que la couver-
ture obtenue par ces moyens ne sera durable que lorsque notre système de soins de santé 
primaires sera solidement implanté et permettra 1'intégration complète de toutes les stra-
tégies visant à la survie de 1‘enfant. 

En ce qui concerne la réhydratation par voie orale, nous nous employons activement à 
apprendre aux mères à utiliser une solution à usage domestique dès le début de la diarrhée 
pour prévenir la déshydratation. Nous n‘avons recours aux sachets de sels que pour le trai-
tement de la déshydratation dans les établissements de santé. 

L'an dernier, nous avons encore été frappés par des épidémies dont une épidémie de 
fièvre j aune, qui peu à peu gagne la population tout entière. Nos efforts pour vacciner les 
individus vulnérables et pour mener énergiquement la lutte antivectorielle ont permis de 
faire reculer le nombre de cas et les taux de mortalité. Nous remercions le Gouvernement 
canadien de 1'aide qu'il nous a accordée pour améliorer et moderniser notre laboratoire de 
vaccin antiamaril, dans le but que fin 1990 notre production passe du million de doses par 
an auquel elle s'élève actuellement à environ cinq millions. Cette augmentation nous rendra 
autonomes pour ce qui est du vaccin contre la fièvre j aune, que nous serons en mesure 
d'inclure dans notre programme élargi de vaccination. Nous remercions également l'OMS, 
1'UNICEF, les Gouvernements cubain et japonais, ainsi que la CEE, de leurs dons en vaccins 
et sous forme d'autres services au plus fort de l'épidémie. Comme désormais nous procédons 
systématiquement à la vaccination de masse de la population dans la "ceinture" de méningite 
cérébrospinale de notre pays avant les mois où se déclarent les épidémies, leur intensité a 
considérablement diminué. Toutefois, nous pourrions faire plus encore si nous disposions des 
ressources nécessaires pour acheter tous les vaccins dont nous avons besoin. C'est pourquoi 
nous sommes reconnaissants à l'OMS et à 1'UNICEF de toujours nous venir en aide pendant ces 
épidémies. 

Nous progressons rapidement dans la réalisation de notre objectif consistant à éra-
diquer la dracunculose du Nigéria en 1992. Nous ne tirons aucune fierté d'être le pays où le 
nombre de cas de dracunculose est le plus élevé du monde； aussi avons-nous engagé plus de 
ressources que jamais pour la combattre. Nous sommes substantiellement aidés pour ce pro-
gramme par le programme "Global 2000" de la President Carter Foundation. Nous estimons que 
notre Organisation devrait consacrer plus de moyens à 1'élimination mondiale de la dracun-
culose au cours des années 90 et entamer le processus dès maintenant en rendant obligatoire 
la déclaration de la dracunculose. Parallèlement, 1'intensification du programme d'appro-
visionnement en eau potable et d'assainissement favorisera l'élimination de cette maladie 
dans les pays d'endémie. 

Dans différentes régions du pays, nous avons soumis au dépistage du virus du SIDA 
environ 30 000 personnes appartenant à diverses tranches d'âge et catégories profession-
nelles ；35 personnes ont été trouvées séropositives； parmi celles-ci, 14 avaient un SIDA 
déclaré et 13 d'entre elles sont mortes. Pour le moment, le SIDA n'est pas un problème 
majeur au Nigéria et nous avons l'intention que cette situation ne change pas. C'est 
pourquoi nous nous gardons de sous-estimer son aptitude à se propager rapidement et à 
provoquer des ravages. Le Programme mondial de lutte contre le SIDA a collaboré étroitement 
avec nous pour élaborer un plan à court terme qui s'est achevé en décembre 1988. Un plan 
intermédiaire, actuellement en cours d'exécution, s'achèvera en août 1989 et un plan à moyen 
terme débutera vers la fin de 1‘année. Nous sommes très reconnaissants de cet appui tech-
nique et financier. Nous espérons aussi que des pays riches et développés viendront à notre 
aide quand nous le leur demanderons, pour l'exécution de notre plan à moyen terme. 

Nous pensons qu'actuellement, au Nigéria, la voie de transmission du SIDA la plus 
importante est la transfusion sanguine et l'utilisation de seringues non stériles. Aussi, 
sommes-nous déçus de découvrir 1'attitude plutôt tiède de l'OMS vis-à-vis du dépistage de 
tous les dons de sang destiné aux transfusions en raison des coûts que cela représente. Le 
non-dépistage est également très coûteux car nombre d'hommes et de femmes en bonne santé ne 
pourront plus participer à 1‘économie s'ils viennent à être infectés par cette voie. Nous 
attendons impatiemment la mise au point d'un moyen facile et bon marché de dépister le virus 
du SIDA dans le sang. Au Nigéria, notre objectif est que dans tous les établissements de 
santé on ne transfuse que du sang sain, c'est-à-dire du sang exempt du VIH et du virus de 
l'hépatite B. 

Il y a environ un mois, notre Président a lancé une politique démographique nationale 
visant à réduire nos taux beaucoup trop élevés de fécondité et de croissance démographique. 
Le succès de nos différents programmes de santé a occasionné une véritable explosion démo-
graphique qui, faute d'être maîtrisée en temps voulu, rendra difficile la fourniture de 
services, de travail, de vivres et d'autres ressources essentielles à la population. Le 



Ministère fédéral de la Santé s'est chargé de coordonner toutes les activités dans ce 
domaine； pour cette raison, un département des activités en matière de population a été créé 
au sein du Ministère. L'AID des Etats-Unis d'Amérique, le FNUAP, l'OMS et la Banque mondiale 
nous apportent leur concours dans 1‘établissement des plans pour l'exécution, la surveil-
lance et l'évaluation du programme, qui est considéré comme l'un des plus importants du 
pays. 

En proie à de très graves difficultés économiques, le Nigéria doit aussi mettre en 
oeuvre un programme drajustement structurel. Comme d'autres, nous rééchelonnons nos dettes 
et cherchons des prêts à des conditions de faveur ainsi que des apports de capitaux pour 
redresser notre économie. En un sens, il est regrettable que cette tâche difficile qu'est la 
mise en place de systèmes de soins de santé primaires doive être accomplie en cette période 
de crise économique dans la plupart des pays en développement, et nous nous félicitons que 
"l'ajustement à visage humain" soit soutenu dans le monde entier. Toutefois, il convient de 
poursuivre énergiquement la mise en oeuvre des soins de santé primaires à un coût abordable 
pour nos pays, en utilisant les technologies appropriées à notre niveau de développement. 
Nous accordons beaucoup de prix à toute aide accordée pour accomplir notre tâche, mais cette 
aide doit être donnée à bon escient, de sorte que l'on puisse apprendre la leçon de l'auto-
prise en charge. C'est une tâche dans laquelle nous ne devons pas échouer. Au Nigéria, nous 
sommes convaincus que l'implantation solide des soins de santé primaires est la voie la plus 
sûre vers la satisfaction des besoins fondamentaux de toute la population. 

En conclusion, Monsieur le Président, permettez-moi de vous assurer une fois encore de 
l'adhésion de mon pays à la noble mission de l'OMS. 

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

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de 
féliciter le Dr Chen Minzhang ainsi que les Vice-Présidents de leur élection à des postes de 
responsabilité et de vous souhaiter tout le succès possible. 

Il est d'usage, lorsque nous sommes réunis à l'occasion de l'Assemblée mondiale de la 
Santé, d'examiner une fois encore les progrès réalisés par l'OMS au cours de 1‘année et 
d'esquisser les plans des activités futures de 1‘Organisation. Cette année a été, en ce qui 
nous concerne, différente pour de multiples raisons. 

Tout d'abord, nous avons pu évaluer le travail du nouveau Directeur général de l'OMS 
et, à ce propos, j‘aimerais féliciter le Dr Nakaj ima de son premier rapport annuel sur 
l'activité de 1‘Organisation, d'où il ressort que l'on a fait beaucoup pour la santé sur le 
plan international, que l'OMS est encore renforcée et qu'elle a accru l'efficacité de son 
activité. A 1‘examen des rapports qui ont été soumis, nous notons avec satisfaction la 
poursuite rigoureuse du principal objectif que s'est fixé 1‘Organisation : la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000. La priorité accordée au développement des soins de santé primaires, 
conformément à la Déclaration d'Alma-Ata dont nous avons célébré 1'an dernier le dixième 
anniversaire, et les activités entreprises sur tous les fronts pour élargir les programmes 
de prévention des maladies transmissibles et des maladies non transmissibles les plus 
répandues s‘inscrivent dans une stratégie qui vise à la réalisation du but consistant à 
garantir une bonne santé à tous les habitants de la planète. Le Gouvernement soviétique a 
soutenu ces orientations de l'OMS et continue de le faire. Nous sommes très satisfaits des 
efforts déployés par l'OMS pour unifier les activités de tous les pays du monde dans le 
cadre de la lutte contre le SIDA. Nous attachons une importance particulière aux efforts en 
faveur de la santé des enfants, c'est-à-dire de notre avenir； ce sont ces enfants en effet 
qui vont prolonger notre oeuvre dans le XXIe siècle et feront fructifier nos acquis. Nous 
nous sommes déclarés prêts à appuyer le développement et 1‘élargissement des programmes de 
vaccination des enfants. 

Nous ne devons pas oublier que, dans le monde d'aujourd'hui, cinq millions d'enfants 
meurent chaque année de maladies transmissibles. Sauver ces vies est une tâche qui incombe à 
tous les habitants de notre planète, à quiconque a foi dans l'humanisme et la compassion 
humaine, ceci d‘autant plus que la communauté internationale a eu, avec 1'éradication 
mondiale de la variole, un excellent exemple de ce que peut une action conjointe. La 
monographie1 qui vient d'être publiée sur ce sujet témoigne des immenses services rendus par 
l'Organisation et de son potentiel et montre également la rentabilité économique de ses 

1 Fenner, F. et al. Smallpox and its eradication. 
Santé, 1988 (en anglais seulement). 
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activités. En effet, la seule éradication de la variole représente pour l'humanité une 
économie annuelle d'un milliard de dollars des Etats-Unis. Et comment exprimer, en termes 
financiers, la valeur des centaines de milliers de vies sauvées ？ La victoire sur la variole 
est une victoire de l'humanité tout entière, une victoire du principe que nous défendons, à 
savoir que la terre est notre maison commune. 

Nous 1‘avons particulièrement ressenti à l'occasion du tremblement de terre en Arménie. 
La tragédie et la douleur du peuple arménien sont devenues celles de toute l'humanité. Pour 
lui porter secours et lui manifester sa compassion, le monde entier est intervenu et les 
frontières ont disparu. Permettez-moi, au nom du Gouvernement de l'Union soviétique et du 
peuple soviétique, d'exprimer toute notre cordiale gratitude aux dirigeants de l'OMS et aux 
représentants de tous les pays et de tous les peuples réunis ici, pour leur aide et leur 
soutien en ces jours tragiques pour notre peuple. Permettez-moi de remercier tous ceux qui 
se sont joints à nous pour porter secours aux blessés des villes et des villages arméniens 
en ruines, qui ont donné leur sang aux victimes et qui ont consacré une partie de leurs 
économies, souvent modestes, à 1‘achat de médicaments et de vêtements pour les enfants 
d‘Arménie. Le peuple soviétique n'oubliera jamais l'humanité et la générosité dont ont fait 
preuve tous les peuples du monde. 

En examinant les problèmes auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée de façon 
aussi tragique, problèmes qui nécessitent une coopération accrue sur le plan international, 
nous ne devons pas oublier la situation précaire de l'écologie de notre planète. Nos efforts 
sont-ils suffisamment concertés pour combattre ce fléau qui menace la santé et la vie de 
l'humanité ？ Il est maintenant grand temps non seulement de concevoir des mesures assai-
nissement et d'hygiène pour nous protéger des facteurs nocifs de l'environnement mais aussi 
d'élaborer un programme international qui garantisse la sécurité écologique de la planète. 

Aujourd'hui, alors que nous recherchons les moyens d'améliorer les systèmes de santé 
aussi bien dans nos pays que sur le plan international, nous ne devons pas négliger certains 
problèmes difficiles à résoudre qui se posent au sein de 1‘Organisation. Nous sommes d'avis 
que l'Organisation aurait tout avantage à s'efforcer encore plus activement d'assurer une 
représentation géographique équitable des Etats Membres au sein de son personnel. 

La restructuration du système de santé de notre propre pays f tout en préservant les 
principes de base d'un service public dans lequel les soins de santé primaires jouent un 
rôle essentiel, nous a montré que le problème de l'utilisation rationnelle des ressources 
n'a pas encore été abordé comme il le devrait. Ce problème est également d'actualité pour 
l'OMS et tous les Etats Membres de 1‘Organisation, étant donné que nous éprouvons tous des 
difficultés à élaborer les systèmes les plus efficaces pour la mise en place de services de 
santé publique avec des moyens financiers limités. Malheureusement, 1'OMS ne prête encore 
guère d'attention à 1‘économie de la santé. Nous devons chercher ensemble des moyens de 
financer la stratégie de la santé pour tous que nous avons définie. Notre pays a proposé de 
démocratiser et d'humaniser les relations internationales, de régler le problème de la dette 
extérieure des pays en développement et d'assurer la transition entre une économie basée sur 
la course aux armements et une économie de désarmement. Le processus de dénucléarisation qui 
a commencé, s‘il permet non seulement à l'humanité de respirer en voyant s‘éloigner la 
menace d'une destruction nucléaire, apporte également de nouvelles perspectives de solution 
pour de nombreux problèmes mondiaux, y compris ceux qui ont un caractère médical et écolo-
gique .Ce triomphe de la raison est, dans une large mesure, à porter au crédit de notre 
Organisation qui, sur la proposition de l'Association internationale des Médecins pour la 
Prévention de la Guerre nucléaire, a non seulement étudié les conséquences pour l'humanité 
d'une guerre nucléaire mais a aussi pris fermement position contre la course aux armements, 
incompatible dans son principe avec la vie sur terre. 

Les responsables du système de santé soviétique qui a un besoin pressant de fonds en 
raison de la restructuration en cours ont été les premiers à se féliciter de la nouvelle 
situation internationale et de 1‘ébauche de désarmement. L'an dernier déjà, ils ont reçu un 
crédit supplémentaire de 5,4 milliards de roubles. La réduction des dépenses militaires nous 
permettra, à partir de 1991, de doubler le budget de la santé et de presque tripler les 
crédits alloués à la construction de nouveaux hôpitaux et polycliniques. La reconversion de 
1'industrie de la défense nous a permis de commander, auprès de fabriques d'armes, plus de 
200 modèles d'équipements thérapeutiques et diagnostiques modernes représentant un total 
d'environ un milliard de roubles. Nous considérons que cette tâche 一 1‘établissement d'un 
climat de confiance, d'humanisme et de coopération au nom de la vie sur terre - est l'une 
des plus importantes de l'OMS et sommes convaincus que tous les participants à cette réunion 
partagent notre opinion. Lors de la création de l'Organisation des Nations Unies, l'Union 
soviétique a fait don à cette Organisation d'une sculpture intitulée : "Alors, de leurs 



épées ils forgeront des socs de charrues", symbole de paix et de coexistence pacifique. 
Aujourd'hui, nous aimerions offrir à l'OMS un jeu d'instruments chirurgicaux fabriqués avec 
le titane, de l'une des fusées nucléaires soviétiques qui ont été détruites, en guise de 
symbole de la victoire de la vie sur la mort. 

Nous sommes persuadés qu'en unissant nos propres efforts et en coordonnant ceux de 
1‘Organisation. nous parviendrons à réorienter les ressources et les fonds destinés aux 
armements vers la préservation de la santé et de la vie humaines sur notre magnifique 
planète. Car nous sommes tous des passagers à bord du même vaisseau Terre. 

Le Dr SULLIVAN (Etats-Unis d'Amérique) (traduction de lranglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
délégués, au nom du Président George Bush et de la population des Etats-Unis d'Amérique, 
j‘ai le plaisir et 1‘honneur de participer avec vous à cette Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé. Conduisant notre délégation, le privilège m'échoit de réaffirmer 
l'engagement de mon pays et de ses citoyens vis-à-vis de l'action de l'Organisation mondiale 
de la Santé et de 1‘amélioration de la santé des peuples de toutes les nations. 

Ensemble, nous nous sommes déjà constitué un solide palmarès. Pendant plus de quarante 
ans, 1‘Organisation mondiale de la Santé a joué un rôle de chef de file et de conseiller qui 
nous a permis de remporter bien des victoires importantes, dont 1'éradication de la variole. 
Mais il reste encore tant à faire. La malnutrition, la mortalité infantile, la crise du 
SIDA, l'abus de l'alcool et d'autres drogues, le cancer et beaucoup d'autres problèmes de 
santé accablent les habitants de nos pays. 

Dans les pays développés comme dans les pays en développement, les soins de santé 
demeurent l'un de nos soucis les plus pressants. 

Seule une coopération solide et durable nous permettra de faire face aux problèmes 
sanitaires nationaux et mondiaux. C'est pourquoi mon Gouvernement tient à ce que se 
poursuive son partenariat avec l'Organisation mondiale de la Santé, tandis que nous nous 
rapprochons de l'objectif audacieux que nous avons tous adopté : la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Cela fait maintenant près de dix ans que nous poursuivons cet objectif, aussi 
est-il tout à fait opportun que le thème du débat en séances plénières cette année porte sur 
les leçons tirées de nos efforts pour le réaliser. Comme nous le rappelle le poète anglais 
Samuel Taylor Coleridge, "Dans le présent, 1‘avenir est déjà en marche". 

Aujourd'hui, j‘aimerais parler du processus de surveillance des soins de santé que nous 
avons adopté aux Etats-Unis il y a plus de dix ans. Grâce à lui, nous pouvons nous fixer des 
objectifs ambitieux et canaliser nos ressources sanitaires vers leur réalisation. 

Nous avons entamé ce processus de surveillance avec la publication en 1979 d'un rapport 
du Surgeon General, sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie, qui fait 
date. Ce rapport lançait au pays le défi de réduire les décès et les incapacités évitables 
et il énumérait quinze domaines d'intervention prioritaires. 

En un deuxième temps, nous avons publié, 1'année suivante, un autre rapport sur les 
objectifs sanitaires du pays pour 1990 : plus spécifique, il fixait 226 cibles mesurables 
pour les soins de santé à atteindre en 1990. Il est devenu notre stratégie pour 1'instau-
ration de la santé pour tous. 

De façon générale, ces cibles peuvent être classées en trois catégories : services de 
prévention clinique； protection de 1‘environnement； et décisions personnelles concernant le 
comportement. 

En 1985, nous avons réalisé un examen à mi-parcours des progrès accomplis pour 
atteindre ces cibles. Nous avons alors eu le plaisir de constater que des progrès sensibles 
avaient été faits dans la réduction de la mortalité évitable. En fait, nous avons enregistré 
des progrès sur presque tous les fronts : huit de nos 226 cibles seulement avaient évolué 
dans la mauvaise direction. Permettez-moi de vous communiquer quelques-uns de nos 
résultats : en 1985, plus de 90 % des enfants d'âge scolaire étaient effectivement vaccinés 
contre les grandes maladies susceptibles d'être prévenues par vaccination, ce qui s'est 
traduit par une nette baisse de l'incidence de la rougeole, des oreillons, de la rubéole, du 
syndrome rubéoleux congénital, de la diphtérie et du tétanos； dans le domaine de la santé 
bucco-dentaire, nous avions atteint la cible visée pour la réduction des caries dentaires 
chez les enfants alors que nous n'étions qu'à mi-parcours； enfin, 1'action menée pour 
éduquer la population au sujet des principaux facteurs de risque de coronaropathie et 
d'accident vasculaire cérébral nous avait permis de dépasser largement notre cible de 50 % 
de la population adulte : nous avons en effet constaté que près de 90 % de cette population 
était avertie des dangers du tabac et d'une choiestérolémie élevée. 



En revanche, nous nous sommes aussi rendu compte que nos efforts pour lutter contre 
certaines maladies infectieuses, en particulier l'hépatite B, ne dormaient pas les résultats 
voulus pour atteindre les cibles fixées pour 1990. 

Cette méthode consistant à se fixer des cibles et à procéder à une évaluation 
périodique a considérablement aidé mon pays. Les dix années au cours desquelles nous nous 
sommes fixé des objectifs mesurables et avons surveillé les progrès accomplis nous ont 
appris plusieurs leçons importantes. La première est que les améliorations dans les domaines 
de la promotion de la santé et de la prévention de la maladie exigent de l'énergie, des 
compétences techniques et des ressources de la part du Gouvernement et de la nation tout 
entière. Nos réussites sont principalement attribuables aux efforts conjugués d'un grand 
nombre d'organisations et d'individus, à 1'intérieur et à l'extérieur des domaines de la 
santé et de la médecine, employant des ressources excédant largement les fonds publics 
disponibles pour les services de santé. 

Deuxièmement, 1'expérience nous a appris qu'il fallait maintenir les améliorations 
apportées dans le domaine de la santé. Un résultat obtenu peut être annulé 1‘année suivante 
faute d'une vigilance permanente et d'efforts soutenus. Nous en prendrons pour exemple notre 
expérience nationale en matière de réduction des accidents de la route. Nous avons enre-
gistré des diminutions sensibles et immédiates des décès et des incapacités après l'entrée 
en vigueur de la législation exigeant le port de la ceinture de sécurité par les enfants et 
les adultes. En revanche, presque immédiatement après que certains Etats aient assoupli la 
limitation de vitesse sur les autoroutes, nous avons observé une hausse des taux de morta-
lité et d'incapacité. 

Troisièmement, nous avons appris 1‘énorme utilité du processus de surveillance des 
progrès accomplis dans la réalisation d'objectifs mesurables. Sans données, on ne peut ni 
mesurer les résultats ni déterminer les domaines exigeant d'autres mesures. En fait, le plus 
important est peut-être de répertorier les objectifs par rapport auxquels on ne progresse 
pas. A titre d'exemple, nos données ont fait apparaître qu'il fallait accorder une plus 
grande attention à la mortalité infantile et à 1'insuffisance pondérale à la naissance dans 
les minorités. En conséquence, nous déployons actuellement un effort national considérable 
pour remédier à ces problèmes tragiques. 

Enfin, nous avons appris qu'une stratégie nationale de la santé fondée sur l'établis-
sement d'objectifs mesurables et la surveillance des progrès contribue à pousser les autres 
à agir. Les objectifs fixés pour 1990 ont servi de point de référence à la planification 
sanitaire dans pratiquement la totalité de nos cinquante Etats. Ils ont été adoptés par un 
grand nombre d'associations professionnelles et bénévoles à 1‘échelon national. 

Ces leçons nous ont conduits à étendre nos objectifs sanitaires nationaux à la dernière 
décennie de ce millénaire et à les affiner. Nous définissons actuellement des objectifs pour 
l'an 2000. A nouveau, nous adoptons une approche globale des possibilités de promotion de la 
santé et de prévention de la maladie, qui devrait nous aider à obtenir des améliorations 
sensibles de la santé dans notre pays. 

Bien sûr, aucun pays ne peut accomplir cela isolément. Cette Organisation, de même que 
d'autres ou des accords bilatéraux, offrent à chaque pays la possibilité d'échanger des 
informations et des données d'expérience. Cette coopération et ce partenariat accroissent 
géométriquement nos connaissances et nos possibilités de progresser. 

Permettez-moi de vous donner trois exemples d'un tel partenariat. Je n'ai guère besoin 
de rappeler à cette Assemblée le grand nombre de catastrophes naturelles qui se sont pro-
duites 1‘an dernier. Récemment, mon Gouvernement et le Gouvernement de 1'Union soviétique 
ont signé un accord pour réaliser une étude conjointe sur l'utilisation des services de 
santé dans les situations d'urgence provoquées par des catastrophes naturelles, comme la 
terrible tragédie qui a frappé 1'Arménie. Les résultats de cette étude seront profitables à 
nos deux Gouvernements et, potentiellement, à tous ceux du monde. 

Par ailleurs, en raison de la tragédie permanente occasionnée par le virus de 1‘immuno-
déficience humaine, mon Gouvernement a élargi sa collaboration avec l'Organisation mondiale 
de la Santé et plusieurs pays. Sans aucun doute, les informations que nous découvrons et que 
nous échangeons sont de la plus haute importance pour tout le monde. Je dois enfin mentionner 
l'engagement international d'une importance capitale vis-à-vis de 1 Eradication de la polio-
myélite .L'an dernier, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté une 
résolution en faveur de 1‘éradication mondiale de la poliomyélite d'ici 1‘an 2000 (réso-
lution WHA41.28). Les Etats-Unis appuient avec enthousiasme cet objectif. En tant que membre 
de la communauté mondiale, ils continueront à fournir une aide technique et financière pour 
1'éradication de cette maladie sous la conduite de 1‘Organisation mondiale de la Santé. En 
fait, j'ai donné des instructions à nos Centers for Disease Control d'intensifier l'appui 
technique accordé au programme d'éradication de la poliomyélite. 



L'Organisation mondiale de la Santé maintient et favorise cet esprit de coopération. 
Pendant cette Assemblée, en poursuivant ensemble nos travaux pour le bien de tous les 
peuples du monde, nous contribuerons à renforcer cet engagement. 

Pour finir, Monsieur le Président, permettez-moi d'évoquer la question qui, malheureu-
sement, semble accaparer 1'attention de l'Assemblée actuellement. J'estime qu'il est très 
important que l'Assemblée mondiale de la Santé centre son attention sur la longue liste de 
problèmes de santé qui exigent que nous les examinions. Nous ne devrions pas être détournés 
de cette tâche par des questions politiques. Je suis convaincu que les décisions que nous 
prendrons cette semaine confirmeront notre objectif commun qui est de préserver 1'intégrité 
et l'efficacité de notre remarquable Organisation mondiale de la Santé. Continuons à 
travailler ensemble, renforçons notre esprit de coopération pour donner une meilleure santé 
à tous. 

M. YOSHIHARA (Japon) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, au nom du Gouvernement japonais, je voudrais vous féliciter très sincèrement, 
Monsieur le Président, de votre élection à la tête de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Je voudrais d'autre part adresser 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 du grand objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Quarante années se sont écoulées depuis la création de notre Organisation mondiale de 
la Santé. En pensant à ces années, c'est le grand succès de 1‘éradication de la variole, 
cette maladie qui avait affligé l'humanité pendant trois millénaires, qui nous revient en 
mémoire. L'OMS a aussi mené à bien de nombreux autres projets, dont le programme élargi de 
vaccination, destinés à protéger la vie et la santé de l'humanité et elle a réalisé chacun 
de leurs buts avec énergie et diligence. Les peuples du monde retiendront dans les annales 
de l'histoire que l'OMS a augmenté les connaissances et les ressources du monde entier afin 
qu'ils puissent atteindre le but de la santé pour tous. 

Je suis convaincu, en outre, que l'OMS sera à la hauteur de 1‘immense tâche qui lui 
incombe, celle de mener à bien d'autres programmes importants sous la conduite de notre 
nouveau Directeur général, en s‘inspirant des brillantes réalisations de ses prédécesseurs. 

С'est ainsit par exemple, que l'OMS a élaboré une stratégie nouvelle pour éradiquer la 
poliomyélite, qui frappe plus de 200 000 enfants chaque année. De plus, le Dr Nakaj ima porte 
déjà son attention vers le rôle important qui incombe à l'OMS pour sauvegarder la salubrité 
de notre environnement, problème qui a pris des dimensions mondiales f et il a confirmé que 
ces questions étaient devenues l'un des principaux soucis de l'Organisation. Le Dr Nakaj ima 
a aussi réorganisé et amélioré la structure de l'OMS de façon à rendre son travail plus 
pratique et plus efficace. 

Toutes les réalisations remarquables déjà à 1'actif de l'OMS, alliées à la gloire de 
son histoire, seront complétées, j‘en suis persuadé, par ces efforts énergiques pour diriger 
1'attention de l'OMS vers les problèmes de santé contemporains qui se posent au monde dans 
lequel nous vivons. Cela offrira en outre à 1'Organisation de nouvelles sphères d'activités 
et une perspective plus large. La réussite des nouvelles politiques de l'OMS dépend de toute 
évidence de l'appui, de la collaboration et de la compréhension de tous les Etats Membres et 
je formule 1'espoir qu'ils se joindront tous avec ardeur au Directeur général pour atteindre 
la santé pour tous. 

La croissance économique d'un pays dépend de 1‘amélioration de la sarité de ses 
citoyens, et inversement. Dans mon pays, l'espérance de vie est maintenant de 80 ans grâce à 
1'éradication de maladies transmissibles et au recul de la mortalité infantile. Sans de 
telles améliorations, je doute que notre croissance économique actuelle ait été possible. 

En ce qui concerne la situation sanitaire actuelle, on peut dire, je crois, que la 
prévalence du cancer est aujourd'hui 1'un des problèmes de santé les plus graves. Dans les 
pays industrialisés, en particulier, le cancer se place au premier rang des causes de décès. 
Mon pays a mis en place une stratégie décennale complète visant à combattre le cancer et, 
par 1‘intermédiaire de cette stratégie, nous avons encouragé la réalisation de recherches 
internationales concertées sur la nature de cette maladie. Des efforts sont également faits 
pour cerner les mécanismes de la démence sénile et mettre au point des médicaments contre 
cette maladie. Par ailleurs, la recherche sur le SIDA se poursuit et nous nous inquiétons de 
voir le nombre des malades augmenter rapidement dans le monde. Nous avons fort heureusement 
réussi à maintenir chez nous le taux d'accroissement à un niveau modeste mais malgré cela 



nous avons rationalisé le système national de surveillance, et des lois sur la prévention de 
1'infection à VIH sont entrées en vigueur à la fin du mois de février dernier. 

Au nom de mon pays, je voudrais exprimer notre ferme et sincère engagement à contribuer 
de notre mieux à promouvoir la stratégie OMS de la santé pour tous par la mise en oeuvre et 
la promotion des programmes pour le transfert de technologie ainsi que par la mise en place 
d'un système de collaboration multi- et bilatérale. Telle est, à mon avis, la meilleure 
façon de mettre notre compétence et nos connaissances au service de 1‘amélioration de la 
situation sanitaire dans le monde. Pour aider l'OMS, nous souhaitons aussi accroître sensi-
blement notre contribution volontaire, question actuellement examinée par notre Parlement. 

J'ai le plaisir, par la même occasion, de vous informer que notre pays, avec l'appui de 
tout le Gouvernement, s'emploie actuellement à étendre nos activités de collaboration inter-
nationale et nous avons notamment mis 1‘accent sur les problèmes de santé internationaux. 

Enfin, je voudrais faire des observations sur le projet de budget programme qui est 
l'un des principaux sujets à examiner par la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

On peut dire sans se tromper que la situation financière a amorcé un virage et qu'elle 
est plus favorable qu'en 1987, à 1‘époque de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
quand sévissait une crise sans précédent. Mais il est prématuré, je crois, de se montrer 
optimiste quant à la situation financière actuelle en raison du faible niveau de croissance 
économique des pays industrialisés donateurs et de la faible augmentation des contributions 
des Etats Membres au budget. Je suis donc certain qu'il faudra faire de nouveaux efforts 
pour appliquer les programmes proposés d'une façon efficace et efficiente. 

Dans cette perspective financière, il importe que le projet de budget programme, 
y compris les nouveaux programmes tels que celui d'éradication de la poliomyélite, ne 
dépasse pas le niveau des allocations actuelles et vise à réorganiser le programme proposé. 
С'est pourquoi je suis particulièrement heureux du soin avec lequel a été préparé le projet 
de budget programme, qui reflète fidèlement la situation financière actuelle et préconise un 
but réalisable. 

Avant de conclure, je formule le souhait que le stimulant projet de budget programme 
proposé par le Dr Hiroshi Nakaj ima, nouveau Directeur général de 1‘Organisation mondiale de 
la Santé, nous permette de progresser plus encore sur la voie de la santé pour tous en 
faisant de l'an 2000 l'année de son instauration. 

M. HULTERSTRÔM (Suède) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, permettez-moi 
tout d'abord, Monsieur le Président, de vous adresser ainsi qu'aux Vice-Présidents, mes plus 
chaleureuses félicitations pour votre élection. 

Nous avons été priés, cette année, d'examiner les leçons à tirer de la surveillance de 
la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Je voudrais relever deux éléments 
importants : l'équité et les liens étroits et complexes qui existent entre la santé et le 
développement socio-économique. 

Le développement économique d'un pays est évidemment limité lorsqu'un enfant sur cinq 
meurt avant son premier anniversaire； lorsqu'une femme sur quinze meurt pendant sa grossesse 
ou son accouchement； lorsqu'un grand nombre d'enfants n'ont pas une croissance normale par 
suite de malnutrition ou lorsqu'une part importante de la population adulte est atteinte 
d'incapacité ou de maladie, dont le SIDA - qui constitue maintenant un fardeau 
supplémentaire. 

Le rapport présenté à cette Assemblée mondiale de la Santé sur la surveillance des 
progrès de la stratégie de la santé pour tous nous montre tout cela. Il nous montre aussi 
les efforts faits par les gouvernements pour étendre les soins de santé primaires et les 
autres services de santé. Les bienfaits généraux de ces efforts, cependant, ri'ont pas 
toujours répondu à 1‘attente en raison du fort accroissement démographique, de 1‘urbani-
sation rapide, des catastrophes naturelles et, ce qui n'est pas le moindre mal, de la 
récession économique qu'ont connue de nombreux pays. 

Le fossé entre pays riches et pays pauvres s'est creusé. Alors que nous voyons 
maintenant s‘améliorer la situation sanitaire dans le monde, la crise économique actuelle a 
fait baisser la qualité de la vie et 1'état de santé général d'un nombre croissant de per-
sonnes qui vivent dans des conditions d'extrême pauvreté. En Afrique, en Asie de l'Ouest et 
en Amérique latine, le revenu par habitant est aujourd'hui inférieur à ce qu'il était il y a 
huit ans. 



Deux facteurs principaux sous-tendent cette évolution : le fardeau de plus en plus 
lourd de la dette et le faible prix de plusieurs produits de base importants. La dette des 
pays en développement s‘élève aujourd'hui à plus de mille milliards de dollars. Les 
remboursements annuels représentent environ 40 % ou plus du revenu des exportations de 
nombreux pays en développement. 

Au cours de 1‘année écoulée, des initiatives prometteuses ont été prises pour tenter de 
résoudre le problème de la dette des pays les plus pauvres. Récemment, les chances de voir 
également réduite la dette des pays au revenu moyen se sont améliorées. Il est indispensable 
de renforcer ces initiatives. Une augmentation des rentrées nettes dans les pays les plus 
pauvres pourrait entraîner un relèvement des taux d'investissement et créer des conditions 
qui permettraient une reprise de la croissance économique et du développement sanitaire. 

Certes, des ajustements structurels sont nécessaires. Mais les buts sanitaires doivent 
être pris en compte afin de sauvegarder 1'acquis et de protéger les groupes vulnérables. On 
dispose désormais de plus en plus d'informations montrant que le coût humain des programmes 
d'ajustement structurel a dépassé les prévisions et que le fardeau a surtout pesé sur les 
groupes les plus vulnérables. 

Il importe donc que l'OMS donne la priorité à 1‘économie sanitaire afin de mieux guider 
les pays dans la mise en oeuvre de stratégies d'un bon rapport coût-efficacité ainsi que 
dans le choix d'options axées sur la justice sociale et de programmes de soins de santé 
primaires propres à sauver des vies. Dans les efforts en faveur de la dimension humaine du 
processus de restructuration de l'économie, la collaboration entre tous les organismes des 
Nations Unies est importante. 

Pour combler le fossé de plus en plus profond entre les besoins et les ressources, 
divers mécanismes financiers sont examinés et adoptés. Ces mécanismes sont notamment les 
suivants : augmentation de la redevance à la charge des prestataires, systèmes d'assurance, 
financement communautaire et privatisation. 

Il importe, de toute évidence, que les différentes approches soient essayées d'une 
façon pragmatique. Cependant, si 1'on veut faire véritablement progresser la stratégie de la 
santé pour tous, il faut des systèmes d'assurance pour tous les niveaux de revenu, et ceux 
qui n'ont pas les moyens de payer la redevance à la charge des prestataires doivent être 
protégés. Les initiatives du secteur privé, si elles ne doivent servir que ceux qui ont des 
moyens suffisants, ne doivent pas détourner à leur profit les ressources limitées en 
personnel qualifié, en matériel et en devises. 

L'OMS doit aussi surveiller soigneusement les effets de l'initiative de Bamako, conçue 
pour que les pays perçoivent le revenu de la vente locale de médicaments. A long terme, cela 
risque de nuire aux efforts faits pour développer la prévention dans le cadre des soins de 
santé primaires. 

Dans un pays comme la Suède, également, il est nécessaire de maintenir un équilibre 
raisonnable entre la croissance économique et le budget de la santé. Les services de santé 
dispensés influent sur la demande publique en soins de santé, demande qui tend souvent à 
dépasser les ressources disponibles. Face à ce dilemme, les principaux critères à utiliser 
doivent être l'équité, la qualité et le rapport coût-efficacité. Notre législation sanitaire 
s‘oppose à ce que certaines personnes n'aient pas accès aux services de santé au même titre 
que d'autres. 

Je voudrais maintenant évoquer des problèmes qui se posent dans le domaine des soins de 
santé en Suède et qui devront retenir toute notre attention au cours des années à venir. 

C'est ainsi que nous cherchons à renforcer les liens qui existent entre le système de 
soins de santé et le système d'assurance. Une priorité accrue est maintenant donnée aux 
mesures destinées à supprimer les goulets d'étranglement dans les services de soins de 
santé, qui font augmenter le coût des assurances sociales. 

Nous devons aussi tenter de répondre aux besoins des personnes âgées, dont le nombre 
est en augmentation. La Suède a maintenant entrepris de remodeler ses services pour mettre 
en place un système dans lequel la municipalité aura 1‘entière responsabilité d'un service 
social et sanitaire intégré. 

D'autres problèmes sont dus au manque de personnel de santé. Recruter et conserver les 
personnels de santé n'est pas une simple question de salaires. Il faut aussi développer les 
ressources humaines et offrir des conditions de travail telles que chacun soit encouragé à 
faire preuve de créativité et d'humanité. 

Le système de santé doit aussi être assoupli pour faciliter 1‘introduction des tech-
niques nouvelles et améliorer la qualité des soins. C'est à cette fin que le Gouvernement a 
mis en place un service d'évaluation de la technologie. 



Pendant cette Assemblée, nous prendrons une décision sur le budget de 1‘Organisation 
pour l'exercice 1990-1991. Par rapport au budget de 1988-1989, celui-ci représente une 
réduction en termes réels. Personne, je pense, ne voit dans cette réduction le signe que les 
besoins en matière de coopération internationale dans le domaine de la santé ont diminué. 
J'espère donc que les budgets programmes futurs permettront le déploiement d'efforts supplé-
mentaires dans les domaines prioritaires. 

Le Dr LAW (Canada) (traduction de 1'anglais): 

Monsieur le Président, distingués délégués, au cours de la présente Assemblée, nous 
examinerons le deuxième rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre des stratégies de la santé pour tous. Dans ce rapport, le Directeur général dit que 
nous avons progressé sur la voie de la santé pour tous. Il semble en effet que, d'une façon 
générale, nous soyons mieux à même de lutter contre les maladies transmissibles, et 1'état 
de santé de la population mondiale s'est donc visiblement amélioré. 

Mais le Dr Nakaj ima nous dit aussi que, pendant la même période, on n'a guère réussi à 
réduire les inégalités sociales, que ce soit dans les pays en développement ou dans les pays 
industrialisés. A mesure que nous savons identifier plus précisément les déterminants de la 
santé, nous commençons à voir que les inégalités en matière de santé ne s‘estomperont que 
lorsque tous les déterminants de la santé auront été sensiblement améliorés. Les progrès 
seront plus visibles lorsque tous les peuples jouiront d'un accès égal aux choses essen-
tielles de la vie telles que de l'eau potable, un logement satisfaisant, des soins de santé 
essentiels, une alimentation suffisante et un emploi productif. Des études faites récemment 
au Canada ont confirmé que les inégalités en matière de santé avaient leurs racines dans les 
inégalités sociales. Il apparaît clairement que ceux dont la santé est la plus mauvaise sont 
ceux qui sont les plus désavantagés sur les plans social et économique. 

La délégation du Canada note que, dans le même rapport, le Directeur général a évoqué 
cinq défis critiques. 

Le premier est celui d'un engagement soutenu, à tous les niveaux, pour réduire les 
inégalités au niveau des soins et de 1'état de santé. J‘ai déjà parlé des inégalités 
sociales et de leurs effets sur la santé. J'aimerais maintenant dire quelques mots sur le 
"leadership", autre élément fondamental d'un engagement soutenu. 

La Charte d'Ottawa pour la Promotion de la Santé définit une stratégie pour le 
"leadership". Elle lance un appel à l'action intersectorielle en faveur de la santé qui doit 
commencer par l'adoption d'une politique publique saine. Ce concept suppose une action 
coordonnée qui oriente les mesures fiscales, les mesures de santé publique et de protection 
de l'environnement, les politiques et programmes sociaux des secteurs autres que la santé 
vers une plus grande justice sociale et une amélioration de la santé. Comme 1‘indique la 
Charte, le but de cette action coordonnée est de rendre les choix favorables à la santé les 
plus faciles à faire, tant pour les décideurs politiques que pour le grand public. 

Au Canada, nous tentons de créer des politiques favorisant la santé à tous les niveaux. 
Au niveau national, par exemple, notre stratégie contre l'abus des drogues réunit sept 
ministères fédéraux dans une action intégrée et complémentaire de prévention et de lutte. Ce 
programme est exécuté en collaboration étroite avec toutes les provinces et les territoires 
canadiens, les organismes bénévoles et le secteur privé. Une autre initiative nationale a 
été possible grâce à la collaboration entre mon Ministère et celui de 1‘Environnement. De 
cette collaboration a résulté une conférence canadienne sur le développement durable. 

Au niveau provincial, 1'intérêt qu'on porte aux politiques favorisant la santé se 
manifeste, par exemple, par la coopération intersectorielle. Des comités intersectoriels 
s‘efforcent de définir et d'atteindre ces objectifs précis dans le domaine de la santé. 
Comme preuve de leur intérêt pour les politiques favorisant la santé, les gouvernements 
provinciaux ont organisé récemment à Victoria un atelier sur la promotion de la santé. Cet 
atelier a identifié la nécessité d'une collaboration intersectorielle croissante et la 
reconnaissance de 1'équité comme conditions préalables à la santé. De plus, les participants 
à cet atelier ont adopté un plan d'action en conformité avec ses conclusions. 

Enfin, les politiques favorisant la santé sont devenues une préoccupation des groupes 
communautaires au Canada. De même que dans plusieurs autres pays, notre population s’inté-
resse vivement à 1‘influence de 1‘environnement sur la santé des individus. D'un bout à 
1'autre du pays, les collectivités sont à 1‘avant-garde des politiques qui visent la 
création d'un environnement plus sain pour les Canadiens. 

Dans les trois paragraphes qui suivent, l'orateur s'est exprimé en français. 



Le deuxième défi critique qui nous est présenté est le renforcement de nos capacités 
gestionnaires, et notamment des mesures visant à assurer que les décisions prises concernant 
les politiques sont les bonnes, que 1‘accent est mis davantage sur les priorités et que les 
cibles reposent sur des informations valables. Nous ne devons pas sous-estimer l'importance 
qu'il y a à constamment améliorer et affiner notre base d'information pour nous aider à 
prendre des décisions. 

Le renforcement de la gestion sanitaire est aussi une condition fondamentale si nous 
voulons relever le troisième défi qui nous est présenté : le développement de 1‘infra-
structure sanitaire sur la base des principes des soins de santé primaires. 

Monsieur le Président, je voudrais maintenant examiner le quatrième défi critique 
évoqué par le Dr Nakaj ima, celui de l'utilisation et de la gestion optimales de toutes les 
ressources disponibles pour la santé. Plus particulièrement, c'est la question de la gestion 
des ressources humaines pour les soins de santé que je voudrais aborder. Il ne fait aucun 
doute que la plupart des soins de santé sont dispensés à domicile, d'ordinaire par les 
femmes, qui sont traditionnellement appelées à soigner leurs enfants, leurs familles et à se 
soigner elles-mêmes. Le lien entre l'état de santé, 1‘alphabétisation et le niveau 
d'instruction des femmes et la maternité sans risque est bien connu. Il subsiste toutefois 
des taux d'analphabétisme inacceptables chez les femmes et, malgré 1‘amélioration de 
plusieurs indices de santé, des taux de mortalité maternelle de 1‘ordre d'un demi-million 
par an sont encore courants dans les pays en développement. Les services de santé en place 
dans la plupart des pays emploient des femmes à des postes professionnels et techniques 
ainsi qu'à des postes de soutien mais, malheureusement, rares sont les femmes au niveau 
décisionnel. Je crois que nos efforts pour mobiliser nos populations et les amener à 
soutenir les objectifs de santé et à maintenir un rythme accéléré jusqu'à ce qu'ils soient 
atteints doivent commencer par 1‘appréciation et la participation des femmes à la santé et 
au développement. 

Comme le secteur de la santé continue à se développer dans tous les pays, cela 
signifie, par exemple, que les femmes doivent être pleinement représentées dans les 
commissions de la santé publique et de planification des soins de santé, et que les femmes 
doivent avoir des chances égales d'emploi dans les services de santé. Pour encourager cette 
appréciation générale du rôle des femmes dans les soins de santé et le développement, il me 
paraît indispensable que l'OMS rehausse le statut des femmes au sein même de l'Organisation. 
Aussi le Canada approuve-t-il pleinement l'objectif d'une participation à 30 % des femmes à 
la gestion, à 1'élaboration des politiques, à la prise des décisions et à 1‘administration 
des programmes à des postes supérieurs du Secrétariat de 1‘OMS. 

En rapport étroit avec la participation des femmes au développement sanitaire, je 
voudrais évoquer la participation des infirmières à la prestation des soins de santé. A cet 
égard, j‘ai beaucoup apprécié le rapport du Directeur général sur le rôle des infirmières et 
des sages-femmes dans les stratégies de la santé pour tous, où il décrit clairement les 
problèmes que connaît aujourd'hui la profession infirmière. Je suis convaincue que notre 
Organisation peut faire preuve de "leadership" en renforçant le rôle des soins infirmiers 
dans tous les aspects des programmes et services de santé, en veillant à ce que soit iden-
tifiée la dimension infirmière de chacun de ses programmes ordinaires. Les programmes de 
l'OMS devraient comprendre des composantes soins infirmiers bien définies afin de contribuer 
à la mise au point de programmes de santé nationaux efficaces. 

Sans soins infirmiers de qualité il ne saurait y avoir de soins de santé satisfaisants. 
Il n'est pas possible de compenser 1‘insuffisance des soins infirmiers au moyen d'une 
technologie de pointe ou d'ordinateurs, de techniques de gestion élaborées ou de consultants 
aux services coûteux. La seule façon d'assurer la qualité optimale des services infirmiers 
est de renforcer le rôle des infirmières par des recherches, une éducation et des plans de 
carrière appropriés et par leur entière participation à la planification et à l'évaluation 
des services de santé. 

Enfin, le Canada voudrait se joindre au Directeur général pour relever le cinquième 
défi critique qui demande que priorité absolue soit donnée à 1‘appui aux pays les moins 
avancés• 

Mais, ce faisant, veillons à ne pas accroître la dépendance de ceux que nous voulons 
aider. Soutenir le développement revient à soutenir 1‘autosuffisance et, comme le rapport de 
Mme Brundtland le démontre si bien, la réussite du développement, en particulier dans les 
pays les moins avancés, n'est possible que grâce à un développement durable. 

Ainsi, Monsieur le Président, le Canada est prêt à accepter ces cinq défis avec tous 
les Etats Membres, les organisations internationales et les organisations non gouverne-
mentales présentes à cette Assemblée. 



Le Dr ANTELO PEREZ (Cuba) (traduction de espagnol): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, permettez-
moi tout d'abord d'exprimer la profonde satisfaction de ma délégation de voir la République 
populaire de Chine, représentée par le Professeur Chen Minzhang, présider cette Quarante-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. С'est là un honneur mérité pour ce peuple frère, 
modèle de ténacité et d'abnégation. Monsieur le Président, notre délégation ne ménagera pas 
ses efforts pour que les travaux de cette Assemblée soient, comme nous l'espérons, couronnés 
de succès. Nous vous adressons nos sincères salutations, ainsi qu'au Gouvernement et au 
peuple de la République populaire de Chine. Ces mêmes salutations s'adressent aux Vice-
Présidents de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Distingués délégués, notre petit pays attend 1‘aube du siècle qui vient avec l'espoir 
de franchir de nouvelles étapes sur la voie du développement. Nous savons ce qu'il en 
coûtera à un pays pauvre et sous-développé, mais nous savons aussi, depuis 30 ans, combien 
les soins de santé contribuent au bonheur de l'humanité et cela ne peut que nous inciter à 
poursuivre notre effort. 

L'amélioration du niveau de vie, la nette diminution des maladies transmissiblest la 
baisse de la mortalité et 1‘augmentation de 1'espérance de vie à la naissance se sont 
traduites par une modification de la pyramide des âges, par une diminution en pourcentage de 
la population des moins de 15 ans, et par l'augmentation simultanée de celle des plus de 
65 ans. La baisse de la mortalité dans tous les groupes d'âge témoigne des progrès accomplis 
en matière de santé. Aujourd'hui 79 X des décès sont enregistrés en effet chez des personnes 
de plus de 50 ans. La mortalité infantile a été réduite depuis 1969 de plus de 75 X pour 
atteindre en 1988 un taux de 11,9 pour 1000 naissances vivantes, le plus bas de notre 
histoire. 

Le médecin de famille est devenu la cellule fondamentale du système national de santé, 
ce qui représente un véritable progrès en matière de santé publique； il améliore quotidien-
nement les soins de santé primaires et se trouve ainsi au centre de la stratégie du dévelop-
pement de la santé publique cubaine. Notre système social veut que 1'exercice de la médecine 
ait une orientation à la fois préventive et curative axée sur la résolution des problèmes de 
santé de 1‘individu, de la famille et de la communauté. Les systèmes intégrés de santé 
locaux sont une réalité grâce au développement systématique des relations entre la commu-
nauté ,les familles et le cabinet du médecin d'une part et la polyclinique, l'hôpital et la 
faculté de médecine de 1‘autre. 

En 1988, 36,6 % de la population (3 861 400 habitants) pouvaient faire appel au médecin 
de famille. Ce programme emploie 6211 médecins, dont 5861 (94,4 X) sont directement en 
contact avec les familles et 350 travaillent dans des entreprises, des écoles, des maisons 
de retraite et des programmes collectifs. 

Distingués délégués, notre délégation estime qu'il est plus important de réfléchir sur 
les problèmes pressants auxquels sont confrontés les pays en développement et qui réduisent 
à néant l'esprit et la lettre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 plutôt 
que d'exposer les résultats obtenus à Cuba en matière de santé publique. 

Il y a encore quelques années, parler à cette tribune de crise économique et de dette 
extérieure et dénoncer les répercussions qu'elles auraient sur 1'état de santé du monde en 
développement et en particulier sur l'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 pro-
voquait immédiatement une réaction scandalisée de la part de certains pays qui accusaient 
1‘intervenant de "politiser" l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Voyant que c'est pourtant la triste réalité, ces pays en sont réduits à tenter de 
minimiser les conséquences néfastes de la crise et à mettre uniquement en exergue les succès 
remportés par 1'Organisation. Non que nous songions à démentir ces succès, dont nous nous 
félicitons, mais nous nous sentons dans l'obligation morale de faire connaître, si cruelle 
qu'elle puisse paraître, la situation dans laquelle se trouve le sixième de l'humanité, pour 
qui, aujourd'hui, il n'y a plus progrès sinon net recul. 

N'est-ce pas le sens de la santé pour tous que de protéger aujourd'hui la santé et le 
droit à l'éducation des enfants afin de préserver les capacités physiques et intellectuelles 
de la génération de demain ？ Cet objectif pourra-t-il être atteint au début du siècle 
prochain si les éléments responsables de la détérioration des perspectives économiques dans 
une grande partie du monde en développement - service de la dette, chute des prix des 
produits de base et système de relations économiques internationales injuste 一 ne sont pas 
éliminés ？ 

Le flux net de ressources financières de l'hémisphère nord vers les pays sous-
développés s'est inversé au moment même où les pays déployaient tous leurs efforts pour 
instaurer la santé pour tous : alors qu'en 1979, ces ressources s'élevaient à 



US $40 milliards, à l'heure actuelle c'est vers le Nord que sont transférés au minimum 
US $20 milliards par ari. Si l'on y ajoute les bénéfices dérivés de la baisse des prix des 
matières premières, le flux annuel des transferts du Sud vers le Nord s‘élève à 
US $60 milliards. 

Les progrès sociaux de plusieurs décennies ont été stoppés net, quand il n'y a pas eu 
recul, témoignant ainsi de 1‘échec des stratégies d'ajustement sur deux plans. Premièrement, 
celles-ci ont imposé des sacrifices disproportionnés aux groupes de population les plus 
pauvres et les plus défavorisés, dont les plus vulnérables sont les enfants. Deuxièmement, 
elles n'ont pas atteint leur principal objectif, à savoir aider les économies endettées à 
sortir de 1'impasse en rétablissant une croissance économique saine. 

Permettez-moi d'illustrer mon propos : le produit intérieur brut par habitant de 
l'Afrique subsaharienne a diminué de 3,6 % pendant la période 1980-1985 et de 5,1 % en 1987. 
Les dernières projections de la Banque mondiale pour 1995 indiquent, par exemple, une 
croissance zéro par habitant pour cette région gigantesque. 

Il suffit de citer deux chiffres : l'espérance de vie - 77 ans pour les pays les plus 
développés et 37 ans dans les pays sous -développés, soit 40 ans de différence, pratiquement 
deux générations - ou le nombre de médecins pour 10 000 habitants 一 40 dans les pays déve-
loppés et moins de 1 dans les pays sous-développés 一 pour comprendre ce qui pourrait se 
produire en l'an 2000 si cette situation ne change pas. 

Distingués délégués, la santé pour tous exige une volonté politique qui transcende les 
frontières de chaque pays, de chaque région, du Nord et du Sud, pour favoriser 1'inter-
dépendance inéluctable des grands et des petits, des riches et des pauvres dans le déve-
loppement économique et social. Cette interdépendance appelle en effet le dialogue et la 
coopération internationale, afin que les pays puissent procéder à la modernisation voulue, 
exploiter et mettre en commun leurs ressources pour le bien de leurs peuples et instituer 
des relations justes et équilibrées dans lesquelles 1'élément humain ne soit pas moins 
important que l'élément matériel, technique ou scientifique. 

Il est vrai qu'un climat de paix semble depuis peu vouloir s'installer, que les 
conflits régionaux semblent vouloir se résoudre et que des progrès ont été faits en vue de 
limiter 1‘armement nucléaire. On commence à prendre conscience des possibilités que la paix 
ouvrirait en matière de développement. Nous pouvons exiger une paix durable, la paix pour 
tous, cette paix qui aujourd'hui est constamment menacée par la présence silencieuse de la 
faim et de la maladie. Dans son rapport sur la situation des enfants dans le monde, 1'UNICEF 
constate que depuis 1945 la déshydratation a fait plus de 150 millions de victimes, chiffre 
bien supérieur au nombre des civils et des militaires tombés au cours des deux guerres 
mondiales. A quoi peuvent donc s'attendre les trente-sept pays les plus pauvres du monde qui 
ont réduit, par habitant, de 50 % leurs dépenses en matière d'éducation et de près de 25 % 
leurs dépenses de santé ？ 

Chacun sait quels efforts ont été déployés par les pays non alignés et autres pays en 
développement pour promouvoir la coopération technique entre pays en développement et pour 
encourager notre Organisation à remplir son rôle de catalyseur et d'appui. Des dizaines 
d'initiatives ont été lancées et exécutées afin de satisfaire les besoins de certains pays 
en mettant à profit les ressources dont d'autres disposent. Cet effort mérite le soutien 
résolu de tous les pays Membres et du Secrétariat car il suppose, entre autres, une partici-
pation active des pays en développement à la résolution de leurs propres problèmes de santé. 

Monsieur le Président, nul n'ignore plus les objectifs et les méthodes visant à 
instaurer la santé pour tous. L'énergie que notre génération aura su déployer pour offrir 
aux générations à venir une meilleure qualité de vie restera gravée dans l'histoire de notre 
Organisation. 

Le Dr SAAID (Iraq) (traduction de arabe): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués Vice-Présidents, chefs 
et membres des délégations, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un plaisir pour moi 
de saluer cette éminente Assemblée composée de dirigeants, de penseurs et de pionniers dans 
le domaine de la santé et de féliciter sincèrement nos collègues qui ont été élus à des 
fonctions importantes de cette Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. J'ai éga-
lement le privilège de vous transmettre, depuis Bagdad, cité de la paix, les voeux les 
meilleurs du peuple et du Gouvernement iraquiens et du Président Saddam Hussein. 

Monsieur le Président, j‘ai le grand plaisir de féliciter le Directeur général pour son 
rapport et le Conseil exécutif pour ses deux rapports sur ses quatre-vingt-deuxième et 
quatre-vingt-troisième sessions, et de les remercier des efforts considérables qu'ils ont 



fournis pour préparer des documents aussi complets. En effet, les sujets qu'ils ont à 
traiter et les tâches qui leur incombent sont déterminants pour la santé de toute 
1'humanité. 

Au sujet de notre objectif commun, la santé pour tous, je souhaiterais rappeler 
qu'aucun but n'est impossible ou inaccessible si les paroles font place à l'action, la 
planification à la mise en oeuvre et si les ressources disponibles sont utilisées de manière 
optimale. Toutes les difficultés peuvent être surmontées quand on en a la volonté et la 
détermination. Grâce à la persévérance et la solidarité, nous nous rapprocherons de notre 
but bien que nous sachions que beaucoup reste à faire. C'est en poursuivant nos efforts, en 
nous adaptant aux nouveaux besoins et en saisissant des occasions nouvelles que nous nous 
rapprocherons de nos objectifs. Nous devons, à ce sujet, remercier 1‘Organisation mondiale 
de la Santé de relever ce défi. 

Monsieur le Président, je souhaiterais vous entretenir brièvement du deuxième rapport 
sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé 
pour tous. Ce rapport souligne l'importance de la surveillance et de 1‘évaluation, parties 
intégrantes du processus gestionnaire pour le développement sanitaire national. Nous pensons 
que des indicateurs devraient être mis au point pour évaluer les services de santé. Les 
responsables nationaux de la planification pourraient ainsi mesurer l'efficacité de leur 
application pour savoir où des économies peuvent être réalisées. Il nous semble également 
que des illustrations graphiques devraient être insérées dans le rapport pour donner une 
image claire de la situation dans les pays, les régions et le monde entier. Grâce aux 
renseignements provenant de la surveillance des stratégies de la santé pour tous, nous avons 
pu atteindre des buts ambitieux en adoptant, dans notre pays, des moyens et des mesures de 
substitution dans le domaine des soins de santé. Les résultats obtenus en Iraq soutiennent 
aisément la comparaison, non seulement avec ceux des pays de notre propre Région, mais 
également avec les résultats des pays industrialisés. 

Monsieur le Président, l'Iraq est sorti, avec le cessez-le-feu du 18 août 1988, d'une 
longue guerre qui aura duré huit ans. Le développement de nos services de santé porte sans 
aucun doute la marque de cette guerre mais l'Iraq, suivant les directives de ses dirigeants, 
a néanmoins réalisé d'énormes progrès sanitaires tout au long de cette guerre et a des 
projets pour assurer la poursuite du développement après la guerre. A cette fin, 1‘appui des 
organisations internationales est nécessaire, en particulier pour les soins de santé pri-
maires et la rééducation des handicapés, et pour trouver des solutions aux problèmes psycho-
névrotiques avec lesquels sont inévitablement confrontées toutes les sociétés qui dans le 
monde ont connu la guerre. 

Distingués délégués, à 1‘approche du XXIe siècle, il devient impératif que les gouver-
nements et certains secteurs attachent toute 1‘importance voulue à la santé des personnes et 
des familles. Le slogan de 1‘Organisation pour cette année "Parlons santé" exprime éloquem-
ment l'orientation des Etats Membres, dont l'Iraq, en faveur de la santé pour tous. Nous 
devons promouvoir le rôle joué par les médias et les autres moyens de communication pour 
sensibiliser 1‘opinion aux questions de santé. Savoir ce que représente la santé sous tous 
ses aspects implique une approche "saine" étroitement associée au développement économique 
et social. L'Iraq désire adopter 1‘approche soins de santé primaires et mettre en oeuvre 
toutes ses composantes. La prévention, qui est 1'élément le plus important de la lutte 
contre la maladie, retient toute notre attention. L'assainissement, la prévention de la 
pollution de l'environnement, la préservation des ressources naturelles ainsi que la distri-
bution d'eau saine aident à promouvoir la santé et à surmonter les problèmes sanitaires les 
plus fondamentaux. La planète étant actuellement envahie par toutes sortes de polluants, 
elle se prépare à affronter une crise environnementale qui aura de graves répercussions sur 
la santé et la sécurité humaines. Le tabagisme, qui exerce des effets désastreux sur la 
santé et l'économie, constitue la cible de programmes pilotes conçus pour contenir la propa-
gation de cette habitude. L'Iraq est parmi les premiers pays de la Région à avoir lancé des 
campagnes d'éducation et à avoir donné des directives au plus haut niveau pour interdire 
l'usage du tabac dans les lieux publics, les écoles et les transports publics； le Ministère 
de la Santé a déclaré le 28 octobre de chaque année Journée nationale sans tabac, décision 
qui a été ensuite reprise par tous les Etats du Golfe arabe. Nous espérons que 1'Iraq figu-
rera parmi les trois pays choisis dans la Région pour des projets de lutte contre la consom-
mation de tabac exécutés сonj оinternent avec 1'OMS. Nous souscrivons entièrement à la déci-
sion de l'OMS de déclarer le 31 mai de chaque année Journée mondiale sans tabac. 

Monsieur le Président, la santé maternelle et infantile ainsi que la réduction de la 
mortalité infantile ont toujours été l'un des objectifs fondamentaux du Ministère de la 
Santé de la République d'Iraq. Nous avons fourni des efforts, mobilisé la population et fait 



appel aux organisations non gouvernementales pour susciter une prise de conscience de 1'opi-
nion en matière de santé et atteindre les objectifs du programme national élargi de vacci-
nation contre les six maladies de la petite enfance, traiter la déshydratation causée par 
les diarrhées au moyen de sels de réhydratation orale, encourager 1‘allaitement au sein et 
parvenir à ce que les nouveau-nés aient un poids optimal. A ce stade, et grâce à la planifi-
cation et à la mise en oeuvre scientifiques de programmes de santé à orientation communau-
taire ,nous pouvons dire que l'Iraq a réussi à ramener l'incidence de ces six maladies aux 
niveaux minimums fixés et que 1'éradication de la poliomyélite ainsi que la vaccination 
complète de tous les enfants sont en bonne voie. Nous avons déclaré lors de forums inter-
nationaux sur la santét que, après avoir ramené 一 comme prévu 一 le taux de mortalité infan-
tile à 47,3 pour 1000 naissances vivantes, le Ministère de la Santé cherche maintenant à 
atteindre le taux des pays industrialisés, à savoir 8 pour 1000 naissances vivantes. 

A une époque où le monde doit faire face au fléau qu'est le SIDA 一 quelque 150 000 cas 
ont déjà été signalés et il n'y a ni traitement ni vaccination à l'horizon 一 des millions 
d‘enfants meurent encore chaque année dans les pays du tiers monde avant l'âge d'un an. Dans 
certains de ces pays le taux de mortalité infantile est supérieur à 150 pour 1000 naissances 
vivantes alors que l'on peut éviter la plupart des causes de cette mortalité : maladies 
diarrhéiques, infections respiratoires aiguës, maladies transmissibles et manque d'examens 
prénatals et postnatals. De plus, il faut assurer 1'éducation sanitaire des mères et 
vacciner tous les enfants. Il faudrait que tous les pays du monde et les organisations 
internationales interviennent d'urgence pour combler, de façon réaliste et pragmatique, 
1‘énorme fossé qui sépare les pays industrialisés des pays en développement. Une telle 
action est fondamentale si nous voulons atteindre notre objectif commun, la santé pour tous. 
Nous avons noté avec beaucoup d'intérêt que, cette année, le thème des discussions tech-
niques est la santé des jeunes, qui constituent une fraction bien caractéristique de nos 
sociétés, aussi bien quantitativement que qualitativement. 

Avant de conclure, permettez-moi de réitérer, du haut de cette tribune internationale, 
ce qui a été maintes fois répété au sujet de la détresse de nos frères palestiniens des 
territoires occupés et du sud du Liban. Laissez-moi vous rappeler, une fois de plus, que la 
population de ces territoires usurpés vit sous le coup de la torture, du terrorisme, de 
l'oppression, de la faim et de la misère. 

Le Dr Tai Joon MOON (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 adresser mes 
sincères félicitations, Monsieur le Président, pour votre élection à l'unanimité à la prési-
dence de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis convaincu que votre 
leadership éclairé assurera le plein succès de cette session. 

Je saisis aussi cette occasion pour présenter les félicitations de mon Gouvernement et 
de ma délégation au Dr Nakaj ima, qui a amené l'OMS à prendre des initiatives nouvelles. Sa 
perspicacité et son dévouement méritent notre gratitude et nos louanges. 

Je voudrais encore exprimer ma gratitude au Conseil exécutif qui, en janvier de cette 
année, à sa quatre-vingt-troisième session, a nommé le Dr Sang Tae Han, de la République de 
Corée, Directeur du Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental. 

Le Gouvernement de la République de Corée souhaite exprimer sa profonde reconnaissance 
pour votre soutien actif qui a contribué à la réussite des vingt-quatrièmes Jeux olympiques 
et des huitièmes Jeux pour Handicapés qui ont eu lieu à Séoul 1‘année dernière. 

Monsieur le Président, comme chacun le sait, les soins de santé primaires sont la stra-
tégie qui nous permettra d'atteindre le but de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Cette 
stratégie est mise en oeuvre en toute priorité par le biais des politiques de santé de 
chaque pays, et elle contribue largement à améliorer la santé dans le monde. 

Les programmes de santé de 1'OMS ont été bien acceptés par chaque pays et nous avons 
jeté les bases de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, mais notre environnement évolue rapi-
dement .Les problèmes qui vont affecter les politiques de santé au cours des années à venir 
peuvent se résumer en trois points. Premièrement, la question se pose de la réalisation de 
nos objectifs alors que s‘accentuent les disparités économiques entre les nations et les 
régions； il nous faudra continuer à étendre nos politiques de santé pour atteindre nos buts 
communs. Deuxièmement, des maladies nouvelles telles que le SIDA se propagent； l'OMS et les 
pays devraient se préparer ensemble à surmonter ces menaces et prendre des mesures concer-
tées afin de prévenir leur propagation. Troisièmement, les dangers que posent la toxico-
manie ,le tabagisme et la pollution de 1’environnement sont en augmentation. 



L'OMS est l'Organisation mondiale qui est chargée de promouvoir la santé pour tous dans 
le monde et, malgré les différences politiques, économiques et culturelles qui existent 
entre ses Membres, elle a su s'acquitter de son mandat. C'est en resserrant ses liens de 
coopération que l'OMS surmontera les nouveaux défis qui se poseront à elle. 

Monsieur le Président, j‘aimerais aborder brièvement la question des politiques de 
santé de mon pays, dans l'espoir que notre expérience sera de quelque utilité à l'OMS dans 
le choix de son orientation future. La République de Corée a donné la priorité au dévelop-
pement économique, et le niveau de vie et la conscience sanitaire se sont très nettement 
améliorés. Dans l'ensemble, le niveau de santé et l'espérance moyenne de vie se sont élevés. 
Il est vrai aussi que, grâce à la croissance économique rapide, le Gouvernement a les moyens 
de soutenir des services de santé plus importants. Notre système de soins de santé ruraux 
est l'une des réalisations dont nous sommes le plus fiers. Mais le pas le plus important que 
nous ayons franchi est peut-être l'inclusion dans la Constitution de dispositions relatives 
à la protection de la santé. A compter du 1er juillet de cette année, la République de Corée 
étendra la couverture de 1'assurance médicale nationale à toute la population. En 1'espace 
de tout juste douze ans, nous avons instauré un système national complet de protection de la 
santé. Dans 1'immédiat, nous allons devoir endiguer la montée rapide des coûts d'adminis-
tration de ce programme. Nous étudions actuellement diverses solutions à cet effet. 

Monsieur le Président, je suis convaincu que les pays Membres de cette Organisation, 
quel que soit leur système de santé, peuvent bénéficier de 1'expérience de mon pays pour 
améliorer leurs services de soins de santé. 

Dans ce contexte, je voudrais proposer que l'OMS organise sous peu une tribune spéciale 
où tous les Etats Membres de l'OMS pourraient faire part de leur expérience et fournir des 
informations sur la façon de garantir des services de soins de santé de grande qualité, et 
sur la façon de maintenir à un niveau adéquat le coût de la santé nationale. Il convient de 
féliciter l'OMS pour sa contribution au bien-être de l'humanité. Je voudrais suggérer 
qu'elle multiplie ses efforts dans le domaine des programmes d'assurance maladie. Comme nous 
le savons, il y a autant de démarches possibles que d'Etats Membres de l'OMS. L'organisation 
d'une tribune OMS où nous pourrions échanger des données d'expérience dans ce domaine serait 
bénéfique à tous. Malgré 1'existence de nombreuses différences, la montée des coûts et la 
mauvaise utilisation des programmes de soins de santé sont des problèmes que nous partageons 
tous. Un forum international pourrait être 1'endroit idéal où échanger nos données d'expé-
rience et en tirer profit. 

A propos de l'un des problèmes les plus graves de notre temps, le SIDA, je voudrais 
signaler que la République de Corée a adopté en 1987 une loi sur la prévention du SIDA. En 
s‘appuyant sur la loi, le Gouvernement a étendu le dépistage du VIH, mis en place un système 
de soins de santé pour les sidéens et entrepris une campagne nationale contre le SIDA. 
L'objectif le plus crucial dans la prévention de la transmission du SIDA est 1'éducation. 
Nous apprécions tous hautement 1'action de l'OMS face au problème du SIDA. 

En ce qui concerne l'abus des drogues, le problème de la drogue n'est pas chez nous un 
problème grave, mais il ne doit pas être négligé. Le Gouvernement s'est efforcé d'éradiquer 
l'abus des drogues et je voudrais prier l'OMS d'accorder plus d'attention à cette menace 
mondiale pour la vie et la santé de l'homme. 

Monsieur le Président, je crois que tous les Etats Membres de l'OMS ont travaillé en 
étroite collaboration les uns avec les autres, surmontant les différences régionales, 
raciales, religieuses et idéologiques pour résoudre les problèmes de santé. Le Gouvernement 
de mon pays est convaincu que l'OMS, comme elle l'a fait jusqu'ici, continuera de jouer un 
rôle de plus en plus important dans la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000. Je voudrais réaffirmer que la République de Corée fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour resserrer ses liens de coopération avec tous les Etats Membres de l'OMS tandis 
que nous nous efforçons d'atteindre notre but commun qui est de protéger et de promouvoir la 
santé de tous les peuples. 

Le Professeur THIELMANN (République démocratique allemande) (traduction du russe) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, permettez-
moi, au nom de la délégation du Gouvernement de la République démocratique allemande, de 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Professeur 
Thielmann sous forme abrégée. 



vous féliciter, Monsieur le Président ainsi que vos Vice-Présidents et toutes les autres 
personnes élues à d'éminentes fonctions au sein de cette Assemblée, et de souhaiter à 
l'Assemblée plein succès dans ses travaux. Le Gouvernement de mon pays attache toujours plus 
d'importance au rôle et aux responsabilités de l'OMS. 

La santé de chacun, la "santé pour tous", est étroitement liée à tous les grands pro-
blèmes que l'humanité affronte aujourd'hui. L'interdépendance accrue des Etats fait ressortir 
1‘importance du rôle de l'OMS et de ses responsabilités pour le renforcement d'une coopé-
ration pratique en vue de résoudre le problème de la santé dans le monde. 

Avec la conclusion du traité entre l'URSS et les Etats-Unis d'Amérique sur les armes à 
courte et moyenne portée et l'adoption par les Etats Membres du Pacte de Varsovie de mesures 
unilatérales de réduction de leurs forces armées, un nouveau champ d'activité s'est ouvert 
pour l'OMS, à savoir l'étude des répercussions sociales et sanitaires du désarmement, ainsi 
que l'examen et l'élaboration d'approches permettant de tirer parti de cette situation dans 
le cadre d'une coopération internationale efficace. 

Mesdames et Messieurs, la délégation de mon pays partage et, par conséquent, appuie la 
profession de foi du Directeur général, le Dr Nakaj ima, au sujet de la politique future de 
l'OMS dont le principal atout est "la continuité dans le changement". Nous pensons que, pour 
assurer la continuité, il faut poursuivre nos efforts en vue de faire triompher les valeurs 
humaines définies dans la Constitution de notre Organisation : interdépendance de la paix et 
de la santé, de la justice sociale et de 1‘égalité, de la participation démocratique de tous 
et de la responsabilité de 1'Etat et de la société à 1'égard de la protection de la santé, 
qui est un droit fondamental de l'homme. Pour utiliser, à des fins sociales et humanitaires, 
les processus que la révolution scientifique et technique met à notre disposition, triompher 
du sous-développement, protéger 1‘environnement et maîtriser les maladies nouvelles, il faut 
des changements radicaux. 

Tous ces défis nouveaux ont amené la civilisation moderne à une croisée des chemins. 
Les pays socialistes, notamment 1'Union soviétique, ont adopté des initiatives et des 
démarches exemplaires pour résoudre ces problèmes qui se posent à 1'humanité. Comme l'a dit 
le Dr Nakaj ima quand il a pris ses fonctions de Directeur général, si les ressources maté-
rielles consacrées au secteur militaire étaient affectées au développement social, alors la 
vision de la stratégie mondiale de la santé pour tous cesserait d'être une entreprise chimé-
rique pour devenir une tâche tout à fait pratique. 

Distingués délégués, dans quelques mois nous allons célébrer le quarantième anniver-
saire de la fondation de la République démocratique allemande. Sa situation géopolitique, à 
une frontière délicate entre deux systèmes sociaux, ainsi que sa responsabilité et son expé-
rience historiques imposent à notre Etat une tâche immédiate : d'une part, tout mettre en 
oeuvre pour éviter qu'une guerre n'éclate à nouveau sur le territoire allemand et faire en 
sorte que la paix soit la seule issue, et, d'autre part, créer les conditions nécessaires 
pour que les relations sociales ainsi que les aptitudes physiques et mentales des hommes se 
développent de façon optimale. 

L'expérience de quarante années dans notre pays confirme ce que le Directeur général a 
dit au début de son discours devant la présente Assemblée mondiale de la Santé : au seuil du 
XXIe siècle, le lien étroit entre la santé et le développement socio-économique est de plus 
en plus apparent. 

Aux yeux de toute la population, la RDA est l'incarnation des droits économiques, 
sociaux, spirituels et culturels de l'homme, notamment dans les domaines du plein emploi, du 
logement, de la sécurité sociale, de l'équité, de la santé, de 1'éducation et, enfin, de la 
culture. Deux tâches d'importance stratégique sont au coeur des préoccupations de ceux qui 
sont chargés du développement de la santé publique et de la sécurité sociale dans mon pays : 
d'abord, 1‘amélioration en priorité des soins de santé primaires afin qu'ils atteignent un 
haut niveau scientifique et, en second lieu, un effort plus poussé de prévention. Ce 
faisant, nous nous attachons tout particulièrement à dispenser à la population, dans le 
cadre des décisions prises par le Parti et le Gouvernement, des soins de santé efficaces 
basés sur le médecin de famille, système d'une haute importance pour la politique sociale. 

La conférence nationale sur la santé, qui sera réunie en septembre prochain conjoin-
tement par le Comité central du Parti socialiste unifié d'Allemagne, le Conseil des 
Ministres et le Présidium des syndicats de la République démocratique allemande, donnera 
sans aucun doute un élan considérable à la réalisation des tâches importantes en matière de 
politique des soins de santé que nous avons mentionnées. 

Mesdames et Messieurs, la délégation de la République démocratique allemande a examiné 
avec soin les documents soumis à l'Assemblée et notamment le projet de budget programme pour 
l'exercice 1990-1991. Je voudrais exprimer ma reconnaissance pour l'important travail 



accompli par le Directeur général et le Secrétariat. Ma délégation approuve le bon équilibre 
réalisé entre les différentes parties de ce budget programme et son harmonisation avec le 
programme général de travail de l'OMS pour la période 1990-1995； toutefois, nous aimerions 
appeler 1‘attention sur la nécessité de prévenir et de combattre les maladies cardio-
vasculaires et autres maladies chroniques non transmissibles à la fois dans les pays déve-
loppés et, de plus en plus, dans les pays en développement. A ce sujet, la délégation de mon 
pays se permettra de proposer un projet de résolution. 

Nous appuyons la recherche de critères qui permettent de déterminer les priorités du 
programme dans 1'intérêt d'une utilisation efficace et harmonisée des ressources nationales 
et des ressources budgétaires et extrabudgétaires de l'OMS, ainsi que d'autres types d‘appui 
international, afin de satisfaire les priorités des pays en matière de santé, conformément à 
la résolution 34/58 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la santé, partie inté-
grante du développement. Dans ce contexte, le rôle coordonnateur de l'OMS revêt une impor-
tance croissante, surtout pour les pays moins développés. Nous comprenons donc la démarche 
tendant à optimiser les processus gestionnaires, l'appui informationnel et la recherche axés 
sur une action plus efficace et, partant, un pouvoir accru pour l'Organisation. 

Nous sommes d'avis que la "gestion par l'information" est un complément indispensable 
et rationnel de la "gestion par la planification"; le Comité du Programme a, lui aussi, 
insisté sur ce point et il n'y a pas d'autre choix possible. 

Monsieur le Président, nous apprécions vivement le processus engagé de renforcement des 
services de santé au niveau du district, car il constitue une étape importante vers l'amé-
lioration future de 1‘infrastructure. De même, nous approuvons les initiatives visant à 
former un personnel polyvalent, conscient de la nécessité d'intégrer les services de santé 
et les soins de santé primaires. Dans ces deux sphères d'activité, la République démocra-
tique allemande a acquis une bonne expérience pendant de nombreuses années et nous sommes 
prêts à la partager, par exemple dans le cadre de groupes de travail ou en fournissant des 
consultants. Nous approuvons sans réserve les activités conçues pour éradiquer la polio-
myélite d'ici 1'an 2000, dans le cadre du programme élargi de vaccination, et nous 
souhaitons nous y associer. 

Nous suivons avec attention l'évolution du budget de notre Organisation. Tout en consi-
dérant la forte proportion de fonds extrabudgétaires comme 1'expression de la volonté crois-
sante d'organisations non gouvernementales et privées d'oeuvrer avec nous, nous n'en 
attendons pas moins de l'Organisation qu'elle agisse conformément aux recommandations du 
Comité du Programme pour la définition des priorités de ce programme. Aussi serait-il 
souhaitable non seulement d'intéresser les donateurs au programme mondial de lutte contre le 
SIDA, au programme иtabac ou santé", au programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, etc., dans cette action, mais aussi de les y engager. 

Distingués délégués, nous devons examiner le deuxième rapport sur la surveillance des 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. Des progrès 
considérables ont été accomplis en un délai qui, à 1'échelle de l'histoire, est fort bref, 
mais il reste encore beaucoup à faire. La stratégie mondiale est un concept à long terme qui 
a fait l'objet d'une projection sur la prochaine décennie. A notre avis, il n'y a pas 
d’autre choix possible. Bien au contraire, ce concept est de plus en plus intégré, sur le 
plan international, au développement général axé sur le renforcement de la coopération 
pacifique. C'est pourquoi la communauté mondiale réclame, avec de plus en plus d'insistance, 
la poursuite du processus de désarmement et une solution politique judicieuse des conflits 
dans de nombreuses régions du monde. 

C'est pourquoi notre Organisation, qui est le centre mondial de la politique sanitaire 
et de la coopération médicale et scientifique, est appelée à user toujours davantage de sa 
grande autorité, de ses vastes connaissances et de sa riche expérience pour développer la 
coopération humanitaire en faveur de la paix et de la santé pour tous. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je remercie tous les orateurs qui ont pris la parole ce matin. La quatrième séance 
plénière se tiendra à 14 h 30 dans cette salle de l'Assemblée, et la Commission A tiendra 
parallèlement sa deuxième séance. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 13 h 40. 



QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

Mardi 9 mai 1989， 14 h 35 

Président : Professeur CHEN Minzhang (Chine) 

DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-DEUXIEME ET QUATRE-VINGT-
TROISIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1988 
(suite) 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

La séance est ouverte. J‘invite à la tribune les délégués de l'Angola et de la 
Birmanie. Le délégué de 1'Angola a demandé à s‘exprimer dans la langue de son pays. Le 
délégué de l'Angola a la parole. 

Le Dr FERNANDES (Angola) (interprétation du portugais) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
délégués, la délégation de la République populaire d'Angola est satisfaite de participer aux 
travaux de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Je félicite le Président 
pour son élection à la tête de cette importante Assemblée, et nous présentons aussi nos 
félicitations aux autres membres du bureau. Nous sommes convaincus que sous votre direction, 
Monsieur le Président, les travaux de cette Assemblée seront couronnés de succès. Nous 
félicitons également le Directeur général et le Conseil exécutif pour leurs rapports qui 
nous donnent une idée juste des difficultés rencontrées dans 1'exécution de leurs tâches 
durant 1‘année écoulée. 

La délégation de la République populaire d'Angola apprécie le rapport sur 1‘activité de 
l'OMS présenté par le Directeur général, à qui elle tient à manifester son soutien. La tenue 
de cette Assemblée va nous donner la possibilité de discuter de nos problèmes, pas seulement 
en relation avec le développement sanitaire de nos pays, mais aussi avec le renforcement de 
la coopération. Tout particulièrement, la Région africaine est le continent le plus défa-
vorisé économiquement, pour des raisons historiques, mais surtout à cause de l'actuelle 
conjoncture économique internationale qui contribue à aggraver les problèmes de santé de nos 
pays. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, la Répu-
blique populaire d'Angola est en train de vivre un moment spécial de son histoire. Avec la 
signature des accords de New York, les conditions préliminaires sont créées pour 1'appli-
cation de la résolution 435 (1978) du Conseil de Sécurité qui a commencé il y a environ un 
mois. L'Angola s'est sérieusement engagé à respecter ces accords et nous espérons que du 
côté sud-africain on agira de la même façon. Nous voulons la paix; le peuple angolais a 
beaucoup souffert, et pour cela notre Gouvernement veut la paix. Pour la solution du pro-
blème interne de notre pays, le Gouvernement de la République populaire d'Angola a mis en 
pratique la politique de l'unité nationale； récemment a été promulguée la loi d'amnistie qui 
va permettre 1'intégration de tous les citoyens qui auparavant étaient engagés au service du 
régime raciste de Pretoria contre la société angolaise. Nous pouvons confirmer dans cette 
Assemblée que la politique en question donne déjà de bons résultats. Avec 1'application de 
la résolution 435 (1978) du Conseil de Sécurité, il y a déjà quelques perspectives pour la 
paix dans la région australe de notre continent. Malgré cela, nous continuons à insister, 
car tant qu'existera en Afrique australe le régime rétrograde sud-africain avec sa politique 
de l'apartheid, jamais il n'y aura de paix sûre dans cette région, et nous pensons que cela 
doit constituer une préoccupation pour l'Assemblée. 

Dans notre pays, nous vivons avec beaucoup de difficultés et de sacrifices dus à la 
guerre non déclarée que l'Afrique du Sud a entretenue jusqu'il y a peu de temps, et cela 

1 Conformément à 1'article 89 du Règlement intérieur. 



pendant quatorze ans t depuis le début de notre indépendance. Les pertes en vies humaines 
sont incalculables, un nombre élevé de personnes sont handicapées par suite de la guerre, et 
il y a des milliers de réfugiés； de même, des pertes considérables en biens matériels ont, 
directement ou non, rendu difficiles le fonctionnement et la capacité d'intervention du 
Service national de la Santé. Beaucoup de nos structures de santé ont été détruites par les 
Sud-Africains et leurs alliés, beaucoup d'équipements médico-chirurgicaux ont été sabotésy 
environ 40 % de la capacité du Service national de la Santé ont été atteints par ces 
agressions. Avec la politique de l'unité nationale proclamée par notre Parti et le Gouver-
nement de la République populaire d'Angola, nous espérons un retour massif de la population 
réfugiée, qui a surtout besoin de soins. Malgré l'austérité financière, notre pays va 
recourir à l'aide internationale pour investir dans le secteur de la santé. Considérant la 
situation exposée et comme tant d'autres, le Parti et le Gouvernement ont approuvé un pro-
gramme d'assainissement économique et financier et un plan biennal de récupération écono-
mique qui a pour but de surmonter la crise que le pays est en train de traverser et qui 
freine le développement du secteur de la santé. 

Le Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le Dr Monekosso, a rendu visite à la 
République populaire d'Angola au mois de mars, et il a pu se rendre compte de la situation 
réelle du pays. Le Directeur régional a considéré à 1‘époque que le programme dr assistance 
médico-sanitaire conçu par l'OMS pour l'Afrique australe n'avait pas été complètement exé-
cuté ,pour des raisons d'insécurité politique dans cette région. Le renforcement de la mise 
en oeuvre des soins de santé primaires et la remise en état de 1‘infrastructure détruite par 
la guerre sont des sujets qui ont attiré 1'attention du Dr Monekosso. 

La République populaire d'Angola continue à réaffirmer son appui à la politique de la 
santé pour tous qui, en effet, se matérialise grâce à l'appui des organisations des Nations 
Unies et d'autres organisations internationales non gouvernementales. 

La République populaire d'Angola continue aussi à privilégier les programmes des 
districts prioritaires et les programmes d'intervention hospitalière. Ces programmes s‘arti-
culent en accord avec la stratégie des soins de santé primaires, de même que le programme 
d'intervention minimum dans les régions de grande instabilité et celui des districts priori-
taires dans les régions plus stables. Le programme d'intervention hospitalière englobe les 
hôpitaux provinciaux et les unités nationales et régionales bien différenciées, ayant aussi 
vocation en matière de formation de personnel de santé. Actuellement, un programme à moyen 
et long terme pour la formation de techniciens supérieurs et le développement des moyens de 
santé est en voie d'élaboration pour essayer d'augmenter la couverture sanitaire et d'amé-
liorer les indices des services de santé. 

L'Angola a été victime 1‘année passée d'une épidémie de fièvre j aune, qui a été 
combattue grâce aux efforts consentis par notre Gouvernement, l'OMS et 1'UNICEF. Il est 
important de réitérer nos remerciements à ces organisations et au Gouvernement de la Répu-
blique fédérale du Brésil pour l'appui qu'il nous ont accordé sous forme de vaccins et de 
personnels techniques. 

Le choléra existe sous forme endémique dans beaucoup de régions, et la lutte contre 
cette maladie continue en permanence avec l'appui des autorités. Malheureusement, les 
conditions sanitaires dans lesquelles vit la population sont aggravées par le manque d'eau 
potable et le faible assainissement de base de ces milieux. Grâce à l'effort de tous les 
personnels de santé engagés dans la lutte contre la maladie, et à 1‘appui fourni sous forme 
de médicaments et d'équipements donnés par les différents pays et organisations inter-
nationales ,il nous a été possible de maintenir le choléra sous contrôle. 

La lutte contre le SIDA, la nouvelle maladie de l'histoire contemporaine, lance un défi 
complexe à tous les pays et peuples du monde, et la victoire espérée ne sera possible qu'en 
redoublant d'efforts pour trouver une solution favorable. La République populaire d'Angola a 
déjà élaboré son programme à moyen terme et espère que les activités qui seront engagées à 
tous les niveaux du système national de santé et intégrées dans la mesure du possible dans 
les soins et prestations de santé primaires amélioreront l'efficacité de nos services. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, avant de terminer, je souhai-
terais remercier, au nom de mon pays et à titre personnel, l'OMS, 1'UNICEF, le Comité 
international de la Croix-Rouge de tout l'appui reçu d'eux, et les autres organisations du 
système des Nations Unies, comme les organisations et pays amis, qui ont aidé au dévelop-
pement sociosanitaire de notre pays. 

Pour finir, Monsieur le Président, nous renouvelons nos voeux pour le succès de nos 
travaux sous votre présidence et pour la construction d'un ordre économique mondial compa-
tible avec les idéaux de paix et de progrès de nos peuples. Pour la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, la lutte continue, la victoire est certaine. 



M. ÉVIN (France): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
délégués, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré de m'adressery au nom de la France, aux 
délégations du monde entier réunies à 1'occasion de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé et je voudrais féliciter le Professeur Chen pour son élection à la présidence de 
cette Assemblée. Je tiens aussi à assurer le Directeur général, le Dr Nakaj imay ainsi que 
ses collaborateurs de la considération de toute la délégation française que je conduis pour 
la qualité des travaux présentés. 

Au moment où les efforts en faveur de la paix n'ont jamais été aussi importants dans le 
monde - et je salue, Monsieur le Directeur général, le rôle que jouent les organisations des 
Nations Unies - il faut réaffirmer la place de la santé, des besoins de santé et des 
réponses que nous devons fournir pour que la santé soit un droit pour tous. La santé est 
plus que jamais une préoccupation de tous les peuples. Que ce soit le poids insupportable 
des grandes endémies ou le défi des nouvelles maladies, ou encore la nécessité de savoir 
faire bénéficier les hommes des acquisitions de la science et de la médecine, il me paraît 
essentiel de rappeler les efforts à conduire au sein de l'Organisation et par chacun d'entre 
nous pour atteindre les objectifs que nous avons réaffirmés ensemble à Riga. 

Sur ma proposition, le Gouvernement français vient d'approuver un programme de travail 
de trois ans pour atteindre ces objectifs, dont le premier est d'affirmer les droits du 
malade. La France a pris l'initiative de présenter à la Commission des Droits de l'Homme un 
projet de résolution consacré au thème de la défense des droits de 1‘homme face aux pro-
blèmes de santé. Avec votre aide, Monsieur le Directeur général, ce projet a été adopté par 
consensus. Nous souhaitons, en France, donner une portée concrète à cette résolution et la 
traduire dans notre droit lors d'une prochaine session parlementaire. Deux projets de loi 
viseront à renforcer 1‘égalité de 1‘accès aux soins, le respect du consentement préalable du 
patient, la qualité de 1‘information sur les procédures diagnostiques et thérapeutiques 
pratiquées, 1'accès du malade à son dossier médical ainsi que de meilleures garanties pour 
les malades mentaux, notamment lors de leur hospitalisation. 

La deuxième orientation est d'intensifier la prévention. Développer une politique cohé-
rente et coordonnée de prévention, c'est préserver le "capital santé" de la nation. Cela 
suppose 1‘engagement de tous les acteurs de notre système de santé. Lutte contre le taba-
gisme ou l'alcoolisme, prévention du SIDA, promotion de l'hygiène du milieu ••• autant 
d'enjeux cruciaux pour les années à venir. Faire de la prévention une priorité nationale, 
c'est adopter une approche globale de la santé. Le SIDA est un révélateur puissant de cette 
nécessité puisque la prévention est alors une question de vie ou de mort : c'est pourquoi le 
Gouvernement français a multiplié par quatre les moyens consacrés à la prévention de cette 
maladie. L'évolution de 1'épidémie, 1‘augmentation de la transmission hétérosexuelle, les 
implications du SIDA pour la mère et l'enfant ont des répercussions sanitaires, sociales et 
économiques qui me conduisent à proposer un bilan complet afin de dégager des stratégies 
pour faire face à ces difficultés. Je tiens à vous remercier personnellement, Monsieur le 
Directeur général, d'apporter votre appui à la conférence sur les implications du SIDA pour 
la mère et 1‘enfant, conférence qui se déroulera à Paris en novembre prochain. 

Une action déterminée s'impose par ailleurs pour lutter contre les facteurs de risque 
générant des affections graves. Dans cet esprit, nous venons de mettre en place un fonds 
national de prévention, qui aura un rôle important à jouer dans le financement des pro-
grammes prioritaires de prévention, d'information, d'éducation pour la santé et de dépis-
tage .Un organisme scientifique sera parallèlement créé afin de conseiller les pouvoirs 
publics et les organismes d'assurance-maladie au sujet des programmes prioritaires à 
financer sur ce fonds et d'évaluer les résultats et 1'impact des actions menées. 

Une attention particulière doit être portée au renforcement de la lutte contre le 
tabagisme et 1'alcoolisme. C'est pourquoi la France soutient le programme de l'OMS et le 
plan européen de lutte contre le cancer. D'ores et déjà, nous avons pris des mesures 
législatives pour mieux réglementer la publicité du tabac. Il faut poursuivre dans la voie 
d'une meilleure éducation pour la santé, prenant en compte les réalités socialesy cultu-
relles et économiques des populations concernées. 

En troisième lieu, il nous faut édifier l'hôpital de demain. L'hôpital s‘interroge sur 
son avenir : de récents conflits sociaux ont exprimé, au-delà des revendications catégo-
rielles ,le besoin d'un dialogue accru, et de nombreux pays en ont mesuré la nécessité; 
l'évolution très rapide que connaît l'hôpital se heurte à des rigidités et à des cloison-
nements qu'il faut lever； enfin, la place de l'hôpital dans le système de distribution des 
soins doit être repensée. Il faut ouvrir l'hôpital sur son environnement. Progressivement, 
il devra mettre son potentiel technique au service d'un réseau de soins. 



Le rôle des pouvoirs publics est donc de favoriser cette évolution en dépassant les 
cloisonnements et les rigidités actuelles qui font obstacle à une réelle complémentarité des 
différents acteurs du système de santé. Il s‘agira notamment de faire évoluer 1'hôpital 
local vers une médecine de proximité et un accueil médicalisé. Il s'agira aussi d'instaurer 
une meilleure articulation entre le domaine sanitaire et le domaine médico-social, afin 
notamment de mieux adapter les prestations de soins nécessaires aux personnes âgées ou 
atteintes de graves maladies et qui souhaitent être davantage traitées à domicile. Il est 
enfin opportun de rapprocher l'hôpital et la médecine de famille par le développement de 
formules participatives et contractuelles avec les médecins de ville. 

En quatrième lieu, il nous faut rénover 1'exercice de la médecine. Deux principes de 
base restent pour moi les axes sur lesquels nous devons travailler. L'accès de tous à des 
soins de qualité reposera sur la réelle généralisation de 1‘assurance-maladie et il me 
paraît opportun de réfléchir aux causes de désinsertion des marginaux, qu'il s'agisse des 
migrants ou des illettrés. Par ailleurs, il conviendra de lier la prise en charge à 1'effi-
cacité thérapeutique : l'évolution des prescriptions pharmaceutiques constatée ne correspond 
probablement pas entièrement à de réels besoins sanitaires； les comparaisons internationales 
montrent en effet des volumes de consommation supérieurs en France à ceux de nos principaux 
partenaires. De plus, à efficacité égale, la prescription tient trop peu compte des coûts 
des traitements； la très faible prescription de médicaments génériques en est 1'illustration. 

Enfin, 1‘abus ou le mélange de médicaments, dont une des causes est à 1‘évidence une 
prescription excessive en médecine ambulatoire, posent un réel problème de santé publique 
puisque certaines études leur attribuent 10 % des hospitalisations. Cela suppose qu'il 
importe de comparer le coût et l'efficacité des nouveaux médicaments, de bénéficier d'une 
expertise scientifique indiscutable et acceptée par tous, d'approfondir la concertation avec 
les industriels pour promouvoir un code de bonne conduite, ainsi que de renforcer les 
échanges d'information et les capacités d'expertise au niveau international. 

Ces préoccupations, partagées avec 1‘Organisation mondiale de la Santé, nous ont 
conduits à organiser en octobre à Paris la prochaine conférence des autorités de régle-
mentation pharmaceutique. 

En cinquième lieu enfin, nous devons mieux connaître et évaluer pour mieux choisir et 
décider. Mieux connaître 1'état de santé des populations, pour y détecter les facteurs qui 
1‘influencent et pour prendre les décisions nécessaires et adaptées à chaque problème, nous 
conduit à nous doter de moyens de surveillance et d'analyse. Ces moyens permettront de 
mesurer les conséquences de nos actions. Assurer une plus grande transparence de notre 
système de soins par une meilleure connaissance des activités médicales et développer 
1'évaluation des thérapeutiques et des pratiques soignantes constituent deux axes privi-
légiés pour dégager les priorités de santé, guider les choix financiers et allouer plus 
rationnellement nos ressources. 

Voilà, Monsieur le Président, les objectifs que nous nous sommes fixés et qui contri-
buent à la réalisation des buts de 1’Organisation. Nos préoccupations sont aussi les vôtres. 
L'échange de nos expériences est indispensable. La collaboration avec la Communauté écono-
mique européenne et l'OMS pourrait être riche de possibilités. 

Je m'en voudrais de clore ce propos sans dire solennellement toute l'importance que la 
France attache à sa coopération avec l'OMS, dans le contexte de relance généralisée et de 
réorientation que celle-ci connaît sous 1'impulsion du Directeur général. Une approche plus 
humaniste et plus pragmatique, que s'efforce de promouvoir le Dr Nakaj ima, nous parait la 
condition nécessaire à la réalisation de cet objectif si simple et en même temps si diffi-
cile à atteindre : le droit à la santé pour tous. Or, l'état économique du monde comporte 
des situations inacceptables. Comme l'a rappelé le Dr Nakajima, "les mesures prises par les 
pays en voie de développement pour rembourser leur dette extérieure impliquent des restric-
tions financières； l'inégalité croissante entre riches et pauvres a, elle aussif des effets 
déplorables sur la santé dont les premières victimes sont souvent les femmes et les enfants", 
ces enfants auxquels notre Assemblée consacre cette année ses discussions techniques. 

En cette année de la commémoration du bicentenaire de la Déclaration des Droits de 
l'Homme, il me paraît ici nécessaire de réaffirmer avec une solennité particulière que ce 
droit à la santé, 1'un des plus fondamentaux puisqu'il touche au plus profond de 1'être, 
doit demeurer pour nos sociétés et pour la communauté internationale une priorité absolue. 
N'est-elle pas après tout la condition d'un développement humain harmonieux et de la prospé-
rité des nations ？ Sa mise en oeuvre suppose une volonté commune, mais aussi un souci 
d'efficacité et une générosité accrus. Mon pays y est déterminé, aux côtés de cette Organi-
sation qui est la nôtre, et aux côtés de tous les Etats ici représentés. 



M. YEO Cheow Tong (Singapour) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, au nom du Gouvernement de Singapour, nous vous adressons, à vous et, par votre 
intermédiaire, aux Vice-Présidents et au bureau de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé, nos chaleureuses félicitations pour votre élection à ces éminentes fonctions. 

Je voudrais aussi féliciter le Directeur général pour son rapport très bien présenté et 
très documenté qui porte témoignage des efforts accomplis par l'OMS pour atteindre 
l'objectif commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Pour la présente Assemblée, il nous a été demandé de nous concentrer sur la surveil-
lance de la stratégie de la santé pour tous fondée sur les soins de santé primaires. Je 
résumerai brièvement les programmes entrepris par Singapour pour atteindre ce but. 

Le niveau de santé d'une communauté dépend de différents facteurs socio-économiques, et 
pas uniquement de la prestation de services de santé à cette communauté. Depuis que nous 
avons obtenu 1‘indépendance, en 1959, nous nous sommes efforcés draméliorer le bien-être 
socio-économique de notre peuple. Toutefois, ce simple objectif, pour être atteint avec 
succès, a dû être traduit en de multiples programmes différents. Citons notaniment notre pro-
gramme de logements sociaux, notre programme d'hygiène de l'environnement, nos programmes 
d'éducation et de formation et bien entendu nos services de santé. Pour donner une idée du 
succès de ces différents programmes, aujourd'hui 80 X des familles du pays possèdent leur 
propre logement moderne, et tous les logements ont le tout-à-1'égout, l'eau potable au 
robinet et l'électricité. Les sites de reproduction des vecteurs sont aussi étroitement 
surveillés et détruits. L'accent que nous avons mis sur 1'éducation et la formation s'est 
traduit par une croissance économique rapide et un plein emploi. 

En ce qui concerne les services de santé, nous reconnaissons que les soins de santé 
primaires sont la clé de la santé pour tous. C'est en effet la façon la plus économique d'y 
parvenir. Dans nos objectifs en matière de soins de santé, nous nous sommes fixé comme 
priorité de mettre à la portée de 1'ensemble de la communauté des soins de santé primaires 
facilement accessibles et à un prix abordable. Les gens ont le choix entre les cliniques 
privées et les centres de soins de santé primaires subventionnés par 1‘Etat. En fait, les 
médecins du secteur privé assurent aujourd'hui plus de 70 % des services de soins de santé 
primaires à Singapour. 

L'autre branche des soins de santé primaires, très importante dans un pays en dévelop-
pement ,est le service de santé maternelle et infantile. Un large réseau de centres de santé 
maternelle et infantile a été mis en place à Singapour et dispense des soins préventifs aux 
futures mères et aux mères allaitantes ainsi qu'à leurs enfants. Par 1‘intermédiaire des 
services de santé maternelle et infantile, nous éduquons le public, et en particulier les 
femmes, sur les questions d'hygiène et de nutrition. Nous assurons les services nécessaires 
au bon déroulement des accouchements. Enfin, nous avons un programme très complet de vacci-
nation axé plus spécialement sur les enfants. Des maladies infantiles comme la poliomyélite, 
la coqueluche, la diphtérie et le tétanos ont été jugulées et éradiquées grâce à la vacci-
nation. De même, la rougeole est maintenant devenue très rare, car il est possible de se 
faire vacciner. Nous centrons actuellement notre attention sur le dépistage des enfants 
pouvant présenter des risques de malformations congénitales, le dépistage des cancers 
féminins et la vaccination contre la rubéole et l'hépatite B. 

L'ensemble de ces mesures et programmes nous ont permis de ramener notre taux de morta-
lité infantile de 82 pour 1000 naissances vivantes en 1950 à 7 pour 1000 en 1988. Notre 
espérance de vie est aussi passée à 74 ans contre 63 ans seulement en 1957. 

Bien que nous ayons accompli des progrès dans de nombreux domaines, nous devons conti-
nuer à étudier notre situation sanitaire et à surveiller de près l'utilisation qui est faite 
des services de santé. En effet, nous sommes encore confrontés à de nombreux problèmes et de 
nombreuses contraintes, notamment le vieillissement de la population, l'évolution des modes 
de vie dans une société plus riche et 1'apparition de nouvelles maladies transmissibles. 

Nous avons atteint un niveau de santé satisfaisant. Toutefois, il reste encore des 
choses à faire. La question clé est de savoir, compte tenu de 1‘accroissement du coût des 
soins de santé, comment nous pourrons continuer à assurer la santé pour tous à un prix qui 
soit abordable pour le pays. 

A Singapour, deux de nos stratégies clés pour atteindre ce but sont la promotion de la 
santé et la prévention de la maladie, et le financement des soins de santé. 

L'accent est mis sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie et mon 
Ministère mène une campagne de promotion de la santé et de prévention de la maladie 
consistant à diffuser des informations sanitaires et à éduquer le public sur diverses 



questions liées à la santé. Nous encourageons des modes de vie sains et insistons sur 
l'importance d'éviter certaines habitudes nocives telles que le tabagisme9 la consommation 
excessive de nourritures malsainesf le stress et l'inactivité. L'efficacité de ce programme 
est reflétée par la diminution du nombre des fumeurs qui est passé de 23 X en 1977 à 13 X 
seulement l'an dernier chez les plus de 15 ans. Nous dépensons environ 3 X de notre PIB pour 
les services de santé. Les dépenses de santé ont été maintenues à un niveau raisonnable 
grâce à une planification appropriée et à une allocation judicieuse des ressources. Nous 
pensons que 1'on ne peut ni ne doit attendre de l'Etat qu'il pourvoie à tous les besoins de 
la population en matière de soins de santé. Nous pouvons seulement offrir 1’infrastructure 
et les services de base. Les gens doivent accepter de prendre en charge une partie des coûts 
afférents à leur maintien en bonne santé. Le problème est que le coût des soins de santé 
continuera inévitablement à augmenter, avec le développement des techniques médicales 
modernes et les exigences de plus en plus grandes du public et que se pose dès lors la 
question de savoir comment faire face à cette augmentation des coûts sans épuiser les 
ressources limitées dont dispose actuellement 1'Etat pour les dépenses de santé. En vue 
d'aider les habitants de Singapour à prendre eux-mêmes en charge leurs besoins médicaux, 
nous avons institué en 1984 le programme "Medisave". Il s'agit d'un plan d'épargne obliga-
toire prévoyant que chaque salarié ainsi que son employeur doivent verser chacun mensuel-
lement une quote-part égale à 3 % du salaire de l'employé sur le compte individuel 
"Medisave" de celui-ci. L'argent ainsi épargné peut être utilisé pour payer les frais 
d'hospitalisation du titulaire du compte ou de sa proche famille. Ce système donne aux 
Singapouriens davantage de latitude de choix entre l'hôpital public et le secteur privé et 
les garantit contre la lourde charge financière représentée par une hospitalisation. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, voilà, brièvement exposées, vu le 
peu de temps dont nous disposons, quelques-unes des réalisations de Singapour dans le 
domaine des soins de santé primaires et de la santé pour tous. Nous nous engagoris à conti-
nuer d'appuyer tous les efforts faits par l'OMS, en même temps que nous nous efforcerons 
d'atteindre de notre côté l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Mme KING (Sénégal) ：1 

Monsieur le Président de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, Mesdames 
et Messieurs les ministres, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom de la 
délégation sénégalaiset je voudrais tout d'abord vous féliciter, Monsieur le Président, pour 
votre brillante élection à la présidence de cette Assemblée de la Santé, ainsi que les Vice-
Présiderits qui ont l'honneur de vous seconder dans 1‘accomplissement de votre mission. Je 
suis certaine, Monsieur le Président, que sous votre autorité et votre conduite éclairée, 
cette session connaîtra les succès escomptés. Soyez en tout cas assuré de notre disponi-
bilité et de notre collaboration sans réserve. 

Vous me permettrez, Monsieur le Président, après vous et les honorables délégués qui 
m'ont précédée à la tribune, d'adresser mes félicitations à M. le Directeur général pour la 
qualité remarquable du rapport d'activité qu'il nous a présenté. Le mérite est d‘autant plus 
grand que, nonobstant la complexité et la diversité de nos problèmes, ce rapport est un 
reflet fidèle et éloquent de nos préoccupations et de nos stratégies pour atteindre 
l'objectif social de la santé pour tous. Nos félicitations s'adressent également aux Direc-
teurs régionaux qui, par la pertinence des données et des analyses régionales, ont permis au 
Directeur général de faire une synthèse à la satisfaction de tous. 

La présente Assemblée, une fois de plus, se tient en période de récession économique, 
caractérisée singulièrement pour les Etats de notre Région par une détérioration continue 
des termes de l'échange, un accroissement constant du service de la dette et bien d'autres 
facteurs qui hypothèquent les recettes de nos Etats et accroissent notre vulnérabilité 
politique, économique et sociale. Si 1'on ajoute à cela les épidémies et la famine qui 
hantent la plupart des Etats de notre Région, les raisons de s‘inquiéter n'en sont qu'accen-
tuées .Dans cette conjoncture, les secteurs sociaux sont les plus défavorisés, les modestes 
financements étant le plus souvent orientés en priorité vers les secteurs qualifiés de 
directement productifs. Mais n'est-ce pas là oublier que ce sont les secteurs sociaux tels 
que 1‘enseignement et la santé qui sous-tendent le dynamisme des secteurs économiques ？ 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par Mme King sous 
forme abrégée. 



Pour le secteur qui est le pôle d'intérêt de notre Organisation, celui de la santé, 
1‘objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000, auquel toutes les nations ont 
adhéré avec beaucoup d'espoir, semble être une perspective lointaine pour les pays les plus 
pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens de financer les services médicaux et paramédicaux en 
réponse à leur besoin de santé. Le droit à la santé et 1'objectif égalitaire de la santé 
pour tous ne sauraient se réaliser que par un effort soutenu de nos pays dans le contexte 
d'une coopération internationale, les pays les moins nantis espérant des pays riches et des 
organisations internationales un transfert de ressources financières et de technologie 
sanitaire, mais devant par ailleurs faire un effort propre dans la distribution de leurs 
ressources de manière à en consacrer une part substantielle au secteur de la santé. 

Permettez-moi de profiter de l'occasion qui m'est offerte pour saluer l'heureuse ini-
tiative de notre Directeur régional et du Comité régional de l'Afrique, qui ont suscité, 
conformément à la Déclaration de nos chefs d'Etats sur и1а santé 一 base du développement", 
1'engagement de nos gouvernements à participer à un fonds spécial pour la santé en Afrique. 
Je voudrais à cette occasion inviter la communauté internationale, qui s'est déjà beaucoup 
investie pour le développement de l'Afrique, à poursuivre ses efforts en vue d'une plus 
grande mobilisation des ressources en faveur de ce fonds. 

En ce qui concerne l'OMS, son assistance financière et technique nous a été d'un grand 
profit dans la marche vers la santé pour tous. Les différentes composantes de cet appui 
s‘intègrent bien évidemment dans nos stratégies nationales en vue de consolider les orien-
tations et de soutenir les programmes opérationnels. Depuis Alma-Ata, les objectifs sani-
taires de nos pays sont clairement définis et chacun de nos Etats, en fonction de ses spéci-
ficités et de ses moyens, propres ou extérieurs, s'est résolument engagé sur la voie de la 
santé pour tous. Les inégalités économiques induisant des inégalités sanitaires, les niveaux 
de progression sont évidemment différents. La preuve des disparités est éloquemment mise à 
nu dans le brillant rapport du Directeur général. 

Notre Gouvernement, conformément aux recommandations de l'OMS, a adopté la politique 
des soins de santé primaires en accordant une attention toute particulière aux régions péri-
phériques rurales défavorisées et aux populations à haut risque que sont les enfants, les 
femmes enceintes et allaitantes. Dans ce cadre, des programmes réalistes ont été élaborés et 
sont exécutés dans un esprit multisectoriel et pluridisciplinaire avec la pleine partici-
pation de tous les acteurs du développement. 

Ainsi, notre programme de santé maternelle et infantile met l'accent sur la lutte 
contre les maladies sexuellement transraissibles, la surveillance des grossesses à haut 
risque, la lutte contre la stérilité et 1'infécondité, mais aussi sur la planification fami-
liale ressentie comme un besoin et un impératif. En effet, le taux d'accroissement naturel 
de la population, qui est de 2,9 %, doit être maîtrisé en vue d'une intégration adéquate 
dans le processus de planification socio-économique. C'est dans ce but qu'une politique de 
population a été adoptée et mise en oeuvre avec comme principales stratégies la santé de la 
mère et de l'enfant, la promotion de la femme et des jeunes, 1‘urbanisation et 1‘aménagement 
du territoire. De même, conformément à l'Appel de Niamey, un Comité national de survie de la 
mère a été créé en vue de réduire la mortalité maternelle, qui fait l'objet depuis 1987 d'une 
identification des caractéristiques, déterminants et stratégies possibles d'intervention. 

Le programme élargi de vaccination, qui s‘appuie à la fois sur l'utilisation d'équipes 
mobiles et de centres fixes, a permis d'assurer une couverture vaccinale de 80 % des enfants 
de 0 à 11 mois en avril 1989. La décroissance vertigineuse du nombre de cas de rougeole 
enregistré ces dernières années nous conforte dans notre détermination à pérenniser les 
acquis. Nous avons bon espoir qu'avec l'organisation et 1‘augmentation des centres fixes, la 
formation du personnel et 1'intégration effective du programme élargi de vaccination dans 
les soins de santé primaires, l'efficacité de notre programme ira croissant et nous per-
mettra d'atteindre l'objectif fixé en l'an 1990. 

Dans le domaine de la lutte contre les maladies, les actions décisives menées ces der-
nières années, notamment la création de comités locaux de surveillance et la mise en oeuvre 
de mesures de prévention de masse, ont permis à notre pays d'être épargné par la turbulence 
épidémiologique qui le secouait périodiquement. Nous sommes par ailleurs résolument engagés 
dans la lutte contre le SIDA, sans sacrifier nos valeurs fondamentales et sans oublier que 
les maladies transmissibles, la mauvaise hygiène et la malnutrition constituent encore les 
causes essentielles de la forte mortalité infanto-juvénile. S'agissant du SIDA, notre Comité 
national pluridisciplinaire de prévention et de lutte accorde la priorité à la surveillance 
de la progression de la maladie et à la limitation de sa transmission par l'information et 
1'éducation des populations. La mise en oeuvre de notre plan à moyen terme a permis 



d'équiper la quasi-totalité des banques du sang, de renforcer les moyens de lutte et dramé-
liorer la prise en charge des malades. 

Le programme de lutte contre 1‘onchocercose, qui se déroule conformément à notre 
attente, nous conforte dans l'espoir de pouvoir mettre sous peu à la disposition de nos 
populations de 1'Est les terres nécessaires à 1‘amélioration de leurs conditions alimen-
taires et nutritionnelles. A ce propos, il importe de souligner qu'eu égard à 1'insuffisance 
des disponibilités alimentaires et de la ration calorique des groupes vulnérables, notre 
septième plan de développement économique et social s'est fixé comme objectif de développer 
la surveillance nutritionnelle au niveau communautaire et de promouvoir la réhabilitation à 
partir des recettes traditionnelles de sevrage et des produits locaux. 

Comme vous le savez, les maladies diarrhéiques constituent dans notre Région une des 
causes les plus fréquentes de morbidité et de mortalité chez l'enfant. Le programme de 
réhydratation orale mis en oeuvre dans notre pays a connu un réel succès, qui a favora-
blement influencé la mortalité liée à cette maladie. Un accent particulier sera dorénavant 
placé sur les volets d'accompagnement que sont 1‘assainissement et l'approvisionnement en 
eau potable, sujets de préoccupation pour notre Gouvernement qui a déjà déployé beaucoup 
d'efforts dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assai-
nissement. С'est dans ce but qu'a été créé le Comité multisectoriel "après barrage" dont 
l'une des fonctions est de permettre la maîtrise des répercussions sanitaires négatives par 
une surveillance appropriée du milieu. 

Il est évident qu'une politique nationale fondée sur le concept de médicaments essen-
tiels exige une analyse attentive de la situation ayant trait aux besoins de santé et à la 
demande de médicaments. Le rôle approprié des secteurs public et privé, la taille et le 
degré de complexité du marché pharmaceutique, les réalités financières et économiques f les 
besoins thérapeutiques, la nature et l'importance des infrastructures d'approvisionnement et 
de distribution, de même que 1'existence de personnels qualifiés, sont aussi autant de 
facteurs importants que nous nous devons de prendre en compte. С'est la raison pour laquelle 
nous avons entrepris la mise en oeuvre d'une nouvelle politique pharmaceutique, qui vise à 
améliorer le système d'approvisionnement et de distribution des médicaments, à renforcer la 
réglementation et à promouvoir 1'information. L'initiative de Bamako, à laquelle nous 
adhérons et sur laquelle nous fondons beaucoup d'espoir, sera sans aucun doute d'un appoint 
important dans la voie de la sari té pour tous. 

Monsieur le Président, honorables délégués, permettez-moi de souligner une chose que 
vous connaissez tous. Durant des années et au nom d'une conception erronée de 1‘universalité 
de la science, la médecine traditionnelle africaine s'est réfugiée dans une longue clandes-
tinité qui, à coup sûr, en a ralenti les progrès. Conformément à la décision de notre 
auguste Assemblée t qui a reconnu la contribution des médecines traditionnelles aux soins de 
santé primaires, il est absolument indispensable d'exploiter les éléments positifs de nos 
systèmes traditionnels. C'est dans cette voie que notre pays s'est engagé. 

Pour que le potentiel de nos pays soit pleinement exploité, chaque élément de la 
société doit trouver les moyens par lesquels ses compétences particulières, ses talents et 
sa créativité peuvent élargir et accélérer le mouvement tendant vers un développement 
bénéfique de la population tout entière. C'est dire qu'on ne pouvait choisir de thème plus 
pertinent que celui des discussions techniques de cette année, à savoir la santé des jeunes. 
En effet, la participation des populations à l'effort de santé constitue une contrainte 
majeure dans la mise en oeuvre de notre politique de santé, et le rôle de l'information et 
de l'éducation pour la santé est à cet égard primordial. Première des huit composantes des 
soins de santé primaires et partie intégrante de chacune de ces composantes, 1'information 
et 1'éducation pour la santé peuvent constituer un support important de l'action des jeunes 
en faveur de la santé. Notre pays a entrepris une réflexion approfondie sur le système 
participatif et a déjà entamé plusieurs actions en faveur de la santé des jeunes. 

La gestion rationnelle de nos programmes de santé et de nos ressources par un personnel 
compétent et motivé est une condition sine qua non de 1‘amélioration de notre situation 
sanitaire. Cela implique un système de santé adapté à nos réalités, conforme à nos possi-
bilités ,organisé de manière à permettre à chaque niveau du système et à chaque agent de 
participer pleinement au développement sanitaire. C'est la raison pour laquelle, confor-
mément au scénario de développement sanitaire, le Sénégal s'est attelé à la réorganisation 
de son système de santé et à la définition d'une politique orientée vers le renforcement de 
la participation des populations, de la recherche opérationnelle et de la gestion des 
ressources, 1‘amélioration de la qualité des prestations du système d'approvisionnement et 
de distribution des médicaments, la rationalisation de l'utilisation des médicaments, de la 



gestion des programmes et de la formation du personnel, ainsi que la promotion de la colla-
boration inter- et multisectorielle. 

Comme vous le savez, la santé n'a pas de prix et ce sont les fonds qui manquent le plus 
à la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous. Il nous importe 
d'encourager les collectivités locales à mobiliser des ressources additionnelles pour la 
santé et le développement. Mais s'il est vrai que nous devons compter d'abord sur nos 
propres ressources, il va sans dire qu'en l'absence d'une coopération internationale, et 
sans l'appui de notre Organisation, il nous sera difficile d'atteindre nos objectifs. 

Le Gouvernement du Sénégaly par ma voix, réitère sa gratitude à la communauté inter-
nationale ,en particulier à ses partenaires traditionnels, et exprime le souhait que les 
conclusions de nos assises contribueront de façon déterminante à la sensibilisation des 
populations et de toutes les organisations gouvernementales, non gouvernementales et insti-
tutions ,pour que la santé occupe enfin la place qui lui revient dans le processus de déve-
loppement socio-économique. 

Monsieur le Président, honorables délégués, permettez-moi avant de terminer d'exprimer 
à l'Organisation mondiale de la Santé et à notre auguste Assemblée toute la reconnaissance 
du peuple sénégalais et de son Gouvernement pour l'heureuse initiative du Bureau régional de 
l'Afrique, qui a instauré le Prix Comían A. A. Quenum pour la Santé publique en Afrique et 
primé l'un de ses dignes fils, le Professeur Ibrahima Diop Mar. Puisse son oeuvre servir 
d'exemple à tous les professionnels de la santé publique de notre continent. 

Le Dr GIACONI (Chili) (traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Président de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur 
le Directeur général, Messieurs les membres du bureau, Messieurs les délégués, Mesdames et 
Messieurs, qu'il me soit permis tout d'abord, Monsieur le Président, de vous féliciter de 
votre désignation à la présidence de cette réunion mondiale et d'adresser également nos 
félicitations à toutes les personnalités élues à de hautes fonctions dans cette Assemblée. 

Je tiens en tout premier lieu à exprimer au Directeur général notre reconnaissance pour 
son rapport sur toutes les activités déployées en vue de résoudre les problèmes de santé 
auxquels ont à faire face les différents pays. On ne saurait trop mettre 1'accent sur la 
nécessité, soulignée dans la résolution EB83.R20, de renforcer le soutien que l'OMS apporte 
aux pays pour les aider à organiser de manière adéquate les soins de santé et, plus parti-
culièrement, à analyser leur gestion du point de vue économique et financier. En fin de 
compte, c'est le développement économique et social des pays qui permet d'atteindre des 
niveaux de santé satisfaisants. Cet aspect est d'une importance fondamentale, car il faut 
aider les pays à rationaliser l'utilisation de leurs ressources afin qu'ils puissent 
parcourir le plus rapidement possible la route qui conduit à notre objectif commun, la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

Notre délégation appuie le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif qui 
appelle la communauté internationale, en particulier ses organismes financiers, à soutenir 
le rôle de chef de file de notre Organisation au sein du système des Nations Unies. C'est en 
remplissant ce rôle que notre Organisation permettra aux pays d'arriver à utiliser de façon 
efficace et efficiente les ressources internationales destinées à la santé. 

Ces dernières années, nous avons informé cette Assemblée des mesures prises au Chili 
pour améliorer le système national de santé et des progrès des soins de santé primaires vers 
l'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Nous avons également fait état des succès 
remportés, dont témoignent les principaux indicateurs de la santé dans notre pays. Cette 
année, nous sommes heureux de faire savoir que, mettant en oeuvre les mesures que je viens 
de mentionner, et en dépit de la crise économique mondiale et des problèmes posés par 
1'endettement extérieur, qui touche le Chili de même que d'autres pays en développement, 
nous avons pu, avec quelques sacrifices, maintenir la tendance historique à l'amélioration 
de nos principaux indicateurs. 

Ces succès ont pu être obtenus grâce à la mise en application de plans et de programmes 
publics au bénéfice des groupes les moins favorisés de la population, avec le support d'un 
réseau social qui nous a permis de mettre en oeuvre des politiques gouvernementales de 
caractère multisectoriel, visant à améliorer les conditions de vie de toute la population et 
notamment de faire reculer la dénutrition, d'améliorer le logement et de résoudre d'impor-
tants problèmes d'assainissement. Nous sommes toutefois conscients que les résultats obtenus 
ne nous autorisent pas à considérer que notre tâche est finie et à nous complaire dans une 
autosatisfaction qui ne pourrait qu'affaiblir notre énergie à poursuivre l'application de 
politiques et de stratégies appropriées. 



En ce qui concerne le SIDA, les programmes d'éducation entrepris dans mon pays font 
appel au sentiment de responsabilité de la population et font connaître les mesures préven-
tives de nature à réduire le risque de cette infection. Notre délégation reconnaît que la 
collaboration dont nous avons bénéficié de la part du programme mondial de lutte contre le 
SIDA de 1‘Organisation mondiale de la Santé nous a été d'une aide très précieuse, tant sur 
le plan technique que sur le plan financier. 

La lutte contre le SIDA est une priorité reconnue par tous. Il ne faut cependant pas 
oublier que les pays Membres sont aux prises également avec d'autres grands problèmes de 
santé. Il est donc indispensable que la détermination des priorités et l'utilisation des 
ressources disponibles obéissent à un équilibre harmonieux. Notre Organisation nous rappelle 
également que nous ne pouvons laisser de côté ou négliger des programmes aussi essentiels 
que le programme de santé maternelle et infantile, le programme élargi de vaccination, la 
lutte contre les maladies diarrhéiques et l'amélioration des conditions sanitaires, pour ne 
citer que ceux-là. 

Il importe de souligner également l'importance croissante que prennent dans notre monde 
les maladies résultant d'un mode de vie inadéquat et du vieillissement de la population. Il 
devient nécessaire, à l'heure actuelle, d'aborder ces pathologies dans un esprit curatif et 
en insistant sur la protection et la promotion de la santé. Dans ce domaine, une place 
particulière est prise par les programmes d'éducation sanitaire qui incitent les individus à 
prendre soin eux-mêmes de leur santé et les sensibilisent à la responsabilité essentielle 
qui pèse sur chacun de rester maître des facteurs de risque qui sont à l'origine de ces 
maladies. 

Je ne voudrais pas non plus omettre de signaler la préoccupation qu'inspirent à notre 
délégation les problèmes, apparus ces derniers temps, qui causent de graves dommages à 
l'environnement et inquiètent le monde entier. Nous accordons tout notre appui aux efforts 
que déploie l'OMS pour lutter contre la dégradation de 1‘environnement et remédier à cette 
situation qui constitue une menace croissante pour la santé de l'humanité. 

Pour terminer, Monsieur le Président, permettez-moi de réaffirmer l'espoir que nous, 
pays Membres, continuerons à déployer tous nos efforts pour atteindre notre but commun, la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Mme HERATH (Sri Lanka) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieursf je 
voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, vous féliciter de votre élection. Nos deux 
pays entretiennent depuis des siècles des relations chaleureuses et amicales. Votre pays a 
contribué dans une large mesure, sur un plan tant national qu'international, à la réali-
sation des objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ma délégation vous assure de son 
entière coopération. 

C'est pour moi un grand plaisir que de participer à la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour étudier les moyens de promou-
voir le bien-être et la santé des jeunes et pour réfléchir à cette question. J‘attends avec 
intérêt les délibérations de cette Assemblée qui, j‘en suis sûre, permettront d'améliorer 
les perspectives de vie des jeunes. 

La population actuelle de Sri Lanka continue à recueillir le fruit des politiques de 
protection sociale menées par les gouvernements successifs du pays, qui se sont traduites 
par une nette amélioration du niveau de 1'instruction, de l'éducation et de la santé. Il est 
en effet véritablement remarquable qu'un pays en développement ait pu, malgré la guerre 
civile et un revenu par habitant ne dépassant pas US $360, faire de si grands progrès dans 
1‘amélioration de la qualité de vie de ses habitants. 

La plupart des initiatives du Gouvernement actuel répondent à la volonté d'investir 
dans le peuple. Pour citer les paroles de S.E. le Président Premadasa : "Pauvreté et 
détresse sont synonymes. La pauvreté amène avec elle 1‘ignorance, la maladie, 1'incapacité, 
le défaitisme et une détresse indicible. La pauvreté conduit aussi parfois à la frustration 
et la frustration à 1'anarchie". Pour essayer de lutter contre la pauvreté qui touche près 
de la moitié de la population de Sri Lanka, S.E. le Président Premadasa a lancé le programme 
Janasaviya. "Janasaviya" signifie "renforcer le peupleи. Le Gouvernement donne actuellement 
la plus haute priorité à ce programme. Le programme Janasaviya est un effort de dévelop-
pement axé sur le peuple et orienté vers les plus pauvres d'entre les pauvres. Il considère 
la population comme une ressource de base et vise à développer l'initiative personnelle de 
manière que le programme devienne auto-entre tenu. Le programme Janasaviya a été conçu en 
fonction d'objectifs sociaux, par exemple améliorer la qualité de la vie et donner le 



maximum d'avantages sociaux au plus grand nombre. Ces objectifs peuvent être atteints par 
une intervention économique du Gouvernement, en plus des moyens sociaux. La santé est une 
composante importante de ce programme. Plus les gens sont en bonne santé et plus ils sont à 
même de contribuer au développement économique et social, développement qui est à son tour 
générateur de nouvelles ressources et d'énergie sociale pouvant faciliter le développement 
sanitaire. C'est dans ce contexte que le Ministre de la Santé a lancé la composante sani-
taire du programme Janasaviya appelée "Suva Saviya", ce qui veut dire "renforcer la santé". 
Le programme Suva Saviya est axé sur le concept de soins de santé primaires et sur la four-
niture aux familles à 1'échelon du village d'un ensemble intégré de services clés liés à la 
santé, 1‘accent étant mis sur les bénéficiaires du programme Janasaviya. Sans négliger aucun 
des membres de la famille, le programme insiste tout spécialement sur les jeunes enfants et 
les enfants d'âge préscolaire, ainsi que sur les femmes enceintes, car ce sont les groupes 
les plus vulnérables de la population et les plus touchés par la pauvreté. Nous espérons que 
la mise en oeuvre effective du programme Suva Saviya permettra de réaliser ces objectifs. Le 
programme sera exécuté à partir de mai 1989. Les crédits réservés à cette fin sur le budget 
national s‘élèvent à huit milliards de roupies, soit US $270 millions. 

S.E. le Président Premadasa a lancé plusieurs programmes de lutte contre la pauvreté en� 
plus du programme Janasaviya, tel le programme du repas de midi mis en oeuvre par le Gouver-
nement arrivé au pouvoir en 1989, sous la conduite de S.E. le Président Premadasa, afin de 
fournir un repas de midi équilibré à 4 millions d'enfants d'âge scolaire dans le but de 
combattre la malnutrition chez ces enfants. Le total des crédits qui lui sont affectés sur 
le budget de 1989 se monte à 2 milliards de roupies, soit US $70 millions. 

• Le programme Janasaviya a été présenté au Dr Nakaj ima, Directeur général de 1'OMS, lors 
de sa récente visite à Sri Lanka. La promesse du Dr Nakaj ima d'étudier les possibilités 
d'appuyer la composante sanitaire "Suva Saviya" de ce programme a été accueillie avec 
beaucoup de satisfaction. 

Dans le nouveau Gouvernement constitué sous la direction de S.E. le Président Premadasa, 
tout le secteur de la santé a été ramené sous une autorité unique. Compte tenu de 1'impor-
tance du rôle des femmes dans le développement, et de la position qu'elles devraient occuper 
dans la société ainsi que de 1‘importance des enfants en tant que richesse nationale, la 
Condition féminine et le Secrétariat et les délégués à 1‘enfance ont été regroupés au sein 
du Ministère de la Santé et de la Condition féminine. Cette décision politique doit aider le 
pays à assurer une meilleure coordination entre l'aspect curatif et 1'aspect préventif, 
ainsi qu'entre le secteur indigène et le secteur de la condition féminine. 

L'une des plus importantes mesures prises a été 1'établissement d'un réseau national de 
développement sanitaire. Le processus de décentralisation a été accéléré par 1‘établissement 
de conseils provinciaux, avec délégation des pouvoirs. 

Comme préalable à la mise en oeuvre de la stratégie des soins de santé primaires, les 
capacités de formation de 1'Institut national des sciences de la santé à Kalutara ont été 
renforcées dans le cadre d'un programme interinstitutions. Le contenu de plusieurs pro-
grammes d'études pour les personnels de santé a été révisé et des programmes de formation 
ont été mis sur pied. On a augmenté le recrutement de personnels de santé et intensifié les 
efforts de formation. 

On espère, grâce à ce programme élargi de formation, pouvoir atteindre d'ici trois 
ans l'objectif national qui est de doter le pays d'un agent de santé familiale pour 
3000 habitants. 

Les statistiques démographiques de Sri Lanka montrent une baisse des taux bruts de 
natalité et de mortalité, respectivement ramenés à 21,8 et 5,9 pour 1000. Le taux de 
mortalité infantile a également baissé au cours des années atteignant son niveau le plus 
faible en 1987, à savoir 20,2 pour 1000 naissances vivantes. 

Le programme élargi de vaccination lancé en 1978 a été accéléré en 1985. Des progrès 
remarquables ont été accomplis dans ce domaine et, en 1988, le taux de couverture vaccinale 
des jeunes enfants dépassait 80 % pour le BCG, les trois doses de vaccin antipoliomyélitique 
et le vaccin triple (BCG 80,7 %, polio 84,7 % et DTC 82,9 %). 

Sri Lanka a la grande chance de n'avoir encore recensé aucun cas indigène de SIDA. Au 
total, 13 cas seulement de SIDA ou de séropositivité ont été enregistrés à ce jour. Il 
s‘agissait ou bien de ressortissants sri-lankais revenus au pays après de longs séjours à 
l'étranger, ou bien d'étrangers qui ont quitté le pays depuis. 

A Sri Lanka, près de 80 % des jeunes de 15 à 29 ans vivent en zone rurale. Si les 
tendances démographiques actuelles se poursuivent, les jeunes pourraient représenter environ 
50 % de la population totale à la fin du siècle. Compte tenu du nombre de ces jeunes et de 
leur degré d'instruction extrêmement élevé, ils sont considérés non seulement comme une 



réserve de main-d‘oeuvre importante, mais aussi comme un groupe d'intelligence supérieure 
doté d'un très bon potentiel. Il est donc de la plus haute importance d'assurer leur plein 
épanouissement et leur pleine participation. 

Les jeunes, quoique relativement épargnés par la maladie, connaissent des problèmes de 
santé qui sont directement liés à leur comportement. Dans une société moderne en mutation 
rapide, ils doivent faire face à une concurrence énorme aussi bien à l'école que sur le 
marché de l'emploi, ce qui entraîne des frustrations et des troubles psychologiques pouvant 
aller jusqu'au suicide. Des problèmes analogues surgissent lorsque les jeunes quittent leur 
environnement rural tranquille pour aller vers les villes compléter leur éducation ou 
chercher un emploi. D'où la nécessité de renforcer les services psychiatriques. 

Le Gouvernement sri-lankais prendra toutes les mesures en son pouvoir pour arriver à 
éliminer totalement 1'abus de drogues, notamment en adoptant la triade classique (appli-
cation des lois, éducation préventive et traitement/réadaptation) comme principaux éléments 
de sa stratégie. La réduction de 1‘approvisionnement en drogues est d'une importance capi-
tale .La prévention est envisagée de manière multisectorielle et intégrée. Le rôle que les 
organisations non gouvernementales peuvent jouer à cet égard est hautement apprécié et 
encouragé. 

Sri Lanka a la chance d'avoir une tradition du bénévolat. Les jeunes sont toujours aux 
avant-postes des activités de bénévolat, qu'il sragisse du développement ou de la santé. Ces 
bénévoles aident les personnels de terrain à identifier les besoins sanitaires et à assurer 
certains services ainsi qu'à dispenser une information et une éducation à la communauté, 
constituant ainsi un maillon vital entre les dispensateurs des services et leurs bénéfi-
ciaires .Ces bénévoles sont les animateurs d'un certain nombre d'activités communautaires, 
ce qui non seulement contribue à développer une autoresponsabilité dans le domaine sanitaire 
à 1'échelon des villages, mais aussi permet au personnel chargé de la vulgarisation 
d'atteindre les groupes les plus défavorisés et les plus démunis. 

Le Gouvernement est pleinement conscient des problèmes auxquels sont confrontés les 
jeunes et de la nécessité de faire face à de nouvelles menaces à cet égard. La tâche est 
certainement difficile, mais nous sommes prêts à l'affronter. 

En conclusion, je voudrais remercier le Dr Nakaj ima pour le soutien que lui-même et son 
personnel ont apporté à mon pays. Je voudrais aussi dire tout spécialement "merci" au 
Directeur régional, le Dr Ko Ko, et à son personnel, qui se sont toujours efforcés d'aider 
Sri Lanka à progresser vers la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. GARCÍA VARGAS (Espagne) (traduction de espagnol): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, il m'est 
agréable de m'adresser à vous à l'occasion de cette Quarante-Deuxième Assemblée, où nous 
allons dresser une fois de plus le bilan des efforts nationaux et internationaux en faveur 
de la santé, et à travers elle, de la solidarité, de l'harmonie et de la paix. 

Ces efforts ont été concentrés ces dernières années sur la mise en oeuvre de la stra-
tégie de la santé pour tous dont 1'exécution fait l'objet du deuxième rapport sur la sur-
veillance des progrès réalisés présenté par le Conseil et soumis pour examen à la Commis-
sion A. Dans la veine de cette analyse de nos expériences concrètes, permettez-moi de vous 
exposer brièvement mon avis sur les difficultés que rencontre dans la pratique la mise en 
oeuvre de la stratégie. 

La première difficulté est d'arriver à se mettre d'accord sur le document qui détaille 
cette stratégie, en aval des instances politiques parlementaires et, cela fait, à donner au 
document la diffusion voulue. Il ne suffit pas que le document résumant la stratégie soit 
techniquement correct pour qu'il soit perçu clairement par toute la société et se concrétise 
par un engagement accepté par tous et définissant les responsabilités et les postes d'action 
de chacun. 

La seconde difficulté consiste à intégrer efficacement d'autres politiques sectorielles 
(industrielles, agricoles, environnementales, etc.) et l'action des organes responsables de 
leur mise en oeuvre dans le cadre de la stratégie. Dans un premier temps au moins, il pourra 
s‘agir d'une adhésion plus formelle que réelle qui pourra même freiner la rédaction du 
document définissant la stratégie en raison des divergences de vues qui peuvent se mani-
fester à propos de ces politiques sectorielles. 

Troisième difficulté, 1'élément catalyseur de la volonté politique en faveur des stra-
tégies nationales n'est pas facile à concrétiser sous la forme de programmes financiers 
détaillés. Les bénéfices de ces programmes ne sont pas immédiats et ils sont difficiles à 



quantifier, car ils ne se prêtent pas aisément aux techniques d'évaluation dont s'assortit 
la formulation des budgets nationaux. 

Enfin, dans de nombreux pays, la société attend tellement de 1'action protectrice de 
l'Etat, que l'on charge de plus de responsabilités qu'il n'en peut assumer, qu'il n'est 
guère possible de compter sur le sens de la responsabilité personnelle, familiale et commu-
nautaire pour promouvoir et protéger la santé. 

C'est pourquoi d'ailleurs le débat politique et social qui doit accompagner l'adoption 
de la stratégie glisse fréquemment vers les problèmes de 1'assistance sanitaire qu'il déna-
ture gravement. Il va de soi que la mobilisation sociale en faveur de la stratégie n'y 
trouve guère d'aliment. 

Dans le cas concret de 1‘Espagne, ces difficultés ont été partiellement surmontées au 
cours de cette dernière année, pendant la rédaction de la version finale du document sur la 
stratégie nationale soumis pour observations au Bureau régional OMS de l'Europe. Ce document 
a également été étudié au sein du Conseil interterritorial de notre système national de 
santé par les différents gouvernements régionaux ainsi que par d'autres ministères du 
Gouvernement en vue d'arriver à un document définitif qui est sur le point d'être examiné au 
Parlement espagnol et sera ensuite communiqué à tous les citoyens. 

En rapport avec les difficultés que j‘ai mentionnées, deux points sont à souligner. Le 
premier a été soulevé par le Directeur général lui-même, le Dr Nakaj ima, dont le message à 
1'occasion de la Journée mondiale de la Santé de cette année s‘articulait sur la réflexion 
suivante : "Nous avons besoin de communicateurs capables de parler de la santé à tous les 
niveaux. Que ceux qui ont le savoir, 1'information ou 1‘expérience s‘emploient à les 
partager". 

Certes, nous sommes tous pleinement d'accord sur ce message. Toutefois, les adminis-
trations sanitaires sont souvent trop fermées et elles sont toujours aux prises avec des 
difficultés de financement et de gestion de l'aide. Elles ne font pas suffisamment d'effort 
pour diffuser des messages en faveur des sources de la santé, au moins dans la même mesure 
où se diffusent les messages en faveur des sources de la guérison. 

De leur côté, les professionnels de la santé, toujours préoccupés par les limitations 
des moyens diagnostiques ou thérapeutiques mis à leur disposition, oublient fréquemment 
leurs responsabilités dans ce domaine. En outre, certains d'entre eux, prisonniers d'une 
vision exclusivement thérapeutique de leur travail, ne se sentent pas à l'aise devant ces 
tâches de communication. 

Quant aux médias, dont la couverture et 1‘influence sont énormes, ils sont trop souvent 
peu encouragés à parler de comportements sains, dans le concert d'argumentations qui 
s‘élèvent en faveur du "libre usage de son corps" ou contre ce que l'on a appelé la 
"tyrannie du bon pour la santé". 

D'autres fois, c'est 1'opinion publique elle-même qui se montre plus sensible aux 
retombées et aux déficiences du système d'assistance que réceptive aux messages diffusés en 
faveur de comportements sains, allant ainsi à 1‘encontre du travail des professionnels de la 
communication. Nous devons nous interroger pour savoir si nous utilisons suffisamment le 
potentiel de modulation sociale de ces professionnels, même si nous recherchons leur colla-
boration dans la stratégie de maintien individuel et social de la santé. 

Autre aspect qu'il convient de souligner, en relation avec les difficultés pratiques de 
mise en oeuvre de la santé pour tous dans chaque nation, les systèmes de protection sociale 
de tous les pays développés et des pays en développement traversent actuellement une passe 
difficile. Même dans les pays économiquement les plus avancés, le système de protection 
sociale connaît une crise certaine dont les origines sont complexes. On y trouve 1'accélé-
ration sans précédent des progrès, des techniques et des sciences, et l'extension de la 
couverture à toute la population, leur combinaison suscitant des espérances qui croissent 
beaucoup plus rapidement que les économies nationales et les budgets publics. Si l'on y 
ajoute le vieillissement de la population et une préférence pour l'utilisation de services 
de santé plutôt que de services sociaux, on peut imaginer la surcharge que certains doivent 
supporter. Cela explique que de nombreux gouvernements sont en voie d'adopter des mesures 
financières et des mesures de gestion qui suscitent un débat politique et social. 

Il arrive malheureusement que ce débat relègue au second plan celui qu'il faut conti-
nuer de mener sur la stratégie de la santé pour tous, et retienne au détriment de celui-ci 
les efforts des hommes politiques, de l'opinion publique et des professionnels. 

Aussi, les initiatives qui complètent celles que les gouvernements nationaux, conjoin-
tement avec l'Organisation mondiale de la Santé, mettent en oeuvre en faveur de cette stra-
tégie sont-elles d'une grande utilité sur tous les plans nationaux et internationaux. Le 



Gouvernement espagnol en est si bien convaincu qu'il propose, au sein des Communautés euro-
péennes ,que celles-ci prennent à leur compte les objectifs de la santé pour tous dans leur 
politique sociale commune, et en fassent un élément de 1‘Europe sociale et de 1‘Europe des 
citoyens. 

Les premières mesures dans ce sens ont déjà été prises. En 1985 a été lancé le pro-
gramme appelé plus tard "Eurespérance, 1‘Europe contre le cancer" qui devrait se traduire, 
en cette année 1989, proclamée Année européenne de 1'information sur le cancer, par des 
mesures communautaires concrètes. On mentionnera en particulier parmi ces mesures les 
actions menées contre le tabagisme sous la forme de normes communes d'étiquetage et de 
réduction de la teneur en goudron, sur la lancée de la première Conférence européenne sur la 
politique antitabac qui a eu lieu en novembre dernier à Madrid, sous les auspices du Bureau 
régional OMS de l'Europe. 

Dans le même esprit, il semble raisonnable qu'il existe une politique communautaire de 
prévention des maladies cardio-vasculaires qui sont, avant les cancers, la première cause de 
morbidité et de décès dans les pays des Communautés européennes. Il est fort probable que 
nous serons très prochainement en mesure d'adopter les mesures préliminaires qui nous per-
mettront de nous rapprocher de cet objectif. 

De même, nous, les pays membres des Communautés européennes, sommes-nous toujours plus 
unis dans nos actions communautaires contre le SIDA et contre le facteur qui a actuellement 
contribué le plus à sa propagation, la consommation de drogues par voie intraveineuse. 

Ces actions régionales des organisations supranationales créent progressivement une 
opinion favorable à la stratégie mondiale de promotion de la santé et de prévention des 
maladies t et cela malgré les difficultés dont je viens de parler. 

Messieurs les délégués, je ne puis passer sous silence 1‘importance que revêtent pour 
cette stratégie les politiques relatives à la protection de 1‘environnement. Nous avons 
suivi avec un vif intérêt les travaux de la Commission Brundtland1 ainsi que ceux d'autres 
organismes et d'autres forums internationaux； nous estimons que des problèmes tels que ceux 
récemment posés par les effets de certains composants des aérosols sur la couche d1ozone de 
1'atmosphère, ou le problème de la contamination des eaux de surface, ou encore les risques 
d'accidents dus au transport ou au stockage défectueux de produits chimiques ou radiolo-
giques, démontrent amplement la fragilité des équilibres qui conditionnent la survie de la 
biosphère. Nous pensons que 1‘établissement d'une relation plus étroite entre ces travaux et 
ceux qui visent à préconiser des modes de vie sains devrait être favorable aux deux domaines. 

Pour terminer, je voudrais souligner qu'en 1988-1989, 1‘Espagne a participé à des ini-
tiatives de coopération interpays sous les auspices de l'OMS, en particulier "La santé, un 
pont pour la paix en Amérique centrale et à Panama" et, plus récemment, à 1'initiative 
andine dans le secteur de la santé. Au moment où s'achève le premier quinquennat de la 
collaboration avec 1'Amérique centrale, il serait bon de réfléchir à la nécessité de pour-
suivre dans cette voie, comme le Gouvernement de mon pays en a 1'intention. 

Monsieur le Président, une fois de plus, cette Assemblée nous rappelle comment nous 
devons assumer nos responsabilités pour la santé des citoyens du monde, et elle le fait dans 
un climat de difficultés dont tout optimisme n'est cependant pas exclu. La détente inter-
nationale qui commence à se matérialiser et la solution de la crise économique permettront à 
tous les gouvernements de concentrer leurs efforts sur des domaines tels que la santé, 
1'inégalité et 1'aide sociale, autrement dit en faveur de la paix. 

Mme PESOLA (Finlande) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, honorables délégués, c'est un grand plaisir pour moi de 
m'adresser à cette Assemblée mondiale de la Santé. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le 
Président, de vous féliciter, ainsi que les autres membres du bureau, pour votre élection et 
la responsabilité qui vous a été confiée de conduire les délibérations de la Quarante-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Nous vous adressons tous nos voeux et vous assurons 
de notre plein appui. 

Pour la délégation finlandaise, la présente Assemblée mondiale de la Santé revêt une 
importance particulière, et ce pour deux raisons principales : premièrement, elle nous 
permet de commenter le deuxième rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la 

1 Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement. Notre avenir à tous. 
Nations Unies, document A/42/427 (1987). 



mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, pierre angulaire de nos travaux； 
deuxièmement, elle est pour nous l'occasion d'exprimer notre point de vue sur les initia-
tives du nouveau Directeur général, le Dr Nakaj ima, concernant l'activité et le fonction-
nement de l'OMS telles qu'elles sont exposées dans le budget programme pour 1990-1991 et, 
plus en détail, dans le rapport de la réunion du Conseil exécutif. 

J‘ai étudié avec beaucoup d'intérêt le deuxième rapport du Directeur général sur la 
surveillance des progrès réalisés dans 1'exécution des stratégies de la santé pour tous, 
contenu dans le document A42/4. Ce rapport témoigne des progrès indéniables qui ont été 
faits mais il subsiste néanmoins de nombreux obstacles, et de nombreux problèmes restent à 
résoudre. Cette surveillance, à notre avis, démontre clairement que la santé est une respon-
sabilité plurisectorielle, indissociable du développement économique, social et culturel. 
Les secteurs autres que celui de la santé ont un rôle majeur à jouer dans 1‘amélioration du 
bien-être de la population compte tenu, tout spécialement, de 1‘interdépendance entre santé 
et développement économique. Jusqu'à récemment, les professionnels de la santé et les admi-
nistrateurs sanitaires n'étaient pas invités à donner leur avis sur l'orientation des poli-
tiques de développement dans des domaines autres que le leur. La réalisation de la santé 
pour tous dépend largement de 1'adoption d'une approche égalitaire dans chaque secteur de la 
société, y compris 1'agriculture, le logement, 1‘approvisionnement en eau, 1‘assainissement 
et 1'éducation. L'OMS doit prôner plus activement la coopération intersectorielle afin de 
favoriser un développement socio-économique durable ainsi que le développement dans le 
domaine de la santé. 

Le deuxième rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans 1'exécution des stra-
tégies de la santé pour tous précise que ces stratégies comportent plusieurs tâches, notam-
ment celle de fournir des informations adéquates, utiles et comparables sur le plan inter-
national .Ces informations devraient inciter les pays eux-mêmes à évaluer leurs politiques 
de la sari té pour tous. 

Monsieur le Président, la Finlande appuie sans réserve les initiatives du Directeur 
général devant permettre à l'OMS de répondre plus efficacement aux besoins des Etats 
Membres, comme la restructuration de l'Organisation et la mise en place de nouveaux pro-
grammes ,décrits dans le budget programme pour 1990-1991. Nous tenons toutefois à souligner 
l'importance de la continuité de l'action sanitaire internationale. Une restructuration trop 
radicale pourrait en effet retarder inutilement les résultats attendus et provoquer un 
gaspillage des ressources si elle se faisait aux dépens de la continuité. La Finlande a déjà 
commencé à collaborer à ces nouvelles activités de l'OMS en finançant un conseiller spécial 
pour la mise en oeuvre du plan d'action quinquennal sur le tabac dans la Région européenne. 

Il y a tout lieu de se féliciter du désir manifesté par le Directeur général 
d'accroître la coopération multilatérale et technique entre l'OMS et les Etats Membres. Il 
nous semble que les problèmes complexes d'un monde de plus en plus interdépendant pourraient 
être résolus par une action multilatérale efficace. Aussi, la coopération de la Finlande au 
développement dans le secteur de la santé vise-t-elle à transférer les connaissances et les 
compétences et à améliorer les ressources des pays. Notre soutien est principalement destiné 
à développer les services de soins de santé primaires, en mettant l'accent sur le rôle du 
district, sur les soins de santé maternelle et infantile, sur la formation des personnels 
locaux et sur l'hygiène de 1‘environnement et 1‘assainissement. Cette année, 1'aide de la 
Finlande à ces quelques programmes atteindra US $4 millions. 

Quant à la situation financière exposée dans le budget programme pour 1990-1991, mon 
Gouvernement accepte le projet du Directeur général mais aurait souhaité un budget avec une 
croissance réelle. Pour ce qui est des fonds extrabudgétaires, dont le montant dépasse pour 
la première fois celui du budget ordinaire, nous voudrions insister pour que, malgré cette 
tendance, on s'efforce avant tout de maintenir au plus haut les principes et la réputation 
de l'OMS. 

Monsieur le Président, je voudrais dire quelques mots sur ce qui a été fait récemment 
dans mon pays en vue de la réalisation des buts de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Au début de l'armée, le Ministère des Affaires sociales et de la Santé et le Bureau 
régional de 1‘Europe ont signé un accord de coopération qui prévoit qu'un groupe inter-
national indépendant, composé de professionnels de la santé, examinera la politique sani-
taire de la Finlande. Cela nous paraît être un important défi pour l'OMS, de même que pour 
la Finlande, puisqu'il s'agit d'évaluer les politiques mises en oeuvre au cours de ces 
dernières années en application des principes de la stratégie de la santé pour tous. Person-
nellement, je souhaite que les résultats de cet examen bénéficient non seulement à notre 
pays mais aussi à la communauté sanitaire internationale. Nous nous employons actuellement à 



choisir les questions de politique sanitaire qui seront examinées. Nous serons heureux de 
faire rapport sur les résultats de cet examen à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Enfin, Monsieur le Président, la délégation finlandaise a noté avec une particulière 
satisfaction que la promotion de la salubrité de l'environnement faisait l'objet d'une 
attention spéciale dans le projet de budget programme. Etant donné 1‘urgence croissante des 
problèmes de santé liés à 1‘environnement, nous sommes favorables à 1‘initiative du Direc-
teur général d'élaborer une stratégie mondiale de promotion de la salubrité de 1'environ-
nement .Je tiens toutefois à souligner, comme nous 1‘avons fait à cette tribune auparavant, 
que le rôle central de l'OMS en la matière doit consister à fournir des données objectives, 
d'ordre exclusivement sanitaire, sur 1'évaluation des risques pour la santé liés à 1'envi-
ronnement ,à l'usage de ses Etats Membres. Nous sommes certains que l'OMS et le CIRC main-
tiendront leur attachement à cette politique. 

M. BJARNASON (Islande) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, je tiens à vous féliciter, Monsieur le Président, ainsi que les autres membres du 
bureau de cette Assemblée, pour votre élection et je vous souhaite tout le succès possible 
dans votre tâche. Au nom de ma délégation, je voudrais aussi féliciter le Directeur général, 
le Conseil exécutif et le Secrétariat des rapports complets et clairs présentés à l'Assem-
blée mondiale de la Santé sur l'activité de l'OMS en 1988. 

Je souhaite faire de brèves remarques sur certains des points soulevés dans le rapport 
du Directeur général et évoquer quelques événements connexes qui ont eu lieu en Islande 
1'année dernière, année de commémoration à 1‘Organisation mondiale de la Santé. En 1988, 
l'Organisation fêtait ses 40 ans, les dix ans de la Déclaration d'Alma-Ata et les dix ans 
d'éradication complète de la variole. 

Les autorités sanitaires islandaises ont célébré ces événements de plusieurs façons 
一 notamment le quarantième anniversaire. En février 1988, nous avons réuni une Assemblée 
islandaise de la Santé de plus de 200 personnes et avons examiné le projet de politique 
sanitaire nationale. Pour la Journée mondiale de la santé, le 7 avril 1988, les médias ont 
largement couvert à la fois 1‘anniversaire et la question "Le tabac ou la santé : choisissez 
la santé". En novembre 1988, les autorités postales islandaises ont émis un timbre commé-
morant le quarantième anniversaire. 

Pour en venir à la question de la protection et de la promotion de la santé en général, 
je puis déclarer que depuis le 1er mai de cette année nous avons vacciné tous les enfants de 
3 à 14 mois contre la méningite à Haemophilus influenzae. 

Une nutrition équilibrée, autre facteur important d'un mode de vie sain, occupe une 
place particulière dans le plan de travail du Gouvernement islandais. En 1987, j‘ai créé un 
groupe de travail qui a été chargé de rédiger une politique nutritionnelle nationale. J‘ai 
maintenant présenté les propositions issues de ses travaux au Parlement islandais. 

La santé bucco-dentaire est étroitement liée à la nutrition. Depuis cinq ans, la Divi-
sion de la santé bucco-dentaire du Ministère de la Santé exécute un programme dont 1'objec-
tif général est de réduire les caries et les autres affections bucco-dentaires. La Journée 
de la santé bucco-dentaire est désormais célébrée chaque année et, à cette occasion, des 
matériels d'information sont distribués aux écoliers. 

Le problème de la protection de la couche d'ozone retient de plus 
Le Gouvernement islandais a décidé de ratifier la Convention de Vienne 
la couche d'ozone et le Protocole de Montréal relatif à des substances 
couche d'ozone. Une proposition à cet effet a maintenant été présentée 
islandais. 

Sur le plan législatif et réglementaire, je signalerai qu'en 1988, une nouvelle loi sur 
les médecins est entrée en vigueur en Islande. Cette loi remplace celle de 1969 et apporte 
des changements intéressants dont le principal concerne l'accès aux dossiers médicaux. 

Pendant sa présente session, le Parlement examine un projet de loi sur les questions 
relatives aux personnes âgées. Pour l'essentiel, ce projet confirme l'organisation actuelle 
des services offerts aux personnes âgées, tout en renforçant les services régionaux et en 
assurant des services hospitaliers en cas de besoin. 

Un groupe de travail s'emploie actuellement à réviser la législation en vue d'établir 
une loi-cadre sur les maladies transmissibles. J'espère pouvoir en présenter le projet au 
Parlement dans le courant de l'année. 

Le sujet des discussions techniques de la présente Assemblée est "La santé des jeunes". 
Selon un dicton islandais, il n'est jamais trop tôt pour bien faire, ce qui est vrai tout 
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spécialement de la santé et du mode de vie des jeunes. Dans tout pays, les services offerts 
à la jeune génération, de la grossesse et de la naissance au moment où les enfants et les 
adolescents peuvent prendre en charge leur propre santé, sont l'un des éléments les plus 
importants des services de soins de santé. Fin 1987, j'ai chargé un groupe de travail de 
rédiger des propositions sur la manière d'encourager les adolescents à adopter un mode de 
vie sain. Les travaux de ce groupe ont débouché sur le lancement, l'automne dernier, d'une 
campagne sur le thème "C'est ma vie 一 je choisis". En collaboration avec diverses munici-
palités du pays, ce groupe a aussi mis sur pied un programme spécial d'éducation sanitaire. 
Cet automne, un film vidéo sur la nutrition et l'exercice physique préparé par le groupe 
sera diffusé sur la chaîne de télévision éducative et un fascicule sur cette question sera 
distribué aux écoliers. 

Le nombre des porteurs du VIH est en augmentation en Islande et, comparé aux autres 
pays européens, les malades du SIDA sont relativement nombreux - 50 pour 1 million d'habi-
tants .Il ne faut pas oublier, toutefois, que l'enregistrement des cas est sans doute plus 
fiable en Islande que dans de nombreux autres pays. La plupart des personnes infectées par 
le VIH sont des jeunes, la moitié ayant entre 20 et 29 ans. Parmi les malades, quatre ont 
été infectés par des transfusions sanguines. Un comité national sur le SIDA vient d'être 
créé en Islande. 

Les administrateurs des services de santé islandais se sont engagés à maintenir des 
soins de santé efficaces et modernes aux niveaux préventif et primaire et à développer des 
soins spécialisés et hospitaliers de la meilleure qualité possible dans les limites des 
ressources nationales. Nous nous sommes aussi engagés vis-à-vis de la stratégie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Nous continuerons, comme par le passé, à mettre l'accent sur une 
coopération active avec l'OMS dans toutes nos activités. 

M. GHIOTTI (Saint-Marin): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames, Messieurs, 
en tant que Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale de la République de Saint-Marin, 
je voudrais tout d'abord féliciter chaleureusement le Professeur Chen Minzhang pour son 
élection à la présidence de cette Assemblée, ainsi que le Dr Nakaj ima, Directeur général de 
l'OMS, pour le remarquable discours qu'il a prononcé à l'occasion de 1‘ouverture de la pré-
sente session. Je formule l'espoir que cette importante Assemblée pourra valablement contri-
buer à promouvoir ultérieurement les moyens de coopération entre les Etats Membres, en ren-
forçant la cohésion et les perspectives communes. 

La République de Saint-Marin suit constamment les programmes de l'OMS, en en consi-
dérant les spécificités et caractéristiques particulières et en en tirant de valides élé-
ments de croissance pour sa politique sanitaire et sociale. L'objectif commun de tous les 
Etats Membres de l'OMS, la santé pour tous d'ici 1'an 2000, est considéré par nous comme un 
slogan efficace, utile à divulguer, et surtout comme une stimulation pour la mise en oeuvre 
de toutes les mesures permettant sa réalisation. La République de Saint-Marin est très 
sensible à la nécessité de contribuer au développement des lignes de politique sanitaire 
requises à cet égard et place l'accent sur le point le plus important de 1‘objectif commun, 
c'est-à-dire la prévention, en s‘attachant à promouvoir d'urgentes mesures à cette fin. 

Dans mon pays, une réglementation de l'activité volontaire dans les structures 
publiques est en cours d'actualisation; elle est une liaison indispensable entre les 
institutions et les citoyens, non seulement pour des motifs concernant spécifiquement le 
secteur, mais aussi pour des raisons d'ordre plus général qui relèvent de la nature démo-
cratique même des institutions. La réglementation est donc considérée comme extrêmement 
opportune pour empêcher que la gratuité et la spontanéité à 1'origine du volontariat ne 
conduisent à un fractionnement des interventions et à une dispersion des énergies, qui 
doivent au contraire être coordonnées, dans le respect de leur autonomie, à 1'intérieur d'un 
cadre stratégique partagé. 

En suivant la même ligne qui vise à la valorisation et à la tutelle de 1‘individu en 
tant que tel et de 1‘individu malade} on a élaboré une "charte des droits du malade", qui se 
présente comme un instrument indispensable de promotion et de tutelle pour un rapport 
éthique et respectueux de la personne entre 1‘agent de santé et le citoyen. 

Le Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale de la République de Saint-Marin a 
paraphé un important programme de.coopération à long terme avec le Bureau régional OMS de 
l'Europe qui, à 1'intérieur d'une stratégie de vaste portée, envisage une collaboration 
intense en ce qui concerne les initiatives touchant les trente-huit buts définis, et l'orga-
nisation de congrès scientifiques et culturels de haut niveau. Pour mentionner seulement 



quelques initiatives à ce propos, l'année 1988 a commencé dans ce secteur par un important 
forum d'infirmières, qui s'est tenu à Saint-Marin, et dont le thème était l'analyse des 
trente-huit buts spécifiques proposés par la Région européenne. Particulièrement important 
est le projet "Saint-Marin 一 Conférences" avec lequel notre pays s'est engagé à organiser 
chaque année des congrès scientifiques sur la virologie, 1'immunologie et l'oncologie; en 
octobre 1988 déjà s'est tenue une première réunion sur le thème du SIDA, qui a été discuté à 
fond par les plus grands savants étudiant actuellement le virus de 1'immunodéficience 
humaine. Cette année aussi, Saint-Marin accueillera du 21 au 24 octobre prochain une 
deuxième conférence internationale, toujours sur le SIDA, et plus spécifiquement sur le 
système immunitaire et le SIDA. De plus, on est en train de faire le compte rendu d'un 
séminaire d'étude, qui a réuni du 25 au 28 avril dernier vingt-sept des principaux cher-
cheurs de l'OMS pour un échange de vues et de résultats sur les réponses communautaires face 
aux problèmes liés à l'alcool. Ce sont des rendez-vous très importants et enrichissants qui 
contribuent grandement à 1'amélioration de la qualité scientifique de nos travaux et au 
développement culturel de notre pays. Ainsi, la République de Saint-Marin, en tant que 
Membre effectif de l'OMS, exprime sa grande satisfaction et participe activement à l'évo-
lution des programmes les plus urgents du moment, consciente de ses propres responsabilitésf 
en s‘attachant à obtenir le meilleur résultat et en s‘engageant de manière inconditionnelle. 

Pour conclure, je formule le souhait que cette Assemblée apporte les contributions les 
plus valables et permette de poursuivre le chemin de la coopération vers une politique 
sanitaire efficace de tous les pays, qui tienne compte de la situation réelle de tous les 
peuples et des plus hautes valeurs humaines de justice et de solidarité. 

Le Dr MARANDI (République islamique d'Iran) (traduction de anglais): 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ！ Monsieur le Président, Monsieur le 
Directeur général, distingués délégués, permettez-moi de vous féliciter, Monsieur le 
Président et les autres membres du bureau et de vous souhaiter plein succès dans votre tâche 
difficile. Je voudrais aussi, en mon propre nom et au nom de ma délégation, adresser mes 
sincères félicitations au Dr Nakaj ima et lui souhaiter tout le succès possible pendant la 
durée de son mandat. Je remercie également notre Directeur régional, le Dr Gezairy, pour sa 
coopération avec notre programme national. Monsieur le Président, la surveillance de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous montre que si certains des pays Membres ont 
beaucoup progressé dans la mise en oeuvre de leur stratégie, d'autres, malheureusement, ont 
pris beaucoup de retard. Est-ce parce que certains délégués n'ont pas réussi à influencer 
les chefs des gouvernements, y compris les décideurs de rang supérieur et les hommes poli-
tiques influents, et à les engager pleinement vis-à-vis de la stratégie de la santé pour 
tous ？ Ou est-ce parce que les médecins ne soutiennent pas la stratégie et à cause de la 
faible participation de la collectivité et du manque de collaboration intersectorielle ？ 
Tous ces facteurs jouent probablement un rôle, avec de nombreux autres tels que la crise 
économique mondiale, 1'instabilité politique, le fort accroissement démographique et les 
catastrophes naturelles ou dues à l'homme, qui ont sérieusement freiné le développement des 
stratégies nationales de la santé pour tous. 

En République islamique d'Iran, le Gouvernement a donné son plein appui au dévelop-
pement du système de santé fondé sur les soins de santé primaires. En 1985, un projet 
national pour l'extension des réseaux sanitaires prototypes a été soumis au Parlement. Sur 
la base de ce projet, des installations sont mises en place chaque année dans un ou deux 
districts de chaque province. Depuis 1985, un budget annuel de l'ordre de US $40 millions 
-qui s'ajoute au budget en cours 一 a été alloué pour l'extension des réseaux sanitaires 
dans le pays. Pour cette année, le budget a été porté à US $100 millions. Nous avons la 
preuve que la qualité et la quantité des réseaux sanitaires ont été progressivement amé-
liorées dans mon pays depuis 1985. C'est ainsi, par exemple, que le nombre des "maisons de 
santé" est passé de 2500 à 8000. Les activités de lutte contre la maladie, de salubrité de 
1‘environnement et de santé de la famille, qui s‘inscrivaient jusque-là dans le cadre de 
programmes verticaux, sont désormais menées sur une base intégrée par les centres de santé 
et nous espérons d'importantes améliorations dans ce domaine à l'avenir. 

Depuis 1'intégration, en octobre 1985, de 1‘enseignement de la médecine dans les acti-
vités du Ministère de la Santé, d'importants changements ont été opérés dans le domaine du 
développement des personnels de santé. Dix-neuf universités des sciences médicales et neuf 
écoles de médecine ont été créées. Le nombre des étudiants inscrits dans les écoles de méde-
cine a augmenté et 1'accent est mis sur la sélection d'étudiants locaux. La présence sur le 



terrain d'étudiants en médecine et de professeurs donne de l'assurance aux agents de santé 
tout en permettant aux étudiants en sciences médicales de se familiariser avec le système de 
santé national dans lequel ils seront appelés à travailler. 

L'expérience acquise 1'an dernier lors de la campagne de santé de 1‘enfant organisée à 
l'échelle du pays 一 axée sur la vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques, la 
sensibilisation du public à l'importance de l'allaitement au sein et à l'alimentation 
complémentaire des nourrissons, ainsi que sur une couverture vaccinale accrue et la thérapie 
par réhydratation orale 一 a facilité la participation communautaire et la coordination 
intersectorielle. Des données récentes montrent que 77 X des enfants de moins d'un an ont 
été entièrement vaccinés contre les six maladies évitables, tandis que la couverture pour 
chaque antigène est de 89 %. Il convient aussi de mentionner que 70 % de la population 
rurale ont été approvisionnés en eau potable. Selon une enquête récente concernant 1 % de la 
population, on estime à environ 45 pour 1000 naissances vivantes le taux de mortalité 
infantile. 

Nous avons commencé à intégrer dans les services de soins de santé primaires le pro-
gramme national de santé mentale formulé en collaboration avec l'OMS. 

La nouvelle politique sur l'utilisation rationnelle des médicamentst formulée en 1979, 
a permis de réduire de 4000 à 600 le nombre des médicaments de marque en vente et à 1000 le 
nombre des formes galéniques. Avant la révolution, 75 % des 4000 produits de marque étaient 
importés, tandis que plus de 90 % du volume (80 % de la valeur) des produits pharmaceutiques 
distribués sont maintenant produits localement. Selon une évaluation récente de l'OMS, la 
nouvelle politique pharmaceutique a permis d'améliorer 1‘autosuffisance et le contrôle de la 
qualité des médicaments ainsi que la distribution et 1'accès aux médicaments essentiels. 

Monsieur le Président, je dois ajouter que nous ne sommes pas satisfaits des résultats 
obtenus et que nous estimons qu'il reste beaucoup à faire. Nous espérons que l'OMS et les 
autres organisations internationales intensifieront leur appui à notre programme. 

Sans doute cette auguste Assemblée se rappelle-t-elle que ma délégation et moi-même 
avons, les années précédentes, attiré 1'attention sur les effets abominables des armes 
chimiques pour la santé. Malheureusement, cette question était d'ordinaire examinée dans un 
certain contexte bilatéral, qui empêchait l'OMS de prendre les mesures appropriées. Mainte-
nant que le contexte a évolué, et dans la foulée de la Conférence de Paris et en prévision 
de la Conférence de Canberra, je voudrais redire notre inquiétude et lancer un nouvel appel 
à l'OMS pour qu'elle assume sa responsabilité en ce qui concerne les effets de ces armes 
mortelles, d'ailleurs interdites. 

Enfin, depuis 1'intensification du soulèvement palestinien, le 7 décembre 1987, des 
centaines de Palestiniens ont été martyrisés et des milliers ont été blessés ou détenus par 
les forces et les colons sionistes. 

Le peuple et le Gouvernement de la République islamique d'Iran, avec des centaines de 
millions de musulmans dans le monde, condamnent vigoureusement l'occupation de la Palestine 
et les politiques et les pratiques qui ont contribué à cette occupation illégale. Nous 
soutenons la lutte sainte des Palestiniens et apporterons toute notre aide pour assurer 
l'émancipation de toute la terre de Palestine. 

Le Professeur ZITOUNI (Algérie) (traduction de arabe): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les chefs de délé-
gation, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord présenter de la part de la délé-
gation algérienne mes sincères félicitations au Professeur Chen Minzhang pour son élection à 
la présidence de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, et féliciter également 
les Vice-Prés idents. 

Permettez-moi aussi de réitérer, au nom de mon Gouvernement, toutes mes félicitations 
au Dr Hiroshi Nakaj ima t dont l'élection l'an passé est venue couronner toute une carrière 
consacrée au service de 1'humanité. Le remarquable rapport qu'il nous a transmis témoigne de 
sa confiance profonde dans 1‘avenir de l'humanité, de son honnêteté intellectuelle d‘homme 
de science et de son expérience du terrain. 

Comme chaque année, l'Assemblée mondiale de la Sari té nous donne 1‘occasion d'examiner 
de façon approfondie les progrès réalisés dans la promotion de la prospérité et du bien-être 
de l'humanité. 

Le rapport très complet du Directeur général et les informations qu'il contient nous 
montrent clairement les relations existant, notamment dans le tiers monde, entre les 
secteurs économique et social et le développement sanitaire. Nous savons bien, Monsieur le 



Président, que la santé est le produit de l'activité sociale dans son ensemble et pas seule-
ment des soins médicaux. Chacun de nous est conscient de la nécessité de réduire les dispa-
rités qui existent, en matière de développement, entre les différents pays du monde. Pour y 
parvenir, il faut nécessairement établir un équilibre entre les ressources disponibles et 
les possibilités offertes, ce qui pourrait se faire dans le cadre d'un système d'échanges 
Nord-Sud basé sur le principe d'une communauté d'intérêts durable. L'objectif final du pro-
gramme de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 ne peut être atteint que grâce à un grand 
sursaut de solidarité à l'échelle internationale. Les pays riches ont conscience de ce que 
le gouffre qui sépare les différentes nations s'élargit sans cesse, à cause de la crise éco-
nomique et de l'endettement des pays du tiers monde. Le service de la dette de nombre de ces 
pays exige des efforts financiers considérables qui, très souvent, annulent toute améliora-
tion sensible du niveau de santé et de bien-être social. 

Le continent africain lutte contre de nombreux phénomènes naturels : chaleur, séche-
resse ,maladies tropicales, malnutrition, etc., et le Bureau régional OMS de l'Afrique fait 
d'énormes efforts pour atténuer les conséquences désastreuses de ces phénomènes, avec les 
maigres ressources dont il dispose. L'Algérie a, pour sa part, apporté sa modeste contri-
bution au développement de la Région sous la forme d'un accord de jumelage entre 1'Institut 
national de la Santé publique d'Alger et 1'Institut régional de la Santé publique de 
Cotonou, au Bénin. Cet accord concerne essentiellement la formation de personnel de santé de 
haut niveau. 

L'Algérie, fière de son appartenance à ce continent, ne l'est pas moins de faire partie 
d'une nouvelle communauté régionale : l'Union arabe du Maghreb. Nous voyons là un grand pas 
en avant dans l'exécution des plans de développement du tiers monde, ainsi qu'un pont entre 
l'Afrique et le monde arabe et musulman pour le développement des échanges, la compréhension 
mutuelle et la coopération. 

Monsieur le Président, permettez-moi de vous donner un bref aperçu de nos activités 
dans le domaine de la santé. 

L'Algérie a aujourd'hui une population de plus de 24 millions d'habitants； 264 hôpitaux 
entièrement équipés sont actuellement opérationnels. Les installations qui complètent le 
réseau d'hôpitaux comprennent quant à elles plus de 4400 unités de soins telles que des 
dispensaires et des centres de soins. Le niveau des effectifs s'est nettement amélioré au 
cours des vingt dernières années : c'est ainsi que nous avons approximativement un médecin 
pour 1000 habitants. En effet, malgré la crise économique mondiale et ses répercussions 
néfastes, les efforts déployés par 1‘Etat pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous 
s‘appuient sur un budget important et en constante augmentation, qui représente aujourd'hui 
5,5 X du budget général de 1'Etat. 

Les activités du Gouvernement dans le domaine de la santé visent à accélérer la mise en 
oeuvre du programme élargi de vaccination et à combattre les maladies parasitaires et les 
maladies transmises par 1'eau tout en consolidant les résultats déjà obtenus en matière 
d'éradication du paludisme. A ce propos, j‘aimerais insister sur le fait que les cas de 
paludisme sont importés, notamment dans les régions sahariennes, ce qui signifie que le 
programme de surveillance établi en collaboration avec 1'OMS doit être étendu à la route 
transsaharienne. 

S‘agissant du programme élargi de vaccination, nous avons obtenu en Algérie une couver-
ture vaccinale satisfaisante. Dans le cas du BCG, elle atteint presque 100 %. En outre, nous 
projetons d'accélérer le processus de vaccination au cours des mois à venir afin de parvenir 
à une couverture de 80 X pour les maladies suivantes : diphtérie, tétanos, coqueluche, 
poliomyélite et rougeole. Cette opération, qui s‘inscrit dans l'ensemble du programme de 
prévention des maladies, doit permettre de combattre la mortalité infantile dont le taux est 
aujourd'hui d'environ 50 pour 1000 naissances vivantes. En l'espace de dix ans, ce chiffre a 
été divisé par deux. 

Parallèlement à ces activités, mon pays met en place un programme spécial d'espacement 
des naissances qui intéresse actuellement 35 % des femmes en âge de procréer. Quant au taux 
de croissance démographique, il est tombé, selon de récentes statistiques, de 32 à 28 
pour 1000. Nous pensons que ce ralentissement va se poursuivre sous 1‘influence de trois 
facteurs : 1) l'augmentation du nombre des services et installations sanitaires dans les 
régions périphériques； 2) une information constructive et bien ciblée； 3) le développement 
social en général. 

Compte tenu de l'importance attachée au secteur de la santé, nous notons que les pro-
blèmes auxquels nous sommes confrontés sont liés : 1) à la gestion du système de santé, qui 
requiert des mesures énergiques, un personnel plus qualifié, et une sélection minutieuse des 
agents administratifs et techniques； 2) au grave problème de 1'entretien du matériel, qui 



devient chaque année plus complexe du fait de la technicité croissante des équipements. 
Comme nous 1‘avons déjà dit l'an dernier, l'OMS doit s'intéresser à cette question qui se 
pose avec une acuité particulière dans les pays en développement. 

L'approvisionnement en médicaments constitue pour les pays en développement une charge 
toujours plus lourde en raison du phénomène bien connu de la consommation pharmac eut i que 
croissante, des hausses de prix et des effets de la dette extérieure. Nous sommes en train 
de dresser, en Algérie, une liste rationnelle des médicaments essentiels. Des comités 
nationaux ont été créés dans les domaines du cancer, de la cardiologie, de 1‘ophtalmologie 
et du SIDA. Ils ont commencé leurs activités de recherche et soumettent aux pouvoirs publics 
des propositions concernant des méthodes pratiques de prévention et de traitement plus 
efficaces. 

Monsieur le Président, alors que certains membres de notre Organisation font des 
efforts considérables pour réaliser leurs aspirations et sortir du sous-développement écono-
mique et social, ils sont encore en butte à l'incompréhension, à des actes d'intimidation et 
à des attitudes méprisantes. En Palestine arabe occupée, la violence et l'oppression conti-
nuent ；en Afrique du Sud, la discrimination raciale est une tache sombre dans l'histoire de 
l'humanité. Les tragédies de ce monde sont innombrables； permettez-moi cependant d'exprimer 
1'espoir qu'un jour, la paix et l'harmonie régneront sur la terre et que toute forme de 
domination et d'hégémonie sera à jamais bannie pour que l'objectif final de notre Organi-
sation demeure la santé pour tous. En effet, tant que subsistent domination et hégémonie, ce 
slogan est vide de sens. Nous ne devons pas, pour autant, fermer les yeux sur les manifes-
tations de sagesse et de clairvoyance qui, pour timides qu'elles soient, doivent être les 
bienvenues. Depuis 1'an dernier, les consciences semblent s‘éveiller aux problèmes des 
régions périphériques； en outre, la détente entre les grandes puissances continue à pro-
gresser; enfin, l'application du plan pour l'accession de la Namibie à l'indépendance a 
officiellement commencé. A ce propos, nous espérons que le long combat du peuple namibien 
pour la liberté et la dignité portera enfin ses fruits avec 1‘avènement de la paix, de la 
prospérité et du progrès. 

Avant de terminer, j'aimerais à nouveau adresser au Directeur général mes plus sincères 
félicitations pour 1'action entreprise en vue de stimuler le développement sanitaire et 
social dans le monde, ainsi que pour les idées constructives et judicieuses qui se dégagent 
de son excellent rapport. A vous, Monsieur le Président, aux vice-présidents et aux autres 
membres du bureau de l'Assemblée, je réitère mes félicitations en souhaitant tout le succès 
possible aux travaux de cette Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. RUHUL AMIN HOWLADER (Bangladesh) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom de la 
délégation du Bangladesh ainsi qu'en mon nom propre, je vous adresse, Monsieur le Président, 
mes félicitations les plus chaleureuses pour votre élection à ce haut mandat de Président de 
l'Assemblée. J‘aimerais aussi féliciter le Dr Nakaj ima, Directeur général de 1‘Organisation, 
pour sa première année de direction compétente et dynamique qui, j‘en suis convaincu, 
contribuera à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Son exposé 
de ce matin, que nous avons écouté attentivement, a situé les travaux de cette session dans 
une perspective adéquate. 

Monsieur le Président, permettez-moi de dire quelques mots au sujet du Bangladesh, pays 
de 110 millions d'habitants. Les deux inondations successives et dévastatrices de 1987 et 
1988 ont été pour notre population une source d'indicibles souffrances et ont notamment 
gravement affecté le secteur de la santé au double plan de 1'infrastructure et des services. 
Néanmoins, plus de 3000 équipes médicales ont oeuvré dans les zones atteintes et les mala-
dies transmises par 1'eau ont pu être maintenues à un degré minimum. Depuis lors, nous avons 
lancé un vaste programme de préparation aux inondations et de réadaptation couvrant tous les 
domaines de la vie. Dans cet effort, notre honorable Président, Hussein Muhammad Ershad, a 
montré l'exemple et donné à la nation une impulsion vivifiante. Nous éprouvons aussi 
beaucoup de gratitude pour l'aide, la coopération et la compréhension de la communauté 
mondiale en général, des organisations humanitaires en particulier, notamment par le biais 
de programmes sanitaires. 

Malgré les dévastations, nous avons pris des initiatives énergiques dans différents 
domaines dont les plus importants sont le programme élargi de vaccination, la lutte contre 
les maladies transmissibles ainsi que le traitement et la réadaptation des toxicomanes. Sous 
1'autorité maternelle de la "Première Dame", la Bégum Raushan Ershad, un certain nombre de 
centres sont déjà devenus fonctionnels. Elle a également été 1'inspiratrice d'initiatives 
dans le domaine des transplantations chirurgicales et dans les nouveaux secteurs des 



sciences et des technologies de la santé. Nous avons organisé des activités de formation 
pour diverses catégories d'agents de santé, depuis les cadres de haut niveau jusqu'aux 
agents communautaires et aux auxiliaires sanitaires. Nous devons maintenant consolider la 
politique nationale en matière de médicaments que nous avons mise en place avec tant de 
succès. Nous avons aussi commencé à expérimenter des coûts de récupération des dépenses pour 
assurer la fourniture des soins de santé primaires. 

Monsieur le Président, je suis heureux de vous informer que le Bangladesh est encore 
exempt de la menace du SIDA; mais nous nous dotons néanmoins des capacités nécessaires pour 
identifier et combattre cette maladie. L'OMS a été sur ce point comme sur bien d'autres un 
partenaire actif. 

Je rappelle encore notre engagement national concernant la planification de la crois-
sance démographique. Le dernier taux d'accroissement annuel est estimé à 2,2 X et la plani-
fication familiale fondée sur la santé maternelle et infantile a déjà commencé à produire le 
résultat souhaité. 

Malgré quelques réalisations dans différents domaines, il nous reste beaucoup à faire 
pour assurer à nos millions de citoyens la qualité de vie désirable. Il existe encore des 
obstacles aux progrès du pays en général et de l'état de santé en particulier. Est-il besoin 
de rappeler la relation essentielle qui existe entre l'amélioration des prestations de santé 
et 1‘aggravation de la conjoncture économique dans les pays en développement ？ Si cette 
réalité était perdue de vue et sans 1‘appui et la coopération de la communauté internatio-
nale pour redresser cette situation, je crains que de nombreux pays du tiers monde ne soient 
pas en mesure d'atteindre 1'objectif tant espéré de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En 
ce qui concerne le Bangladesh, nous savons que si les investissements dans le secteur de la 
santé ne sont pas augmentés de façon radicale dans les années qui viennent, nous risquons de 
rester très éloignés de cet objectif. C'est pourquoi je demande instamment que l'on inten-
sifie l'effort mondial en vue de mobiliser des ressources et que l'on procède à une nouvelle 
analyse raisonnée des principes qui guident les affectations de crédits de l'OMS tant en ce 
qui concerne les pays qu'en ce qui concerne les composantes. Il est du devoir de l'OMS 
d'attirer 1'attention de la communauté internationale sur la triste situation des pays en 
développement les plus pauvres. 

Dans un pays tel que le Bangladesh, le développement des personnels de santé connaît 
aussi un recul dû à la réduction substantielle des ressources, aux niveaux mondial et inter-
national .Je crois bon de signaler que les bourses d'études accordées à des pays comme le 
nôtre deviennent de plus en plus rares. 

Nous éprouvons aussi une extrême difficulté à revaloriser certaines de nos anciennes 
technologies et à en introduire de nouvelles. C'est ainsi par exemple que nous dépendons 
encore très largement des anciennes techniques pour la production de vaccins, d'antigènes, 
de sérums et de réactifs. Nous voudrions, Monsieur le Président, par votre intermédiaire, 
prier la communauté internationale qui est ici représentée d'évaluer de façon approfondie la 
situation de nos pays. 

Bien que des programmes collectifs mondiaux aient été entrepris pour la prévention d'un 
grand nombre de maladies, j'ai le sentiment très vif que l'OMS, cette grande instance 
mondiale, pourrait jouer un rôle directeur plus ferme encore dans certains domaines comme 
1'éradication de la lèpre et le contrôle presque total de la poliomyélite, et qu'elle 
pourrait collaborer plus activement à la lutte contre les infections respiratoires aiguës, 
l'hépatite, etc. Certains programmes tels que les programmes de lutte contre la cécité, la 
surdité et le rhumatisme devraient aussi être intensifiés. Je prie donc cette auguste 
Assemblée de réexaminer les priorités et de poursuivre sa grande tâche dans le domaine des 
services de santé et de la technologie. 

Je tiens à redire que nous avons toujours entretenu une collaboration parfaite avec 
l'OMS, tant avec le Siège qu'avec le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, qui ont répondu à 
nos besoins avec rapidité, notamment lors des dernières inondations. Nous leur exprimons ici 
notre profonde reconnaissance. 

Enfin, nous pouvons constater qu'un très profond fossé se creuse entre les besoins et 
l'offre de ressources, et que cet écart va en s‘accentuant, en particulier pour les pays les 
moins avancés. Cette situation exige une attention accrue de la part de la communauté inter-
nationale et la situation sanitaire dans les pays les moins avancés demande une surveillance 
permanente. 

Il ne faut pas que la population de notre monde soit pour moitié en bonne santé et pour 
moitié en mauvaise santé. Nous sommes fermement convaincus qu'il existe suffisamment de 
ressources pour faire face aux besoins et qu'il s'agit d'une question de volonté plus que 
d'une question de moyens. Fixons donc dès maintenant nos priorités. 



Mme BELEZA (Portugal) (interprétation du portugais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, illustres membres des délégations 
présentes, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir d'avoir, une fois de plus, 
le privilège de m'adresser aux plus hauts responsables de la santé au niveau mondial, dans 
cette ville qui chaque année nous accueille, pour un fraternel et profitable partage de pro-
blèmes et d'espoirs communs. 

Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous féliciter vivement pour votre élection à 
un si important mandat et de vous adresser mes meilleurs voeux pour 1‘accomplissement de 
votre mission. J'aimerais encore, au nom du Gouvernement portugais, réaffirmer au Directeur 
général, le Dr Hiroshi Nakaj ima, l'appui de mon pays à la poursuite des objectifs de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé. 

Ayant été les principaux acteurs de l'épopée des découvertes, les Portugais, qui 
aujourd'hui sont des citoyens à part entière de l'Europe, maintiennent pourtant bien vivante 
leur vocation universaliste en tant que peuple qui s‘épanouit dans 1'amitié avec d'autres 
peuples. D'où 1'attention - et notre engagement à cet égard - que nous portons aux problèmes 
de la coopération internationale, en particulier avec les pays qui ont partagé notre 
histoire commune et où l'on parle le portugais, langue dans laquelle j'ai 1‘honneur de 
m'adresser à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Il faut le souligner, 1‘année qui vient de s‘écouler a été particulièrement riche dans 
le domaine de la coopération en matière de santé : d'importants progrès ont été faits et des 
pas très concrets accomplis. Moi-même, j‘ai eu l'occasion de me rendre en République de 
Guinée-Bissau, en République populaire d'Angola et au Brésil, et de recevoir chez nous, au 
Portugal, mes collègues de Sao Tomé-et-Principe, du Cap-Vert et de Guinée-Bissau. D'impor-
tants accords ont été signés, des missions médicales portugaises se rendent régulièrement 
dans les pays africains de langue officielle portugaise et, à Bissau et à Sao Tomé, il y a 
aujourd'hui des institutions qui sont des manifestations vivantes de la coopération médicale 
et de l'amitié. J‘aimerais également mentionner le projet que le Portugal et les cinq pays 
africains de langue officielle portugaise ont déjà entamé, en collaboration avec le Fonds 
des Nations Unies pour la Population (FNUAP), et qui consiste à former des formateurs dans 
le domaine de la planification familiale et de la santé maternelle et infantile. Permettez-
moi de réaffirmer ici, une fois encore, à mes chers collègues des nations soeurs du Portugal 
le souhait de mon Gouvernement de suivre ce chemin en étant conscient des énormes avantages 
réciproques pour le bien-être de nos peuples. 

Dans des sociétés en rapide mutation et avec des ressources limitées, la formation des 
professionnels de la santé, et particulièrement des médecins, est de plus en plus exigeante. 
Aussi, porte-t-on le plus grand intérêt aux efforts de la Fédération mondiale pour 1'Ensei-
gnement de la Médecine. Sous son parrainage et celui du Bureau régional OMS de 1‘Europe et 
de 1'UNESCO, le Portugal a accueilli en 1988 les ministres de la santé et de l'éducation de 
la Région européenne ou leurs représentants pour débattre ensemble les besoins impérieux de 
la réforme de 1‘enseignement médical en 1‘adaptant aux nouvelles philosophies et technolo-
gies de la santé. La Déclaration d'Edimbourg, approuvée dans une réunion promue par la Fédé-
ration mondiale pour l'Enseignement de la Médecine, constitue un moment capital de cette 
évolution. Il serait donc souhaitable, à notre avis, que l'OMS la reconnaisse, d'autant plus 
que ce texte tire les conséquences nécessaires, au niveau de 1'éducation des médecins, de la 
Conférence d'Alma-Ata. 

En ce qui concerne les indicateurs de santé au Portugal et l'accomplissement progressif 
des objectifs définis par la stratégie européenne de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, 
nous avons des raisons de considérer que la situation a évolué de façon satisfaisante. Et 
c'est ainsi que je peux affirmer que l'on est en train de donner - comme l'on dit 一 plus de 
vie aux années, car non seulement 1‘espérance de vie à la naissance a augmenté, mais nous 
avons aussi constaté un progrès dans la qualité de la vie. On enregistre une baisse régu-
lière des taux de mortalité infantile, des déficiences et de 1'incidence d'un grand éventail 
de maladies à un âge précoce. 

En outre, on observe chez les professionnels de la santé et parmi la population en 
général un accroissement des préoccupations à 1'égard de la promotion de modes de vie sains. 
Ainsi, dans la grande réforme du système scolaire actuellement en cours au Portugal, il est 
prévu d'intégrer dans les matières scolaires plusieurs thèmes relatifs à 1‘éducation pour la 
santé. 

1 Conformément à 1'article 89 du Règlement intérieur. 



Les problèmes qui concernent 1‘accroissement de la toxicodépendance, du SIDA et des 
accidents de la route sont vraiment préoccupants pour nous. Face à ces fléaux modernes, nous 
essayons d'avoir une attitude directe, de vérité, et visant avant tout la prévention et 
l'information des citoyens. 

En ce qui concerne la toxicomanie, un projet interministériel a été créé avec pour buts 
la prévention, le traitement et la réinsertion, de façon à mobiliser la société face à ce 
problème. C'est au Ministre de la Santé qu'il appartient de coordonner ce projet, que nous 
tenons à axer sur la défense intransigeante de la santé physique et mentale des jeunes, et 
donc de la société du futur. 

En ce qui concerne le SIDA, bien que le Portugal soit, avec la République d'Irlande, le 
pays de l'Europe communautaire ayant le taux d'incidence le plus bas de cette maladie, nous 
avons également développé d'importants programmes d'information et de formation, de plus en 
plus sélectifs et axés particulièrement sur la jeunesse. La coopération dans ce domaine est 
intense entre les départements de la santé et de 1'éducation. Nous vivons avec une grande 
préoccupation et nous combattons de façon engagée les tentations de discrimination qui 
commencent à se manifester et que nous ne pouvons absolument pas tolérer. 

Permettez-moi de souligner qu'en matière d'accidents de la route, malgré 1'amélioration 
des réseaux de communication, nous constatons que l'augmentation considérable du trafic a 
contribué à une hausse alarmante du taux des accidents. Plusieurs mesures destinées à 
obtenir une plus grande discipline routière ont été adoptées y notamment une répression plus 
efficace des abus et la fourniture plus rapide de secours aux victimes, qui trop souvent 
sont des jeunes. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, nous vivons à une époque où 
l'on demande de plus en plus et où les ressources se font rares. Faire beaucoup avec le peu 
dont on dispose, c'est le défi auquel nous devons faire face. La solidarité entre tous les 
peuples du monde, qui nous est particulièrement chère et que nous considérons comme inhé-
rente à la condition humaine, trouve à l'OMS un moyen particulièrement puissant d'expres-
sion. Voilà ce que, en sa qualité de Membre de l'OMS, le Portugal attend et promet. 

M. Chuan LEEKPAI (Thaïlande) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom de la 
délégation thaïlandaise, je vais avoir 1‘honneur et le privilège d'exposer à cette auguste 
Assemblée, sur quelques points concernant le futur développement de la santé, diverses 
réflexions qui devraient intéresser l'OMS. Auparavant, permettez-moi, Monsieur le Président 
et Messieurs les Vice-Présidents, de vous féliciter pour votre élection à ces hautes 
fonctions et d'exprimer le voeu que, sous votre autorité, cette Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé soit une réunion des plus fructueuses. Ma délégation voudrait aussi 
féliciter le Conseil exécutif et le Secrétariat pour l'excellence de leur travail et de 
leurs rapports réalisés sous la direction du Directeur général, le Dr Hiroshi Nakaj ima, et 
leur donner 1‘assurance de notre parfaite confiance en leur capacité à assumer leur tâche. 

Dans une situation socio-économique et politique en constante évolution, le Gouverne-
ment royal thaïlandais est arrivé à améliorer la fourniture des soins de santé. Grâce à 
1‘infrastructure existante et à l'utile collaboration de 1‘Organisation mondiale de la Santé 
et des autres institutions internationales, notre système de santé publique a pu jouer un 
rôle directeur constant en matière de services de santé de base pour répondre aux besoins 
prioritaires de la majorité de la population, tant en période normale que dans les situa-
tions d'urgence. Les aspects sanitaires de la très grave catastrophe naturelle causée par 
des inondations et des glissements de terrain dans les provinces du sud ont été très rapi-
dement pris en charge par les unités sanitaires périphériques. Les endémies locales et les 
épidémies sporadiques de maladies transmissibles sont, d'une manière générale, surveillées 
en permanence. L'évaluation du développement des soins de santé primaires durant la dernière 
décennie a montré que les besoins de santé essentiels de la population avaient été couverts 
de façon satisfaisante； mais il y a toutefois des exceptions, notamment en ce qui concerne 
les personnes vivant dans des zones défavorisées et celles qui connaissent des problèmes de 
santé fondamentaux en rapport avec 1 ' approvisionnement en eau et 1 ‘ assainissement, la santé 
maternelle et infantile, les carences nutritionnelles et les endémies locales. Sur ce plan, 
le Gouvernement porte actuellement une attention spéciale aux difficultés et aux initiatives 
locales. Nous remercions l'OMS et les institutions apparentées qui n'ont cessé de nous 
fournir l'appui technique et financier indispensable pour répondre le plus rapidement pos-
sible à ces besoins essentiels. 



Alors que la situation sanitaire en Thaïlande s'améliore, comme le prouvent 1'abaisse-
ment considérable des taux de mortalité infantile et maternelle partout dans le pays et 
l'allongement notable de l'espérance de vie, il est triste de constater - et cela nous 
interpelle 一 que 1‘urbanisation rapide, la détérioration de 1‘environnement naturel, et les 
comportements et modes de vie négatifs nous menaçent de façon alarmante. A côté de ces 
problèmes démographiques, écologiques et psychosociaux, le Gouvernement thaïlandais doit 
répondre par des solutions relativement rapides au problème naissant du SIDA, aux risques 
pour la santé liés au travail et à 1‘environnement, à la protection de la santé du consom-
mateur ,aux accidents de la route, et à de nombreuses maladies chroniques non transmis-
sibles .Sur ce plan, nous visons surtout à l'efficacité et à la pertinence des interventions 
médicales et sociales actuellement disponibles. Le Gouvernement, reconnaissant aussi la 
nature multisectorielle des problèmes, a décidé de nooimer une Commission ministérielle des 
Affaires sociales chargée de surveiller les questions sociales sur une plus large échelle, 
intégrant la santé. 

Il nous est évidemment très difficile de prendre les mesures voulues pour réaliser sur 
autant de fronts les objectifs de développement nécessaires. Des efforts vigoureux de promo-
tion et de protection de la santé s'imposent pour faire reculer les maladies. A cet égard, 
la mise en oeuvre de nos stratégies des soins de santé primaires a établi dans une large 
mesure les fondations d'une telle action, mais si nous tenons compte de la nature des 
problèmes, des aspirations et espérances de la population et des objectifs à long terme, 
l'effort demandé à 1‘infrastructure sanitaire existante pour répondre à tous les objectifs 
souhaités est immense. Pour les sections défavorisées de la population, le besoin d'inves-
tissements dans les services et les personnels de santé est évident. Il est probablement 
tout aussi important pour ces secteurs d'améliorer en même temps la qualité de la vie des 
habitants, ce qui exige des efforts concertés non seulement des institutions gouverne-
mentales mais aussi des organisations non gouvernementales et des chefs des collectivités. 
Pour accomplir ces tâches dans un délai assez court au moyen des ressources disponibles, le 
Ministère de la Santé publique a mis en oeuvre quelques projets de recherche axés sur 
l'action, visant à renforcer le système de santé au niveau des districts. Avec la collabo-
ration de l'OMS, ces projets pourraient déboucher sur des améliorations significatives de la 
capacité gestionnaire au niveau des provinces et des districts, en particulier dans les 
domaines de 1'information sanitaire et épidémiologique et de l'exploitation fructueuse des 
données à des fins de planification et de gestion. 

Permettez-moi d'exposer maintenant un scénario à plus longue vue destiné à faciliter le 
réexamen et l'amélioration de notre future collaboration. Pour arriver à faire régresser les 
maladies encore présentes et empêcher l'apparition de nouveaux risques pour la santé, la 
Thaïlande est prête à faire une évaluation critique des effets de nombreux éléments du 
comportement concernant la santé. Il a été reconnu à maintes reprises que les croyances et 
habitudes traditionnelles et certaines attitudes et valeurs indésirables faisaient obstacle 
au développement sanitaire et minaient nos efforts vers 1'objectif de la santé pour tous. 
Cependant, l'éducation sanitaire conventionnelle et les autres formes de relations publiques 
et de communication semblent n'avoir eu à court terme qu'une efficacité réduite. Cela étant, 
et compte tenu des problèmes du SIDA, de la toxicomanie, du tabagisme, de l'alcoolisme et de 
la pollution de 1‘environnement, il faudrait peut-être, pour répondre à nos besoins urgents, 
élaborer une stratégie de rechange. En ce qui concerne le thème des discussions techniques 
de cette année "La santé des jeunes", le Gouvernement thaïlandais réaffirme haut et fort 
qu'il est décidé à s‘occuper tout particulièrement du comportement sanitaire de ce groupe 
capital. Il espère recevoir à ce sujet des informations sur les expériences des autres pays 
et est tout disposé à mener, avec la collaboration de l'OMS, une action plus vigoureuse dans 
ce domaine. 

S‘agissant de la question financière, bien que le budget de la santé ait augmenté 
chaque année de façon significative, il demeure insuffisant pour assurer l'expansion et le 
renforcement des services de santé tels qu'ils ont été délibérément fixés. En outre, des 
sommes considérables doivent être consacrées au financement des activités de développement 
des personnels de santé et à 1'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Compte 
tenu de 1'évolution des problèmes de santé et de 1‘augmentation de la demande en services de 
haute qualité, un moment viendra, tôt ou tard, où les personnels de santé existants 
-auxiliaires, personnel paramédical et même professionnel - ne seront plus en mesure 
d'offrir des prestations adéquates si leurs connaissances et leurs compétences ne sont pas 
constamment mises à jour. Réagissant à cette situation, la Thaïlande a soigneusement examiné 
les questions d'économie sanitaire et de financement des soins de santé. La future collabo-
ration dans ce domaine est donc prometteuse et indispensable pour que notre pays puisse 



soutenir son rythme actuel de développement sanitaire et atteindre 1'objectif à long terme 
de la santé pour tous. 

Monsieur le Président, 1‘année dernière, la délégation thaïlandaise a félicité 1‘OMS, à 
l'occasion de son quarantième anniversairet pour son remarquable "leadership" et pour ses 
réalisations en faveur de la santé de tous les peuples du monde. Nous voudrions cette année 
exprimer notre confiance dans l'Organisation, conduite par le Dr Hiroshi Nakaj ima, son 
Directeur général, qui aborde la cinquième décennie de son combat contre la maladie et de 
son action pour 1 ‘ amélioration de la qualité de vie de tous les humains. 

Le Dr MUCHEMWA (Zimbabwe) (traduction de lranglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur généralf Excellences, honorables délégués, 
Mesdames et Messieurs, permettez-moi, Monsieur le Président, d'entamer mon intervention en 
vous adressant à vous et aux membres du bureau mes félicitations pour votre élection aux 
plus hautes fonctions de cette Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Sous votre 
autorité, ses débats seront, je n'en doute pas, extrêmement cordiaux et fructueux. 

A mesure que nous approchons de l'an 2000, il nous faut constamment surveiller, évaluer 
et enregistrer les progrès que nous avons accomplis et continuons d'accomplir en vue 
d'atteindre notre objectif mondial d'ici l'an 2000 一 c'est-à-dire dans dix ans seulement à 
dater de la présente Assemblée. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à ce but mondial ？ 
Pouvons-nous dire, sans irréalisme, que, dans dix ans, nous aurons au moins partiellement 
réussi ？ Une réponse à ces questions ne peut être donnée que si tous les mécanismes de 
surveillance et d'évaluation mis en place par l'OMS sont utilisés et acceptés à tous les 
niveaux 一 national, régional et mondial. Il est réjouïssant de voir la façon dont les pays 
ont répondu au système d'information déjà créé, et je suis convaincu que si nous l'utilisons 
au maximum, nous atteindrons, au moins dans une certaine mesure, notre objectif mondial 
d'ici l'an 2000. Il faut espérer que tous les Etats Membres s'efforceront d'utiliser ces 
mécanismes de surveillance. 

Permettez-moi maintenant de passer au niveau "micro", c'est-à-dire à celui de mon pays； 
je puis dire de façon tout à fait catégorique que le Zimbabwe a fait de grands progrès en 
direction de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Appliquant la stratégie des soins de santé 
primaires, nous avons, sur ce plan, gagné du terrain à 1'échelon communautaire comme à 
l'échelon national. Dans le domaine de la santé maternelle et infantile et de la planifi-
cation familiale, nous avons pu offrir des services importants à ceux qui en avaient besoin, 
au niveau périphérique comme au niveau central. Le programme élargi de vaccination a été 
programmé et nous espérons avec confiance atteindre une couverture vaccinale de 100 X. 

Est-il besoin de rappeler que le Zimbabwe est l'un des pays où le principe des soins de 
santé primaires s'est largement imposé ？ Nous avons pu combattre, par cette approche, 
plusieurs maladies endémiques telles que le paludisme, la schistosomiase et les maladies 
diarrhéiques} et nous poursuivons nos efforts pour accélérer les progrès. En ce qui concerne 
la pandémie actuelle de SIDA, nous avons décidé de traiter ce problème non pas isolément 
mais dans un contexte global, c'est-à-dire dans le contexte des maladies sexuellement trans-
missibles； c'est 1‘approche pour laquelle nous avons opté et notre programme de lutte contre 
le SIDA a ses propres plans, à court, moyen et long terme, grâce auxquels nous commençons à 
penser qu'à tout le moins nous contrôlons la situation. 

Pour la fourniture des services de santé généraux, nous nous efforçons par tous les 
moyens de former de plus en plus de personnel de santé de toutes catégories. Nous avons 
compris qu'en matière de stratégie de soins de santé primaires, un effort excessif dans une 
direction tendait à freiner les autres composantes. Aussi avons-nous dû introduire l'hôpital 
dans le système des soins de santé primaires et nous avons commencé à installer 1'infra-
structure de base. Elle concerne le niveau du district (de 100 000 à 200 000 habitants), où 
nous avons lancé un vaste programme de 55 hôpitaux. 

Permettez-moi, Monsieur le Président, de mentionner en quelques mots certaines de nos 
difficultés. Les contraintes auxquelles je fais allusion ne peuvent être éliminées d'un 
simple voeu, et existent depuis très longtemps. L'Afrique du Sud continue à déstabiliser 
notre région et le programme élargi de services de santé du Zimbabwe. Cela n'affecte pas 
seulement notre pays mais aussi nos voisins, car nous nous trouvons dans une situation 
conflictuelle entraînant la déstabilisation de nos pays et l'on sait que ce genre de situa-
tion modifie souvent le profil de la morbidité. Dans de telles circonstances, des problèmes 
comme le SIDA et l'hépatite В tendent à attirer une part excessive des ressources déjà trop 
sollicitées par la situation conflictuelle. 



Cependant, malgré ces tristes remarques, je garde l'espoir 一 si tous les Etats Membres 
représentés ici qui soutiennent le régime qui nous déstabilise cessent de le faire et nous 
apportent un certain concours pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 - que nous pourrons progresser. 

Malheureusement, nous sommes parfois laissés à nous-mêmes pour résoudre les problèmes 
qui se posent dans notre Région et nous résistons, et quand nous résistons, Monsieur le 
Président ... Je regrette d'évoquer un sujet qui n'a rien d'agréable, en particulier pour 
l'Assemblée mondiale de la Santé, mais qui ne comprendrait des opprimés ？ Doivent-ils être 
encore écrasés davantage ？ Je pense qu'il est temps que nous réfléchissions à cette 
question, en particulier à cette Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé où nous 
sommes confrontés à cette situation. 

Le Dr ABULKÜL (Soudan) (traduction de arabe): 

Monsieur le Président, honorables chefs de délégations et délégués, que la paix soit 
avec vous ！ 

Monsieur le Président, recevez mes sincères félicitations à 1'occasion de votre élec-
tion à la présidence de cette illustre Assemblée. С'est avec plaisir que je félicite égale-
ment les Vice-Présidents et les Présidents des Commissions A et В de la confiance que leur a 
accordée cette Assemblée, et que je vous souhaite à tous un plein succès dans l'exécution de 
vos tâches importantes. Je remercie tout particulièrement le Président et les membres du 
Conseil exécutif de leurs efforts soutenus et fructueux et de leur comportement digne 
d'éloges lors des quatre-vingt-deuxième et quatre-vingt-troisième sessions du Conseil. Je 
tiens aussi à adresser mes cordiales félicitations au Dr Hiroshi Nakaj ima, Directeur général 
de l'Organisation, pour son rapport complet et très instructif, mine d'observations clair-
voyantes où sont analysées méticuleusement toutes les activités de 1‘Organisation dans le 
monde. Ce rapport présente, sous une forme claire et précise, un exposé pragmatique et posi-
tif des problèmes et des défis auxquels 1‘Organisation est confrontée. Je souhaite enfin 
féliciter le Dr Hussein Al-Gezairy, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, de 
ses louables succès et de sa persévérance au service des populations de la Région en asso-
ciant tout le personnel du Bureau régional à nos remerciements. 

Monsieur le Président, l'été dernier, peu après la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé, mon pays a dû faire face aux plus terribles catastrophes naturelles 
allant de pluies torrentielles à une crue du Nil sans précédent. Plusieurs pays frères et 
amis sont accourus pour nous aider à surmonter une épreuve d'une ampleur et d'une gravité 
telles que nous ne pouvions seuls y faire face avec nos ressources limitées. Ces pays ont 
envoyé aux victimes des secours d'urgence et leur ont fourni d'autres formes d'assistance. 
Après les crues, les autorités sanitaires ont lancé un projet de reconstruction des locaux 
et de relèvement médico-sanitaire, malgré l'état pitoyable dans lesquel se trouvaient les 
services de santé du fait de la négligence du précédent régime dictatorial. Nous lançons un 
appel à tous les pays frères et amis, ainsi qu'aux organisations internationales et aux 
donateurs pour qu'ils viennent nous aider à dispenser des soins efficaces, notamment aux 
enfants, aux femmes et aux personnes âgées. 

Mon pays cherche à établir la paix au sud et le Gouvernement du Front national uni, où 
sont largement représentées toutes les couches de la société soudanaise y est en train de 
faire des propositions de paix pour épargner les millions de vies humaines menacées par 
cette désastreuse guerre fratricide, et pour arrêter l'effusion de sang. Le peuple soudanais 
est décidé à mettre fin à cette guerre - à se réunir autour d'une table de négociation et à 
mettre au point la meilleure formule de gouvernement pour le pays. 

Une évaluation approfondie et détaillée de la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires au Soudan a été entreprise par l'OMS et le Ministère soudanais de la Santé； elle 
porte sur la totalité du pays, à l'exception des provinces du sud qui sont actuellement le 
théâtre d'hostilités. Les recommandations qui résultent de cette évaluation concernent 
toutes les composantes des soins de santé primaires, de même que le processus gestionnaire 
pour le développement des services de santé nationaux, le rôle des hôpitaux dans les soins 
de santé primaires, et le rôle de la communauté. 

Premièrement, on y trouve une importante recommandation sur le renforcement des soins 
de santé primaires au niveau du district considéré comme la base du développement général 
des secteurs économique, social et sanitaire. Elle aurait pour effet de modifier la straté-
gie des services de santé en faisant de l'hôpital de district le point focal de l'exécution 
de la stratégie; à cette fin, on va étendre la couverture des soins de santé de base, y 
compris les soins aux mères et aux enfants, afin de réduire la mortalité dans ces deux 



secteurs vitaux de la société, et l'on va développer les services de santé scolaires et 
d'autres composantes des soins de santé primaires. 

Deuxièmement, les autorités des provinces doivent être impliquées dans la formulation 
des plans sanitaires nationaux et leur mise en oeuvre dans leurs provinces respectives, sous 
réserve des réajustements nécessaires pour tenir compte des problèmes de santé spécifiques 
de ces provinces. 

Troisièmement, on va favoriser la coopération intersectorielle et la coordination entre 
le secteur de la santé et les secteurs connexes en ce qui concerne les services qu'ils 
rendent ou leur influence sur 1‘environnement et la société. 

Quatrièmement, on va réviser les programmes de formation des personnels de santé de 
manière à les adapter aux exigences de la politique sanitaire préconisée. 

Cinquièmement, les personnels de santé seront redéployés dans 1'ensemble du pays afin 
de répondre aux besoins réels et de s‘attaquer résolument aux problèmes observés pour 
combler le fossé entre ceux qui bénéficient de services importants et ceux dont les besoins 
les plus élémentaires restent insatisfaits. 

Sixièmement, la recherche scientifique sera réactivée et réorientée vers un développe-
ment des services de santé destinés aux secteurs les plus essentiels. 

La pandémie de SIDA qui ne cesse de s'étendre demeure le principal sujet dr inquiétude 
de tout le personnel de santé aux niveaux national, régional et mondial. Du fait de sa 
situation géographique, le Soudan est entouré de pays où la prévalence de cette maladie est 
élevée, ce qui le rend particulièrement vulnérable. La politique nationale du Soudan concer-
nant le SIDA est entièrement conforme au programme mondial de l'OMS. En coopération avec 
1‘Organisation, le Comité national compétent a mis en oeuvre le plan de lutte à court terme 
qui avait été établi dans ce domaine et 1'on élabore actuellement un plan quadriennal avec 
1'aide de l'OMS. Une réunion de pays donateurs va être mise sur pied pour financer ce 
dernier plan, et nous espérons qu'elle se tiendra en juin 1989. A ce jour, le plan à court 
terme a permis d'identifier 116 cas de séropositivité, soit par dépistage sur le terrain, 
soit par examens hématologiques dans des banques du sang de Khartoum, ou diagnostic 
clinique. 

Le Soudan est encore aux prises avec une terrible flambée de méningite. L'Organisation 
a répondu promptement à 1‘appel que nous avons lancé en nous fournissant très rapidement des 
quantités suffisantes de vaccins. La stratégie du Ministère de la Santé pour lutter contre 
cette épidémie consiste essentiellement à faire vacciner des groupes de population vulné-
rables .Trois millions de personnes ont été vaccinées jusqu'ici et la campagne se poursuit. 
Quelque 4500 cas ont été identifiés, dont 1438 mortels. Nous suggérons que l'Organisation 
prenne les mesures organisâtionnelles et administratives nécessaires pour inviter les pays 
africains de la zone de prévalence de la méningite à se rencontrer en vue d'échanger des 
informations sur la maladie, de mettre en place des systèmes d'alerte avancée, et d'entre-
prendre des études sur la propagation et la transmission de cette infection. 

Monsieur le Président, l'une des tâches les plus importantes auxquelles nous devons 
nous atteler pour réaliser notre ambition de fournir à tous des soins de santé primaires 
d'ici 1'an 2000 est la remise en état de nos installations sanitaires (unités de soins de 
santé, hôpitaux provinciaux, régionaux et universitaires, etc.), et leur équipement avec le 
matériel nécessaire. Nous continuons à exécuter des programmes de vaccination contre les 
maladies infantiles, à étendre les services de santé maternelle, à combattre les maladies 
diarrhéiques et à entreprendre des enquêtes nutritionnelles et des activités d'éducation 
sanitaire. Alors que la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 
s'achève, de nombreuses régions du pays sont encore dépourvues de sources d'eau saine. 
D'immenses efforts sont encore nécessaires dans le domaine de l'assainissement et de la 
prévention des épidémies et il va falloir mener une lutte intensive contre les maladies 
endémiques, car le paludisme, la schistosomiase, la leishmaniose viscérale, 1‘onchocercose, 
la trypanosomiase et la tuberculose frappent encore de très nombreuses personnes. Mais notre 
plus grand défi est le financement de nos services de santé； c'est pourquoi nous examinons 
sérieusement la possibilité d'un соfinancement par 1‘Etat et les usagers et d'une coopéra-
tion avec des pays amis pour atteindre nos objectifs dans ce domaine. 

Monsieur le Président, la sécheresse et la désertification alternant avec les pluies 
torrentielles et les crues catastrophiques ont eu des conséquences désastreuses au Soudan. 
Mais face à ces difficultés, et en dépit de crises économiques ruineuses, aggravées par des 
catastrophes naturelles et un afflux de réfugiés auxquels nos ressources limitées ne nous 
permettent pas de faire face et pour lesquels nous avons besoin du soutien de la communauté 
internationale tout entière, nous sommes décidés à devenir auto-suffisants. 



Monsieur le Président, l'occupation israélienne sioniste continue à oppresser l'Etat de 
Palestine, le sud du Liban et le territoire syrien des Hauteurs du Golan comme un horrible 
cauchemar, en faisant des ravages dans les populations et en épuisant leurs ressources. Nous 
condamnons fermement le dédain impudent de l'Etat agresseur à l'égard des conventions et des 
résolutions internationales. Nous saluons de cette tribune le jeune et libre Etat de 
Palestine que dirige l'OLP, seul représentant légitime du peuple palestinien, et nous deman-
dons la convocation d'une conférence internationale sur la paix, le départ immédiat des 
forces d'agression qui occupent le sud du Liban et tous les territoires arabes occupés et la 
poursuite de l'aide et du soutien de l'OMS aux populations de ces territoires occupés, y 
compris la Palestine. Nous saluons la courageuse intifada du peuple palestinien en espérant 
qu'il finira par triompher. 

Le Gouvernement soudanais} conformément à sa politique 
soutient fermement et approuve la volonté de devenir membre 
tée par 1'Etat de Palestine, et s‘engage à ne ménager aucun 
concrétiser ses aspirations nationales. 

Monsieur le Président, nous accueillons avec satisfaction la résolution des Nations 
Unies sur 1‘indépendance de la Namibie, et nous condamnons le détestable régime raciste de 
l'Afrique du Sud ainsi que son inqualifiable politique basée sur l'occupation, la torture, 
le terrorisme, le meurtre et la discrimination raciale. Nous espérons que l'Organisation 
continuera de soutenir les peuples opprimés de cette partie du monde, qui luttent de toutes 
leurs forces pour triompher du sous-développement. 

Monsieur le Président, je vous adresse une fois encore mes félicitations en vous remer-
ciant de votre indulgence à mon égard. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Demain matin, nous nous réunirons de nouveau à 9 heures pour une séance plénière, dans 
cette même salle. Nous examinerons le premier rapport de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs et nous poursuivrons le débat sur les points 10 et 11 de l'ordre du jour. 

La séance est levée. 

sur la question palestinienne, 
à part entière de l'OMS manifes-
effort pour aider cet Etat à 

La séance est levée à 17 h 50. 



CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Mercredi 10 mai 1989, 9 h 15 

Président : Professeur CHEN Minzhang (Chine) 
Président par intérim : M. J. L. T. MOTHIBAMELE (Botswana) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA. COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

La séance est ouverte. Le premier point de notre programme de travail d'aujourd'hui est 
le premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, qui s'est réunie hier sous 
la présidence de M. Kaheru. J‘invite M. Gilani, Rapporteur de la Commission, à venir à la 
tribune donner lecture du rapport, qui figure dans le document A42/31. 

M. Gilani (Pakistan)t Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne 
lecture du premier rapport de la Commission (voir page 331). 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Merci, Monsieur Gilani. Y a-t-il des observations ？ Je donne la parole au délégué du 
Kampuchea démocratique. 

M. NGO НАС TEAM (Kampuchea démocratique): 

Monsieur le Président, en ce qui concerne les allégations contenues dans le paragraphe 6 
du rapport A42/31 qui vient d'être lu, la délégation du Gouvernement de coalition du 
Kampuchea démocratique, tout en remerciant vivement les délégations de la Thaïlande et des 
Philippines pour leur noble soutien, souhaite apporter les clarifications suivantes. 

Premièrement, ces allégations, une fois de plus, font partie des manoeuvres diploma-
tiques des occupants et de leurs supporters visant à usurper le siège du Kampuchea démocra-
tique ,seul Etat légal et légitime du Kampuchea, membre de 1‘Organisation des Nations Unies 
et des autres organisations internationales, et à faire accepter par la communauté inter-
nationale le fait accompli de leur invasion et de leur occupation du Cambodge qui est en 
violation flagrante des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international. 
Deuxièmement, le changement cosmétique hâtif du nom de notre pays, téléguidé par le Viet Nam, 
ne saurait changer la nature du régime fantoche installé par les occupants, qui sont respon-
sables des crimes de génocide contre notre peuple et des immenses destructions au cours des 
dix années écoulées, ou légaliser ce régime. Troisièmement, ces allégations constituent une 
fois de plus un grave défi aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, résolutions dont la dernière en date, votée à une majorité écrasante de 122 voix, 
demande le retrait immédiat et inconditionnel de toutes les forces d'occupation étrangère et 
le respect intégral du droit inaliénable de notre peuple à 1'autodétermination; ces deux 
points fondamentaux sont jugés nécessaires par la communauté internationale pour le règlement 
politique du problème du Kampuchea. Quatrièmement, devant la pression internationale crois-
sante } les occupants et le régime qu'ils ont installé à Phnom Penh ont eu recours à une série 
de manoeuvres et de déclarations trompeuses sur le prétendu retrait unilatéral en septembre 
1989, sur les élections générales dans le cadre du régime illégal de Phnom Penh, sur le 
changement du nom de ce régime, etc. 

Sur le plan diplomatique, les dérobades de Hanoi concernent le plan de paix en cinq 
points de S.A.R. Norodom Sihanouk, leader de notre résistance nationale et Président du 
Kampuchea démocratique. Concrètement, le refus par le Viet Nam d'un contrôle international 
effectif du retrait, le refus de la formation d'un gouvernement quadripartite de transition 
pour organiser les élections générales sous supervision internationale rigoureuse, le refus 



de l'envoi d'une force internationale pour le maintien de la paix au Cambodge sont autant de 
signes concrets qui font mettre en doute la sincérité du Viet Nam concernant un règlement 
pacifique, juste et équitable du problème du Kampuchea. 

Ma délégation souhaite que ces observations soient dûment reflétées dans le procès-
verbal de notre Assemblée. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Très bien. Il semble que personne d'autre ne désire la parole. Puis-je en inférer que 
l'Assemblée accepte le premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, étant 
entendu que les déclarations 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 est donc approuvé. 

2. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-DEUXIEME ET QUATRE-
VINGT-TROISIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 
EN 1988 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Nous poursuivrons maintenant le débat sur les points 10 et 11 
l'Assemblée que, pour gagner du temps, le délégué de la Jordanie a 
parole et a remis le texte de son intervention au Secrétariat pour 
rendu in extenso. 

Les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste sont les délégués de la Nouvelle-
Zélande et de 1‘Inde, que j‘appelle maintenant à la tribune. Je donne la parole au délégué de 
la Nouvelle-Zélande. 

Mme CLARK (Nouvelle-Zélande) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, distingués délégués, je transmets à la présente Assemblée tous 
les voeux de la Nouvelle-Zélande. 

J‘aimerais, dans le bref laps de temps qui m'est alloué, rappeler certains des défis que 
doivent relever nos services de santé. Je voudrais évoquer en particulier la nécessité de 
contenir les dépenses consacrées aux services hospitaliers pour redéployer les ressources en 
faveur de la promotion de la santé. Je voudrais également traiter spécifiquement de la 
consommation de tabac, car c'est là un domaine où des progrès majeurs peuvent être faits 
grâce à des initiatives coordonnées de promotion de la santé. 

En Nouvelle-Zélande, où les dépenses de santé par habitant se situent dans la moyenne de 
celles des pays de l'OCDE, nous bénéficions désormais d'une espérance de vie très longue, 
nous possédons une infras truc ture sanitaire bien développée, et pourtant on y dénonce aussi 
1‘insuffisance des dépenses et même, à 1'occasion, la crise de notre système de santé. Le 
paradoxe qui consiste à obtenir des résultats relativement satisfaisants en ce qui concerne 
l'état de santé et les indicateurs de service tout en étant en butte au mécontentement des 
consommateurs demande à être examiné de plus près. 

En premier lieu, les dépenses de santé de la Nouvelle-Zélande ont été dans une très 
grande mesure concentrées sur les services hospitaliers. La demande de soins curatifs et de 
traitements réparateurs est infinie, tout comme le champ de l'invention technologique qui, 
généralement, ne peut apporter que des améliorations marginales à 1'état de santé des indi-
vidus plutôt qu'à celui de populations entières. Nos services hospitaliers ont également 
attiré des ressources grâce aux plaidoyers passionnés de professionnels, dont le dévouement 
ne fait aucun doute. Aussi les dépenses de nos services de soins curatifs ont-elles eu 
tendance à s‘élever de façon exponentielle. 

En deuxième lieu, c'est 1'efficience de nos services hospitaliers qui a été mise en 
question. Il semble qu'inévitablement chacun des rapports demandés ait pu démontrer que ces 
services ont pâti sous le poids combiné d'une mauvaise gestion, du manque d'informations 
pertinentes sur lesquelles fonder les décisions gestionnaires et de l'absence d'une prise de 
conscience des coûts. Le gaspillage entraîné dans le système par cet ensemble de facteurs a 
été diversement estimé, mais la fourchette va de 10 à 30 %. Je relève avec intérêt que ces 
questions figurent dans le rapport soumis à la présente Assemblée sur la surveillance des 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, qui voit dans 
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la nécessité de renforcer les capacités gestionnaires et de se centrer davantage sur des 
priorités et des cibles fondées sur des informations valables un défi fondamental lancé aux 
services de santé du monde entier. 

En troisième lieu, les dépenses de santé de la Nouvelle-Zélande ont probablement atteint 
leur point culminant pour le moment. Elles ont augmenté ces quatre dernières années de 20 % 
en données corrigées de 1'inflation. Il est maintenant exclu de poursuivre les augmentations 
en valeur réelle. Cette année, le vote du budget de la santé, de même que tous les autres 
secteurs des dépenses publiques, n'a prévu aucun ajustement en fonction des fluctuations des 
prix, ce qui signifie une diminution en termes réels. Pour nous aider à faire face à ce 
problème, nous cherchons à augmenter la productivité dans notre secteur hospitalier. Nous 
sommes convaincus que c'est une chose possible, grâce à 1'application de bons principes 
gestionnaires et à 1‘amélioration des systèmes d'information. Mais nous pensons aussi que, 
même s'il n'y avait pas de contraintes budgétaires, il serait nécessaire de limiter nos 
dépenses hospitalières, parce que pour améliorer véritablement l'état de santé de notre 
population, il nous faut redéployer nos ressources, en en enlevant au côté maladie de nos 
services de santé pour les ajouter au côté bien-être. Nous ne pouvons pas espérer améliorer 
encore l'état de santé de notre population si nous consacrons 5 X seulement de nos dépenses à 
la promotion de la santé. 

Redéployer les ressources de la santé à une époque où le financement assuré par 1‘Etat 
stagne, voire diminue, n'est pas chose aisée. Les services hospitaliers ont le chic pour 
venir absorber au bon moment les augmentations réelles du financement de la santé. Même quand 
les dépenses consacrées à la santé s‘accroissent en valeur réelle, il s‘avère difficile de 
faire en sorte que les ressources supplémentaires aillent aussi à la promotion de la santé et 
aux soins de santé primaires. Les institutions et leur personnel à tous les niveaux vont 
naturellement se battre pour préserver la mainmise des institutions sur les ressources. 
Lorsque le Gouvernement demande plus d'efficience et plus de responsabilité, cela peut être 
considéré comme une attaque contre le niveau des services ou la liberté clinique. Il est 
facile de mobiliser pour cette cause la sympathie des médias, ce qui aura pour effet 
d'inquiéter et de déconcerter 1‘opinion publique, toujours vulnérable face à la maladie. Je 
suis certaine que la Nouvelle-Zélande est loin d'être le seul pays où ces questions sont 
débattues. 

J'en viens maintenant aux discussions intervenues ces dernières années à 1'OMS sur la 
nécessité d'un plan d'action pour réduire la consommation de tabac. L'occasion s‘offre 
maintenant à la Nouvelle-Zélande de prendre une mesure de ce genre. Le public a eu une 
réaction très positive à un document de discussion sur и1‘environnement intérieur sans 
fumée". Nous attendons également sous peu le rapport d'un comité consultatif sur les 
substances toxiques, qui va sans doute recommander d'interdire complètement à 1'industrie du 
tabac publicité et parrainage. En tant que Ministre de la Santé, je vois la nécessité de 
mesures visant à réduire la consommation de tabac. Même dans notre petit pays de 3,2 millions 
d'habitants, on enregistre chaque année quelque 4000 décès prématurés attribués à des mala-
dies en rapport avec le tabagisme. Le coût hospitalier du traitement de ces maladies dépasse 
chaque année US $100 millions. Quelque US $15 à 16 millions sont par ailleurs dépensés en 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies des fumeurs. Tout cet argent 
constitue de plus d'une façon des "capitaux morts"• Libérer ces ressources en abaissant 
l'incidence du tabagisme nous aidera à faire davantage dans d'autres domaines prioritaires 
des dépenses de santé. Je suis consciente aussi que les activités de publicité et de parrai-
nage de l'industrie du tabac visent avant tout les jeunes et les femmes. A en croire les 
publicitaires, fumer, c'est se montrer supérieur, sophistiqué. En Nouvelle-Zélande, il y a 
plus de jeunes femmes que de jeunes gens qui se mettent à fumer. Le Gouvernement a récemment 
lancé une campagne de publicité percutante contre le tabac, adressée aux jeunes et aux 
femmes. Notre slogan était "Smoking - kick it in the butt" "Ta cigarette - pile-la ！ L e 
Gouvernement néo-zélandais soutiendra les initiatives de l'OMS contre le tabac et cherchera à 
savoir comment les autres pays s'attaquent à ces problèmes. 

Monsieur le Président, je voudrais, en tant que femme Ministre de la Santé et déléguée 
assistant à cette Assemblée pour la première fois, formuler une observation. Je suis frappée 
par le petit nombre de femmes ici présentes. Il y a bientôt quatre ans, j'ai assisté à 
Nairobi à la Conférence mondiale chargée dr examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie 
des Nations Unies pour la femme. Dans le débat sur les stratégies prospectives pour la promo-
tion des femmes, les questions de santé étaient mises au premier plan. Dans mon esprit, tout 
le monde était d'accord pour reconnaître que la participation éclairée des femmes était un 
facteur crucial dans les efforts tendant à améliorer 1'état de santé de nos populations. Il 



est vital que, pour les questions de santé, la voix des femmes soit entendue non seulement 
dans les conférences qui leur sont destinées, mais aussi dans les débats de la présente 
Assemblée et dans les travaux de l'OMS. Dans mon pays, les femmes savent de mieux en mieux 
faire connaître leurs besoins en tant que consommatrices des services de santé. L'arrogance 
professionnelle dans la prestation de ces services est de moins en moins tolérée. Un très 
important rapport sur le traitement du cancer du col de l'utérus dans notre hôpital national 
pour femmes a reconnu la nécessité d'une bonne information préalable au traitement, de la 
révision de 1‘éthique et des protocoles régissant la recherche médicale et le traitement, et 
de la création de services de défense des malades. Nous nous sommes engagés à appliquer sur 
ces questions les recommandations du rapport, qui bénéficieront à tous les consommateurs des 
soins de santé et plus particulièrement aux consommatrices. Le fait que 1'état de santé de la 
population indigène maorie reste inférieur à celui de la population en général est un pro-
blème toujours préoccupant en Nouvelle-Zélande. Nous savons que, pour améliorer la santé de 
cette population, la participation des femmes est essentielle. C'est par les femmes maories 
s‘occupant de questions de santé dans leur communauté que des messages d'ordre sanitaire 
pourront être envoyés dans toute leur signification et de façon adaptée à la culture locale. 

En conclusion, je répète que la Nouvelle-Zélande soutient l'activité de l'OMS et la 
stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le fait que l'Assemblée met cette année 
1'accent sur la santé des jeunes devrait également contribuer à la réalisation de ce but. Je 
voudrais formuler une dernière observation. On peut faire beaucoup sur le plan sanitaire pour 
promouvoir des modes de vie sains chez les jeunes. Il ne faut cependant pas oublier que, pour 
que les jeunes s'y engagent, ils doivent percevoir la vie comme valant la peine d'être vécue. 
A une époque où existent des armes capables de nous détruire totalement, les jeunes se 
sentent souvent démoralisés face à l'avenir, voire nihilistes. De même que nous pensons que 
la santé est plus que l'absence de maladies, nous devons nous rendre compte que 1'instaura-
tion de la santé dans le monde entier exigera des mesures dépassant le secteur de la santé. 

M. MIRDHA (Inde) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables ministres, distingués 
délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais féliciter de son élection le Président de la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, et féliciter aussi chaleureusement tous les 
Vice-Présidents et les Présidents des commissions. 

L'année qui vient de s‘écouler nous a apporté de nouveaux espoirs de paix mondiale et de 
coopération internationale. Des initiatives nouvelles sur la réduction des armements et des 
armées ont donné 1‘espoir d'un ordre mondial où le souci de préserver et de faire progresser 
l'humanité 1'emporterait sur les rivalités des superpuissances et les cris de guerre. 
L'esprit de non-alignement et la fraternité entre nations peuvent nous donner la force de 
mener le combat contre la maladie et la mauvaise santé. Nous devrions tous ensemble nous 
efforcer d'accélérer ce processus de normalisation et de ralentir la course aux armements. 

Nous devons également relever les problèmes économiques dus au fardeau croissant de la 
dette, à la récession et au ralentissement de 1‘assistance extérieure aux pays en développe-
ment. La santé est en relation organique avec le développement socio-économique, et si nous 
ne trouvons pas de parade efficace contre le fardeau de la dette des pays en développement, 
contre les barrières commerciales dressées devant ces pays et contre les termes de plus en 
plus exigeants de 1'aide extérieure, le développement économique aussi bien que la santé vont 
inévitablement souffrir. 

Le budget programme pour 1990-1991 reflète la pénurie permanente de ressources pour le 
développement sanitaire. Avec US $653 millions, le budget pour 1990-1991 n'indique effecti-
vement aucune augmentation en termes réels par rapport à celui de 1988-1989. Dans la Région 
de l'Asie du Sud-Est, qui regroupe un cinquième de la population mondiale, il n'y a pas 
d'augmentation nette, en termes réels, des crédits alloués aux programmes de l'OMS. Il me 
faut insister sur le fait que l'enveloppe régionale, qui devrait représenter quelque 20 % du 
budget total en raison du pourcentage de la population, n'en représente que 12 %. Au niveau 
d'engagement actuel, il n'y a pas de possibilité de transfert d'allocations d'une Région à 
une autre, mais toute augmentation prospective doit tenir compte des besoins supplémentaires 
de cette Région, notamment pour les pays les moins avancés. Le lourd fardeau de la maladie 
dans les pays de cette Région demande une attribution supplémentaire de fonds qui, même si 
elle est marginale au niveau national, aura, sur les plans technique, social et affectif, un 
rôle de soutien maintes fois amplifié. 

L'une de nos préoccupations majeures a été le fait que, alors que le progrès entraînait 
une baisse de la morbidité et de la mortalité, limitait les effets nocifs des maladies trans-
missibles et non transmissibles, améliorait la santé des mères et des enfants, réduisait la 



mortalité infantile et augmentait l'espérance de vie, le taux de natalité a eu tendance à 
demeurer à des niveaux passablement élevés. En pareil cas, le problème démographique ne doit 
pas être considéré ainsi que nous avons tendance à le faire à l'OMS, simplement comme une 
question de santé de 1‘enfant et de sa mère, mais véritablement comme une question de survie 
pour toute la substance sociale et économique d'une nation. Pour les pays en développement au 
moins, l'OMS doit développer de plus en plus ses programmes de restriction de la natalité qui 
sont un élément essentiel de son objectif de la santé pour tous. Plus particulièrement, il 
faut renforcer le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine et intensifier les efforts pour trouver des méthodes 
adéquates de limitation des naissances f assorties de recherches sur les mérites comparés de 
ces méthodes en fonction des effets physiologiques, mentaux et sociaux. 

C'est à juste titre que l'on félicite aujourd'hui l'OMS du rôle catalyseur qu'elle a 
joué de façon éminente et avec efficacité dans la lutte contre la propagation du SIDA. Avoir 
réussit grâce à la coopération d'Etats Membres qui diffusent sur ces questions d'intérêt 
commun des informations éclairées, à endiguer une maladie qui peut se propager si facilement 
et annihiler des millions de personnes, et contre laquelle on ne dispose d'aucun moyen pro-
phylactique ou thérapeutique connu, n'est pas un mince succès. L'OMS a gagné la bataille 
contre la variole； elle s'est lancée dans la guerre contre le SIDA et la situation s'est 
renversée； elle a levé son étendard contre la poliomyélite, qui touche tant d'enfants et 
handicape tant d'adultes. Mais il y a beaucoup d'autres défis et il semble à certains d'entre 
nous, dans les pays en développement, que des efforts concertés analogues s'imposent pour 
éliminer des maladies anciennes comme la lèpre et la tuberculose. Je ne dis pas que l'on n'a 
rien fait, mais on n'a pas constaté le même niveau de préoccupation que dans le cas du SIDA 
lorsque ce syndrome a commencé à s‘attaquer aux pays industrialisés. Je suggère que nous nous 
mettions d'accord sur cinq ou six maladies importantes qui frappent si cruellement le monde 
en développement et que nous essayions de trouver les moyens nécessaires pour les combattre 
et les éradiquer d'ici l'an 2000. 

Nous avons fort opportunément choisi comme thème de nos discussions techniques la santé 
des jeunes, et j'attends avec impatience de connaître les recommandations qui seront formu-
lées .Dans les pays pauvres, la malnutrition, le manque d'hygiène personnelle et la mauvaise 
qualité de 1‘environnement, ainsi que 1‘ignorance qui conduit à des pratiques irresponsables 
et insalubres comme le tabagisme et l'abus des drogues et de l'alcool, compliquent le pro-
blème .Pourtant, la puissance de la jeunesse faite d'idéalisme, d'énergie et d'enthousiasme 
offre aux programmes de santé un vaste potentiel. Nous devons faire participer les jeunes à 
1'amélioration de leur propre santé, de la santé de la famille et de la santé de la commu-
nauté .Comme l'a dit le Premier Ministre Rajiv Gandhi, "les soins de santé sont plus que le 
simple traitement des maladies. Nous devons commencer par prévenir les maladies y par amé-
liorer la santé et la forme physique. Cela demande que l'on prenne conscience de l'alimen-
tation, des attitudes au travail". Aussi 1‘Inde a-t-elle énoncé une politique nationale de la 
jeunesse dont les objectifs sont d'assurer un accès maximal à 1'éducation, de susciter chez 
les jeunes une prise de conscience et d'aider à développer dans la jeunesse les qualités de 
discipline, d'autosuffisance et de loyauté, le souci de la santé publique, l'esprit sportif 
et, par-dessus tout, une pensée et une action scientifiques. Reconnaissant que les problèmes 
des jeunes de 15 à 24 ans englobent à la fois l'éducation et l'emploi, la politique nationale 
de la jeunesse cherche à offrir aux jeunes des occasions de se former à diriger les autres et 
d'améliorer leur forme physique par une participation à des programmes divers - yoga, 
campagnes d'éducation, programmes de soutien et de formation visant à promouvoir le travail 
autonome, améliorer les possibilités d'emploi et renforcer les capacités. Le récent amen-
dement constitutionnel accordant le droit de vote à 18 ans au lieu de 21 a attiré dans le 
courant de la vie politique une importante masse de jeunes et montre bien que l'on reconnaît 
le rôle croissant que ceux-ci peuvent jouer dans 1‘instauration d'une société dynamique et 
vibrante. L'OMS s‘intéresse à juste titre aux problèmes de groupes particuliers : les 
enfants, les jeunes et les personnes âgées. 

Mes prédécesseurs à cette tribune ont à maintes reprises appelé 1'attention de cette 
auguste assemblée sur le rôle de la médecine traditionnelle. Comme le disait feu notre ancien 
Premier Ministre Shrimati Indira Gandhi, "recourir davantage aux traitements indigènes nous 
aiderait également à combattre le coût croissant des services de santé modernesn. Nous avons 
coparrainé en 1987 une importante résolution sur la promotion de la médecine traditionnelle. 
Personne n'a jamais contesté que celle-ci, même aujourd'hui, traite autant, sinon plus, de 
gens que l'allopathie ou la médecine moderne. Mais les actes ne correspondent pas aux 
paroles. Dans un programme se chiffrant à plus de US $650 millions pour l'exercice 1990-1991, 
1'allocation destinée au programme concerté de médecine traditionnelle ne dépasse pas 
US $3 millions. 



Dans mon pays, les praticiens de médecine moderne qui, comme ailleurs, ont la haute main 
dans l'élaboration des politiques, disent que médecine traditionnelle et médecine moderne 
peuvent l'une et l'autre prospérer dans leurs domaines distincts； que si nous pouvons offrir 
le choix à 1'individu, nous ne pouvons pas envisager une intégration de ces médecines； enfin 
que la médecine traditionnelle est une question de foi, beaucoup moins une question de faits. 
Je me demande si les mêmes réserves se retrouvent à l'OMS aussi. S'il en était autrement, on 
aurait certainement pu faire plus pour la promotion de la médecine traditionnelle. 

Le coût croissant des services de santé, sans amélioration correspondante de la santé 
des utilisateurs, est un souci majeur pour bien des pays. Le second rapport de surveillance 
a appelé à bon droit 1'attention sur les inégalités sociales dans les possibilités d'accéder 
aux services de santé publique et d'en régler le coût. Notre ancien Premier Ministre 
Shrimati Indira Gandhi s‘était dit préoccupée de voir qu'un grand nombre des programmes de 
santé entrepris servaient largement les comparativement nantis aux dépens des pauvres. Aussi 
avait-elle appelé les pays en développement à une révolution sanitaire, non seulement pour 
éliminer la maladie et permettre l'accès à des traitements spécialisés, mais 一 ce qui est 
tout aussi essentiel - pour assurer des soins de santé de base et mettre en place des mesures 
préventives. Dans un monde où les ressources sont limitées, la fourniture de soins néces-
saires de bonne qualité à un prix aussi bas que possible doit être l'objectif premier de 
notre recherche sur les systèmes de santé. Pour économiser, il est essentiel d'encourager la 
prévention plutôt que d'investir dans des soins hospitaliers. Il faut étudier 1'investis-
sement de ressources dans la recherche et les études visant à trouver des solutions de 
rechange peu coûteuses en matière de traitement et d'hospitalisation, de prescriptions, de 
médicaments et d'éducation médicale, de manière à apporter à un plus grand nombre d'individus 
des soins de santé avec la même quantité de ressources. La gestion des ressources sanitaires 
devrait être la préoccupation essentielle des administrateurs et gestionnaires sanitaires à 
tous les niveaux, et bénéficier aussi du soutien de l'OMS dans le cadre de ses programmes de 
collaboration. 

Monsieur le Président, chaque fois que nous nous réunissons ici, il nous reste une année 
de moins pour atteindre notre but de la santé pour tous. Des pessimistes et des détracteurs 
ont commencé à mettre en question notre capacité d'y parvenir d'ici à la fin du siècle. Nous 
devons hâter le pas, renforcer notre résolution et renouveler notre engagement envers notre 
objectif. Les barrières artificielles que nous avons dressées entre nous sont tout aussi 
ennemies de l'humanité que la maladie, la faim et la pauvreté. Grâce à l'OMS nous pouvons 
traverser ces barrières pour nous aider les uns les autres. Nous devons renforcer nos efforts 
de collaboration et de coopération et mettre en commun nos ressources au service de l'huma-
nité pour atteindre notre but de bien-être social, mental et physique. 

M. CLARKE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, j‘aimerais 
commencer, Monsieur le Président, par vous adresser mes félicitations pour votre élection. Je 
voudrais aussi présenter tous mes voeux au Dr Nakaj ima à l'occasion de cette première 
Assemblée à laquelle il participe en tant que Directeur général. 

Cinq années se sont écoulées depuis que j‘ai eu pour la dernière fois le privilège de 
m'adresser à cette Assemblée. Depuis, bien des choses se sont passées, et j‘ai été impres-
sionné par tout ce que l'Organisation a accompli, et en particulier par la façon dont elle a 
su répondre à la pandémie de SIDA. Cela m'a notamment frappé lorsque j‘ai participé 1'an 
dernier aux débats de 1'Assemblée générale des Nations Unies sur le SIDA. 

Je voudrais préciser tout de suite que le Gouvernement du Royaume-Uni reste fermement 
engagé envers les principes de la stratégie de la santé pour tous. A cet égard, le rapport 
sur la surveillance des progrès des Etats Membres vers les cibles de la santé pour tous offre 
une documentation très appréciée à ce stade. Il faut féliciter 1'Organisation mondiale de la 
Santé d'avoir préparé une analyse aussi complète et pénétrante. J‘espère qu'elle pourra être 
publiée très rapidement, de manière à pouvoir influencer comme il se doit les décideurs et à 
faire prendre conscience des secteurs où l'action est la plus urgente. 

Le rapport montre clairement que si des progrès appréciables ont été réalisés, il reste 
encore à faire un énorme effort pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous. Il va 
falloir en tirer des leçons, en nous assurant que nous avons correctement visé les nouvelles 
priorités de santé, et revu les mesures qui ne se sont pas révélées totalement efficaces. 

Il est important que la "santé pour tous" réflète réellement les grandes préoccupations 
mondiales dans le domaine de la santé. Pour nous tous ici, l'un des défis majeurs est 
d'établir dans nos pays le cadre où des services de santé bien conçus et efficaces, résolu-
ment axés sur les soins de santé primaires, pourront offrir leurs prestations en utilisant 



les ressources de façon optimale. Au Royaume-Uni, les soins de santé primaires sont au centre 
des réflexions sur 1‘assistance au développement dans le domaine de la santé. Outre 1'assis-
tance bilatérale que nous apportons directement à des gouvernements, notre pays soutient les 
activités importantes des programmes spéciaux de 1‘Organisation qui entendent notamment 
combattre les principales maladies tropicales meurtrières, et nous continuons aussi à 
attacher une importance considérable aux programmes destinés à assurer dans les pays en 
développement 1‘approvisionnement en médicaments essentiels indispensable pour les soins de 
santé primaires. 

Tous ici, en tant que ministres, devons chercher à rendre plus efficace et efficiente la 
gestion de nos services de santé et concentrer nos maigres ressources là où elles sont le 
plus nécessaires. Au Royaume-Uni, après un examen d'un an de notre service national de santé, 
nous sommes en train de lancer un vaste programme de réformes pour répondre à ces défis et 
fournir des soins de santé encore meilleurs. Peut-être le plus important est-il ici de 
souligner que notre programme de réforme est fondamentalement dans la ligne des principes de 
la santé pour tous. 

Voici, schématiquement décrits, les principaux objectifs de nos propositions. Premiè-
rement ,nous voulons un service beaucoup plus axé sur le consommateur. Tous ceux qui 
travaillent dans le service de santé doivent reconnaître les besoins de chacun des patients. 
Cela signifie qu'il faut donner à ces derniers plus d'informations sur les services dispo-
nibles ,leur offrir un plus grand choix de services chaque fois que cela est possible, et 
plus d'informations sur le traitement qui leur est appliqué. Deuxièmement, nous souhaitons 
donner plus de satisfactions et de récompenses à ceux qui travaillent dans le service de 
santé et qui répondent avec succès aux préférences et aux besoins locaux. Il faut pour cela 
libérer ceux qui sont chargés d'assurer des services jour après jour de toute interférence 
centralisée ou bureaucratique inutile. Et cela veut dire aussi que la délégation des pouvoirs 
doit être aussi grande que le permet une bonne répartition des responsabilités. 

Pour atteindre ces objectifs, nous donnerons à nos hôpitaux beaucoup plus de liberté 
dans la gestion de leurs propres affaires. Les médecins de famille à grande clientèle 
pourront choisir d'avoir leur budget propre pour décider où dépenser l'argent dans le cadre 
du service national de santé afin d'obtenir pour leurs patients les meilleurs soins 
possibles. 

Je crois qu'en encourageant la qualité dans les services, en améliorant les méthodes 
de surveillance et en permettant à l'argent d'arriver avec les patients à l'endroit où le 
travail se fait le mieux, nous élèverons au niveau des meilleurs la performance de tous les 
services, qu'il s'agisse des hôpitaux ou des omnipraticiens. 

Les propositions établies à la suite de 1‘examen se sont fondées sur des interventions 
déjà en cours au Royaume-Uni pour encourager la promotion de la santé et la prévention de la 
maladie. Un point très important à cet égard est le nouveau contrat que nous négocions pour 
les omnipraticiens. Ce contrat prévoit de récompenser les omnipraticiens qui sauront le mieux 
développer leurs services de promotion de la sari té et qui atteindront les cibles fixées pour 
des tâches aussi essentielles que la vaccination ou le dépistage du cancer. 

Nous nous proposons de mettre en place un service qui réponde véritablement aux besoins 
des patients, avec de meilleures incitations à la qualité et au choix. Nous voulons que le 
public soit correctement informé de la gamme des services disponibles, et nous voulons encou-
rager des attitudes plus positives et plus constructives concernant les effets des modes de 
vie sur la santé. 

Bien sûr, la contribution des soins infirmiers sera essentielle, et le programme de 
1‘Organisation insiste à bon droit sur 1‘importance de services infirmiers et obstétricaux 
complets dans le cadre des systèmes de soins de santé. Au Royaume-Uni, comme dans d'autres 
Etats Membres, nous nous trouvons face à une demande croissante de soins infirmiers et obsté-
tricaux dispensés par un personnel qualifié et à une pénurie inminente de personnel infirmier 
et de sages-femmes possédant les compétences voulues pour fournir ces soins. En vue de remé-
dier à cette situation, un comité présidé par 1'Infirmière administratrice en chef de mon 
Département vient de publier un rapport intitulé "A strategy for nursing" (Stratégie des 
soins infirmiers), qui fixe des objectifs spécifiques en ce qui concerne la pratique, 
1'enseigne- ment, le personnel et la gestion des soins infirmiers. L'auteur du rapport en 
parlera plus en détail lorsqu'elle prendra la parole au cours des discussions de l'Assemblée 
sur ce sujet. 

Je voudrais également évoquer une autre caractéristique du rapport de surveillance - je 
veux parler de l'accent mis par ce rapport sur l'amélioration de l'information sanitaire et 
des systèmes de surveillance. C'est un point fondamental dans la stratégie que nous sommes en 
train d'élaborer pour moderniser et revitaliser notre service de santé national. 



A cet égard, un point particulier ressort du rapport établi par Sir Donald Acheson, 
Médecin-administrateur en chef de mon Département, sur la santé publique en Angleterre. Au 
niveau local, les autorités sanitaires devront nommer un directeur de la santé publique 
chargé de s‘assurer que la santé de la population locale est surveillée de manière efficace, 
de fournir des conseils d'ordre épidémiologique pour la fixation des priorités, la 
planification des services et 1'évaluation des résultats, et d'encourager les politiques 
favorisant et préser- vant la santé. 

Au niveau nationalf mon Médecin-administrateur en chef a mis en place une unité centrale 
de surveillance sanitaire, chargée de surveiller et d'analyser les tendances de la santé de 
la population pour fournir de meilleures données épidémiologiques en vue de 1'élaboration 
des politiques gouvernementales. Cette unité espère bénéficier dans son travail d'une très 
étroite coopération avec l'OMS de façon que nous puissions utiliser dans notre programme 
national la vaste somme d'informations dont dispose l'Organisation. 

Toujours sur le plan de la santé publique, une question nous préoccupe de plus en plus : 
l'effet de 1'activité de 1‘homme sur 1'environnement. En tant que ministres de la santé, nous 
devons nous assurer que le programme de 1‘Organisation reflète parfaitement les progrès 
réalisés dans la promotion d'un environnement sain et la réduction du niveau de pollution 
de l'air, de la mer et de la terre par des substances potentiellement dangereuses de tous 
genres. 

C'est compte tenu de ces préoccupations que le Royaume-Uni est heureux de s'associer au 
projet, lancé par la Région européenne de l'OMS et le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne, de conférence européenne sur 1‘environnement et la santé, qui doit se tenir en 
décembre prochain. Le Royaume-Uni accueillera à Londres la réunion finale du groupe de 
travail chargé de préparer cette conférence. 

Pour conclure, permettez-moi, Monsieur le Président, de réaffirmer notre engagement 
envers le programme de 1‘Organisation mondiale de la Santé visant à instaurer la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000, à la fois comme une déclaration d'objectifs et de priorités pour les 
soins de santé au niveau mondial et comme approche pratique pour la définition des objectifs 
et la surveillance des progrès faits dans cette voie. Au Royaume-Uni, nous avons constaté que 
ce programme nous était très utile pour la fixation de nos politiques et de nos priorités. 
L'élément de comparaison introduit par le rapport de surveillance de 1‘Organisation apporte à 
tous les Etats Membres une nouvelle contribution et une nouvelle impulsion précieuses, et je 
suis impatient d'en apprendre les effets à la lecture de rapports ultérieurs. 

M. TSUR (Israël) (traduction de l/anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, c'est la première fois que je participe à une Assemblée de la Santét 
et c'est pour moi un plaisir tout particulier que de m'adresser à vous aujourd'hui, quarante 
et unième anniversaire de 1'Etat d'Israël, et notre fête nationale. 

С'est également la première Assemblée qui se déroule sous 1'autorité du nouveau 
Directeur général de l'OMS, le Dr Hiroshi Nakaj ima. Nous avons pu constater au cours de 
1‘année qui vient de s'écouler le dévouement et les efforts du Dr Nakaj ima en faveur de la 
santé pour tous par la coopération et la collaboration entre l'OMS et ses Etats Membres. Nous 
vous souhaitons, Docteur Nakaj ima t une bonne santé et la poursuite d'activités fructueuses 
dans les années à venir. 

Tout d'abord, j‘aimerais remercier l'OMS pour ses conseils et son assistance pendant la 
poussée de poliomyélite de 1'été dernier. Nous avons jugulé cette poussée localisée, de 
15 cas au total, par une campagne de revaccination de toutes les personnes de moins de 40 ans 
vivant dans le pays. 

Le mois dernier, l'OMS célébrait la J ournée mondiale de la Santé en "parlant santé". 
C'est ce que nous sommes venus faire au cours de cette importante réunion. En Israël, la 
Journée mondiale de la Santé a été marquée par de nombreuses activités dans tous les secteurs 
de la communauté. Des campagnes médiatiques ont diffusé des messages du service public à la 
télévision, à la radio et dans la presse; dans des bureaux publics, des agents de santé 
distribuaient des informations sur l'option "tabac ou santé", l'alcool et les drogues, le 
dépistage précoce du cancer, le SIDA, la santé mentale, la nutrition, l'étiquetage adéquat 
des produits et la protection de 1‘environnement. Espérons que la Journée mondiale de la 
Santé ne sera qu'un tremplin pour des activités qui s'étendront sur toute l'armée, afin de 
nous permettre de relever d'ici l'an 2000 les formidables défis qui nous sont lancés. 



Nous avons établi le projet de notre nouvelle politique nationale de la santé pour tous, 
et en avons présenté le résumé au Bureau régional OMS de 1‘Europe. Le glissement des prio-
rités des services de soins curatifs aux services de prévention se poursuit, et 1‘accent est 
actuellement mis sur la coopération intersectorielle. Des services de santé à orientation 
communautaire sont mis en place dans tout le pays, assortis de systèmes d'évaluation et de 
mécanismes dfassurance de la qualité. Toutes les activités de santé communautaire impliquent 
une participation commune du secteur de la santé avec d'autres secteurs gouvernementaux et 
non gouvernementaux. 

Un point qui nous préoccupe particulièrement est la santé des femmes. Nous avons mis en 
place des services préventifs qui s‘adressent aux femmes de tous les âges. Les services de 
soins infantо-juvéniles sont assurés dans les centres de santé maternelle et infantile, dans 
les crèches, les jardins d'enfants et les écoles, avec égalité complète pour les garçons et 
les filles. Des services consultatifs spéciaux sont destinés aux adolescentes. Il existe 
également d'autres projets sanitaires pour les femmes adultes. Les conseils en matière de 
planification familialet les soins pré- et postnatals, les bilans de santé périodiques, le 
dépistagef les consultations, les instructions pour 1‘auto-examen des seins sont autant 
d'éléments des programmes d'information et d'éducation sanitaires pour les femmes. Des 
dispensaires, des abris et des services primaires et secondaires sont ouverts aux femmes et 
aux familles en détresse. 

En ce qui concerne le SIDA, 79 cas au total ont été enregistrés en Israël depuis 1980. 
Nous encourageons les mesures de prévention et d'information. 

Israël est un petit pays. Pourtant, dans le cadre de nos ressources limitées, nous 
essayons de partager avec d'autres nos expériences positives. Nous avons ainsi organisé sur 
l'identification du VIH et d'autres maladies sexuellement transmissibles des cours ouverts 
aux participants venus de pays en développement, de même d'ailleurs que les cours sur la 
santé publique, 1‘épidémiologie ou les soins de santé primaires dans les zones rurales. 

Des experts de l'OMS se sont récemment rendus en Israël pour des consultations dans des 
domaines tels que la gestion et l'évacuation des déchets dangereux, 1‘économie sanitairey les 
systèmes d'information, les processus de développement national, et les politiques nationales 
concernant le SIDA. 

Sur le plan démographique, la proportion de personnes âgées a considérablement augmenté 
dans notre population. Il a fallu de ce fait réorienter les services de santé pour les per-
sonnes âgées en Israël. Une loi sur 1‘assurance maladie de longue durée a été adoptée et est 
entrée en vigueur, qui permet d'apporter aux malades âgés des services de soins à domicile. 
La demande croissante de personnel qualifié pour ces services et pour d'autres services a 
entraîné le développement de la formation des personnels médicaux, infirmiers, paramédicaux 
et auxiliaires. 

En ce qui concerne la situation sanitaire en Judée, en Samarie et à Gaza, malgré les 
conflits régionaux non résolus, les services de santé sont restés en fonction. Le personnel 
médical continue à suivre des cours et des séminaires de formation en cours d'emploi en 
Israël. La prestation de services de santé préventifs et curatifs à toute la population des 
territoires se poursuit. Les trois centres collaborateurs de l'OMS travaillent en coopération 
avec le Gouvernement israélien et la population locale. 

Nous avons entendu au cours de cette séance plénière des critiques concernant le conflit 
israélo-arabe. J‘aimerais faire savoir qu'Israël s,est déclaré prêt à entamer des négocia-
tions directes avec les Etats voisins et avec les représentants élus des Palestiniens dans 
les territoires. Nous cherchons à établir entre Israël et les Arabes palestiniens un accord 
qui apportera aux uns et aux autres la sécurité et mettra fin aux pertes en vies humaines 
d'un côté et de l'autre. Nous souhaitons la paix et un développement en commun pour le bien 
de toutes les populations de la région. L'heure de la paix et de la compréhension a sonné 
depuis longtemps. 

C'est l'une des principales raisons, en dehors des impératifs de fond et de forme 
légale, pour lesquelles nous sommes si vigoureusement opposés à la demande formulée par 
l'Organisation de Libération de la Palestine de devenir Membre de notre Organisation. Le but 
de cette démarche est de constituer un fait accompli politique, et elle a déjà suscité des 
confrontât ions aussi graves qu'inutiles au sein de notre Organisation, qui ne devrait 
s'occuper que de questions sanitaires. Il existe d'autres tribunes internationales chargées 
des questions de politique et de sécurité. Plutôt que de laisser la politisation nuire à 
l'Organisation, nous devrions nous concentrer sur les questions qui nous amènent ici et 
consacrer notre temps et nos efforts à 1‘amélioration de la santé de tous dans le monde 
entier. 



Que nous soient accordées à tous la sagesse, la clairvoyance et la bonne volonté 
nécessaires pour nous conduire à relever ces défis fondamentaux. 

M. J. L. T. Mothibamele (Botswana), Vice-Président, assume la présidence. 

M. VARDER (Danemark) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi que de m'adresser à cette Assemblée au nom du 
Ministre danois de la Santé. 

Notre débat général a pour thème les leçons à tirer de la surveillance de la stratégie 
de la santé pour tous. Un peu plus de dix ans se sont écoulés depuis qu'en mai 1977, à la 
Trentième Assemblée mondiale de la Santé, nous avons défini notre but commun : amener tous 
les citoyens du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et 
économiquement productive. En mai 1981, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a 
adopté la stratégie mondiale, et décidé d'en surveiller les progrès et d'en évaluer l'effi-
cacité .Aujourd'hui, le deuxième rapport mondial a été préparé, et j‘aimerais présenter des 
observations sur quelques-uns de ses aspects. 

Toutefois, avant d'entrer dans les détails, je souhaite profiter de cette occasion pour 
féliciter le Directeur régional pour 1‘Europe et le Bureau régional de 1‘Europe des efforts 
intensifs qu'ils ont déployés tant pour la préparation du rapport régional que pour la 
réalisation des buts régionaux. 

J'ai été heureux d'entendre que la réponse globale des Etats Membres traduit la perma-
nence de leur engagement envers les principes de la santé pour tous. Il semble y avoir une 
réorientation progressive et un renforcement des systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires. Nous ne devons cependant pas nous arrêter en chemin; il nous reste d'autres 
problèmes à résoudre. 

Le système de soins de santé primaires a toujours joué un rôle important au Danemark. 
On y trouve depuis plusieurs dizaines d'années le médecin de famille et de vastes projets de 
soins de santé primaires. D'après les statistiques, 80 % environ de tous les Danois voient 
leur généraliste au moins une fois par an. En outre, ces statistiques montrent que la 
plupart du temps le généraliste traite lui-même le patient, sans 1‘envoyer à un autre 
médecin. 

Nous faisons de vigoureux efforts pour soutenir autant que possible le secteur 
primaire, et ce mois-ci 一 demain en fait 一， le Ministre danois de la Santé présentera un 
projet de loi globale sur la santé réunissant en un seul instrument toute la législation 
sanitaire en vigueur. Cette législation sanitaire a pour mot d'ordre la cohérence dans le 
système de santé. Pour assurer aux citoyens le meilleur service possible, la coopération 
entre les divers éléments du système de santé, ainsi qu'entre le secteur de la santé et le 
secteur social, est d'une importance vitale. Ce projet de loi marque une étape fondamentale 
sur le chemin qui mène à un système de santé coopératif en s'éloignant d'un système divisé 
en plusieurs secteurs. Il vise en outre à renforcer les efforts de prévention de la maladie 
et de promotion de la santé, à accroître les droits des citoyens et à améliorer leurs 
possibilités de choix. L'entrée en vigueur de la loi rendra caduques neuf grandes lois sur 
la santé au Danemark. 

Dans notre pays, nous avons jugé important que 1'information donnée par les rapports 
de surveillance nationaux soit aussi utilisée de façon optimale pour l'ajustement des stra-
tégies nationales. Nous avons utilisé notre propre rapport pour la préparation d'un vaste 
programme national de prévention de la maladie et de promotion de la santé, publié en mars 
dernier par le Gouvernement. 

Ce programme est le résultat de la coopération de douze ministères, ce qui montre bien 
que la prévention est une responsabilité multisectorielle. Il traite des buts et initiatives 
des autorités centrales, et entend inspirer la coopération à tous les niveaux, à travers de 
nombreux secteurs. A l'heure où je vous parle, le Ministre danois de la Santé soumet le 
programme à l'examen du Parlement. 

Le Gouvernement danois entend avant tout donner la priorité à la prévention des 
accidents, du cancer et des maladies cardio-vasculaires. Comme bon nombre d'autres Etats 
Membres, nous nous sommes rendu compte que les traitements hospitaliers de pointe ne 
résolvent pas toujours nos problèmes. Ayant constaté une augmentation des maladies liées au 
mode de vie, nous faisons tous nos efforts pour modifier l'attitude de l'individu vis-à-vis 
de la prise en charge de sa propre santé. Une grande attention sera accordée à la promotion 
de modes de vie plus sains, pour que le choix le plus aisé soit celui de la santé. 



Le rapport de surveillance a également donné au Ministère 1‘idée de publier un livre 
intitulé "Les voies de la santé pour tous". Nous nous sommes assigné onze buts en rapport 
avec le mode de vie et les systèmes de soins de santé appropriés. Un rapport sur la situa-
tion actuelle est établi pour chaque but, suivi d'une description des efforts déployés au 
niveau local pour atteindre ce but. Les divers collaborateurs ont pu librement parler de 
l'expérience acquise dans le cadre de leur travail et proposer tous les moyens qui leur 
semblaient possibles pour atteindre le but fixé. 

Le Danemark a toujours fermement soutenu l'OMS; il a constamment, par ses contributions 
volontaires à 1‘Organisation, appuyé des programmes que nous estimons importants pour le 
développement sanitaire global et qui contribuent à des systèmes de santé auto-entretenus en 
permanence et fondés sur les soins de santé primaires. Dans la mise en oeuvre de la stra-
tégie mondiale de la santé pour tous, les programmes spéciaux de l'OMS sont d'une importance 
primordiale. Le Danemark a soutenu un certain nombre de ces programmes depuis le début des 
années 80 et, à l'heure actuelle, six programmes bénéficient de son appui : les programmes 
relatifs aux maladies diarrhéiques, à la recherche en reproduction humaine, aux médicaments 
et vaccins essentiels, le programme élargi de vaccination et le programme mondial de lutte 
contre le SIDA. 

A notre avis, le personnel de ces programmes est hautement qualifié et la gestion est 
efficace. Nous sommes par ailleurs très satisfaits de pouvoir suivre et surveiller de près 
les activités grâce à des réunions régulières. La structure des différents programmes nous 
paraît de nature à éviter la bureaucratie et à augmenter la transparence. 

Pour faire bénéficier tous les citoyens du monde d'un niveau de santé qui leur permette 
de mener une vie socialement et économiquement productive, nous souhaiterions encourager les 
programmes spéciaux à s‘orienter plus encore vers les activités de terrain. 

Monsieur le Président, en conclusion, je voudrais demander : qu‘avons-nous appris ？ Eh 
bien, nous avons appris que la vision de la santé pour tous est toujours valable, qu'il y a 
eu dans l'ensemble des progrès en ce sens. Mais nous avons appris aussi que des obstacles et 
des défis nous attendent encore. Travaillons donc ensemble à les identifier, à surmonter les 
obstacles et à relever les défis. Je suis persuadé que 1‘Organisation a la volonté et la 
capacité d'avancer avec constance vers 1'objectif de la santé pour tous sur la base des 
principes fondamentaux des soins de santé primaires. Nous devons tous nous atteler sérieuse-
ment à diffuser et renforcer la notion de soins de santé primaires, qui est sans aucun doute 
l'une des clés les plus importantes de 1‘instauration de la santé pour tous. 

Le Danemark, je le répète, appuie fermement l'OMS et son activité. 

Le Dr MILLÁN (Mexique) (traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents, Ministres et délé-
gués f je voudrais tout d'abord féliciter très sincèrement le Président de son élection. 

Le Mexique vit actuellement une période de transition importante due à différents 
facteurs d'ordre économique, politique et social, et cela, s'ajoutant à la crise économique 
que nous traversons, est un obstacle énorme à 1‘instauration de la stabilité. Néanmoins, la 
santé constitue l'un des programmes prioritaires du Gouvernement mexicain, car nous sommes 
convaincus qu'en garantissant la santé aux jeunes d'aujourd'hui, nous jetons les bases du 
redressement national de demain. 

Pour atteindre cet objectif social, nous nous sommes assigné la tâche de concevoir et 
mettre en oeuvre un système national de santé regroupant à côté de son organe directeur 一 qui 
est le Secrétariat d'Etat à la Santé 一 l'Institut mexicain de Sécurité socialey les Caisses 
de Sécurité sociale des fonctionnaires et les Départements du Développement intégral de la 
Famille, des Pétroliers mexicains et des Secrétariats à la Défense nationale et à la Marine, 
ainsi que les services et les ressources de la médecine privée. Le système a été mis en place 
en plusieurs étapes. On a tout d'abord élaboré un cadre d'opérations normatif et les instru-
ments jurídico-administratifs qui en délimitent le domaine d'action; l'application des pre-
mières stratégies de coordination a permis de réaliser des progrès considérables en matière 
de décentralisation. Le Gouvernement mexicain a entamé cette année la seconde étape, dont les 
principaux objectifs sont d'une part de consolider le système national de santé et ses méca-
nismes d'action et, d'autre part, d'apporter à toute la population des services médicaux de 
qualité. 

Le Mexique a été l'un des premiers pays à inscrire dans sa Constitution le droit à la 
protection de la santé et à élaborer des lois et règlements pour assurer la jouissance de ce 
droit, avec la participation d'organismes des secteurs public, social et privé, de manière à 
répondre aux demandes de la population. 



Modèle de soins de santé. Pour rendre opérationnel le système national de santé f 
nous avons conçu un modèle de soins comportant les trois niveaux définis par l'Organisation 
mondiale de la Santé. Le point d'entrée de la population dans les services de santé est 
représenté par le niveau primaire, où se situent les actions destinées à préserver et 
conserver la santéf c'est-à-dire essentiellement la promotion, la surveillance épidémio-
logique ,l'assainissement de base, la protection spécifique, la planification familiale et 
les soins ambulatoires dans les cas qui n'exigent pas de techniques compliquées. Au deuxième 
niveau, on trouve les services de consultations externes spécialisées et 1‘hospitalisation de 
patients envoyés par leur médecin ou qui se présentent spontanément pour des urgences médico-
chirurgicales exigeant des services de complexité moyenne. Au troisième niveau enfin, ce sont 
les services de traitement et de réadaptation pour les patients atteints de maladies dont le 
diagnostic et le traitement sont très complexes. C'est là aussi que se situent les activités 
de soutien des laboratoires régionaux. Le modèle est tout entier axé sur la santé, universel, 
accessible à tous, gratuit et à dimension humaine. 

Profil épidémiologique. L'amélioration de la santé et du bien-être de la société 
mexicaine dans le courant de ce siècle a entraîné un véritable bouleversement épidémiologique 
et démographique qui a été tout d'abord caractérisé par une diminution notable de la morta-
lité (à partir de la troisième décennie de ce siècle). En même temps, la natalité a augmenté, 
puis s'est stabilisée avant de commencer à descendre pendant la dernière décennie. De ce 
fait, l'espérance de vie à la naissance a augmenté : alors qu'en 1930 elle était inférieure à 
40 ans, elle était en 1988 de 72 ans pour les femmes et de 66 ans pour les hommes. 

L'amélioration de la couverture et de la qualité des services de santé et de développe-
ment social a entraîné au Mexique une chute notable de la mortalité, qui est passée de 26 
pour 1000 en 1930 à 16,2 pour 1000 en 1950 et à 5,4 pour 1000 en 1985. 

Pour ce qui est des principales causes de mortalité, le profil épidémiologique de 1985 
reflète les changements profonds qui interviennent dans le tableau de la morbidité. Alors 
qu'en 1950 les cardiopathies, les accidents, les tumeurs malignes et les maladies cérébro-
vasculaires représentaient ensemble 9,8 % du nombre total des décès, en 1985 ces causes 
étaient à l'origine de 36,4 % des décès. Entre 1980 et 1985, les maladies cardio-vasculaires 
sont devenues la principale cause de décès. Par ailleurs, les infections intestinales restent 
une cause importante de mortalité. En 1985, elles ont été à l'origine de 7,4 X du nombre 
total de décès, arrivant au quatrième rang des causes de mortalité avec un taux de 39,5 pour 
100 000 habitants. 

La courbe de la mortalité infantile, comme celle de la mortalité générale, marque une 
tendance soutenue à la baisse. On a enregistré en 1985 (chiffres officiels) 25,1 décès pour 
1000 naissances vivantes déclarées. De façon générale au Mexique, 1 sur 5 des enfants morts 
avant l'âge d'un an a succombé à une infection intestinale. 

Pour les maladies qui peuvent être prévenues par la vaccination, on a enregistré en 1988 
3 cas de poliomyélite confirmés par la clinique ou le laboratoire et 41 cas identifiés 
uniquement par des critères épidémiologiques. En ce qui concerne la rougeole, la tendance à 
la baisse s'est maintenue en 1987 avec 3156 cas enregistrés, soit un taux de 3,86 pour 
100 000 habitants. 

Il y a également d'autres maladies transmissibles dont 1‘importance pour la santé 
publique a entraîné la mise au point de programmes spécifiques destinés à les prévenir et les 
combattre. Il faut citer en particulier le SIDA, dont le nombre de cas a augmenté de 1982 à 
1982 à 1989. Au 1er février 1989, on avait enregistré au total 2158 cas de SIDA. En ce qui 
concerne le paludisme, le nombre des cas nouveaux enregistrés en 1987 s'est élevé à 102 938, 
soit un taux de 125,9 cas pour 100 000 habitants. Parmi les maladies transmissibles 
chroniques, il faut enfin signaler la lèpre, qui parait maintenant enrayée. 

Facteurs qui conditionnent la situation sanitaire au Mexique. Au cours de la 
présente décennie, 1'ampleur et la profondeur de la crise financière dans les pays en déve-
loppement ont fait ressortir d'une part l'étroite association entre le bien-être économique 
et la situation sanitaire, et démontré, de l'autre, les avantages d'une sélection dans les 
dépenses sociales pour combattre 1'inertie et la vulnérabilité du budget de la santé lorsque 
les ressources sont faibles, en vue de préserver, comme moyen et comme fin du développement, 
un capital humain en bonne santé. L'expérience du Mexique au cours de ces dernières années a 
montré que l'association entre la diminution du produit intérieur brut par habitant et la 
diminution de l'accès des groupes les plus vulnérables aux services de santé est une chose 
que l'on peut éviter ou du moins rendre moins certaine. 

Parmi les facteurs qui conditionnent la santé, on citera plus particulièrement les 
suivants : facteurs économiques (crise économique, chômage, sécheresse)； facteurs sociaux 
(dispersion de la population, urbanisation accélérée, extension des quartiers marginaux dans 



les villes)； et des facteurs structurels, car il existe quelque cinq millions de personnes 
vivant groupées dans différents centres, dont certaines ne parlent que les langues indigènes, 
qui croient encore à la magie, y compris quand il s'agit de l'origine et du traitement des 
maladies. 

Afin de trouver des solutions à ces problèmes, le Mexique a élaboré, sans préjudice des 
autres, des programmes de santé prioritaires d'une ampleur qui devrait nous permettre de 
répondre aux situations futures. Les plus importants d'entre eux visent à assurer de 
meilleurs soins aux mères et aux enfants, à renforcer le programme de vaccination, à fournir 
à toute la population des soins médicaux de qualité, à privilégier la lutte contre les 
maladies d'importance épidémiologique, à renforcer le système de contrôle, de surveillance et 
de promotion de la santé, à développer la formation de ressources humaines pour la santét à 
augmenter 1‘appui fourni à la recherche en santé, à renforcer le système d'information 
sanitaire, enfin à étendre le bénéfice du programme de planification familiale à tous les 
couples en âge de procréer. 

Je voudrais dire pour terminer que nous devons tous conjuguer nos efforts si nous 
voulons obtenir ce qui nous réunit ici : la santé. 

Le Dr PEITCHEV (Bulgarie) (traduction du russe): 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents, Mesdames et Messieurs, 
je voudrais, au nom de la délégation bulgare, féliciter le Président et les Vice-Présidents 
de leur élection à la tête de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, et leur 
souhaiter plein succès dans leur tâche. 

Notre Organisation, qui entre dans sa cinquième décennie, a acquis une expérience solide 
dans la résolution des problèmes de santé dans le monde. Notre objectif commun, la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, témoigne de la hauteur de vues de notre Organisation et il est en 
accord avec les aspirations de l'humanité. Nous avons sur notre route rencontré et surmonté 
bon nombre d'obstacles, et d'autres nous attendent encore à coup sûr puisque les problèmes de 
santé deviennent de plus en plus compliqués. Néanmoins, c'est avec joie et optimisme que nous 
constatons que nos activités en ce sens reçoivent l'appui sans faille des Etats Membres, qui 
veulent donner à leurs peuples bien-être et santé. 

Le rapport du Directeur général montre bien qu'un gros travail a été accompli au cours 
de la période de référence pour nous rapprocher de cet objectif mondial. Nous approuvons ce 
qui a été fait et estimons que les activités en question sont conformes à la politique de 
l'Organisation et au huitième programme général de travail, favorisant le développement de la 
coopération internationale en matière de santé, semant des idées humanistes et consolidant 
l'amitié et la confiance entre les peuples. 

Nous sommes en faveur de la consolidation en cours de la supervision et de la gestion au 
sein de 1‘Organisation, du renforcement de la coordination, de 1‘amélioration de 1'évalua-
tion, de la rationalisation de l'utilisation des ressources, et de la recherche de nouvelles 
ressources, en harmonie avec les idéaux de l'Organisation. 

Notre pays s'intéresse au renforcement de la recherche dans les programmes relatifs aux 
maladies cardio-vasculaires, au cancer, aux accidents, au SIDA et à l'influence des facteurs 
écologiques sur la santé. 

L'année passée a eu lieu le deuxième exercice de surveillance des progrès réalisés dans 
la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous. Les données relatives à 
notre pays ont été discutées en détail par les organismes gouvernementaux et sociaux. Nous 
pouvons nous enorgueillir d'un système de soins de santé bien développé et de réalisations 
qui ont été mentionnées plus d'une fois à cette tribune. Mais en dehors de ces réalisations, 
les transformations de la vie économique, sociale et culturelle sont reflétées dans les indi-
cateurs démographiques et les indicateurs de soins de santé de notre pays. Comme tous les 
pays urbanisés, la Bulgarie connaît le problème de la baisse de la natalité et du vieillis-
sement de la population. La mortalité générale et la mortalité infantile ont diminué 
lentement, si tant est qu'elles aient diminué. Nous avons de sérieux problèmes à résoudre 
pour assurer la prévention et diminuer le taux de létalité des maladies de la société 
moderne, à savoir, maladies cérébrovasculaires, infarctus du myocarde, cancer, accidents de 
la route. 

Des études et des évaluations ont montré que cette situation découle de problèmes non 
résolus en matière de soins de santé primaires et de collaboration intersectorielle, 
notamment entre les unités sociales et administratives de base - la communauté, la région 
et le territoire (oblast). 

A la suite de cette analyse de la situation, il a été décidé qu'il fallait modifier de 
façon substantielle le fond et la forme des activités de soins de santé. Aussi les plus 



hautes instances politiques et gouvernementales ont-elles mis au point et approuvé une nou-
velle stratégie sanitaire pour notre pays. Il s'agit des "directives pour la réorganisation 
du service de santé en République populaire de Bulgarie". Comme cette s tirategie est dé J à en 
voie d'exécution, je me permettrai de vous en indiquer quelques-uns des principes de base. 

Il y a premièrement une démocratisation des soins de santé, qui passe principalement par 
1‘amélioration du rôle des communautés et de leurs conseils dans la solution de problèmes 
locaux de soins de santé. Les conseils communautaires, les entreprises industrielles et 
d'autres organismes se sont vu attribuer des pouvoirs, des devoirs et des responsabilités 
étendus en matière de prévention, de soins de santé et de soins sociaux pour les populations 
de leur ressort. 

Deuxièmement, les soins de santé sont développés en un système intégré. Les organi-
sations et organes gouvernementaux et communautaires aussi bien que les entreprises indus-
trielles ont à remplir diverses tâches, largement en rapport avec les campagnes de prévention 
et la mise en place d'une base matérielle pour les soins de santé. 

Troisièmement, la priorité est accordée aux soins de santé primaires, où le médecin de 
famille joue un rôle central. Connaissant le mode de vie de la famille, les facteurs biolo-
giques et sociaux qui affectent la santé de ses membres, et disposant de la technologie et du 
personnel auxiliaire nécessaires, le médecin de famille peut en effet prendre des mesures 
préventives efficaces, assurer diagnostic, traitement et réadaptation, et prescrire - si 
besoin est — un traitement au dispensaire； il peut également contribuer à résoudre des 
problèmes écologiques et sociaux. 

L'économie et la planification des soins de santé changent également. La Bulgarie a mis 
en place un système d'assurance-maladie auquel participent l'Etat, les entreprises et les 
communautés, qui vise à financer des soins médicaux gratuits pour la population et à insti-
tuer des mesures de préservation de la santé. Nous allons maintenant passer à la planifi-
cation prioritaire des ressources pour la santé. 

Il est clair que pour que tout cela soit opérationnel, il faut apporter rapidement des 
solutions aux problèmes touchant la formation des agents de santé ainsi que la base maté-
rielle et la mise en oeuvre de technologies médicales nouvelles dans un certain nombre de 
secteurs. On s'occupe donc actuellement de réorganiser le programme de formation des agents 
de santé de niveau supérieur et intermédiaire, ainsi que le programme d'études supérieures et 
spécialisées, tandis que 1'on accélère la constitution de la base matérielle des soins de 
santé et 1‘introduction des progrès technologiques. 

Des mesures sont prises en même temps pour permettre une contribution efficace de la 
science médicale à la réorganisation des soins de santé. A l'Académie de Médecine et dans les 
établissements médicaux de haut niveau, la recherche est coordonnée dans 1‘intérêt de la 
stratégie nationale. 

Tous ces buts qui dérivent d'une évaluation réelle de 1'activité dans 1'intérêt de la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000 bénéficient du plein appui des autorités politiques et 
gouvernementales de notre pays et de la collectivité dans son ensemble. Cela nous donne force 
et confiance pour 1‘avenir. Notre pays élargit sa collaboration en matière de santé avec tous 
les autres pays et se montre prêt à aider à résoudre les problèmes sociaux et de santé du 
monde d•aujourd•hui. 

Je suis profondément convaincu que tous les pays vont oeuvrer ensemble, en toute amitié, 
pour atteindre leurs objectifs nationaux. Il est en même temps, bien sûr, un autre pas 
décisif à faire, celui d'assurer la paix dans notre maison commune, sur notre belle planète. 

Nous soutenons donc de tout coeur 1'amélioration du climat politique constaté ces 
dernières années en apportant notre propre contribution au développement d'une approche 
nouvelle en politique. Et si nous multiplions nos efforts dans cette direction, et parvenons 
dans un proche avenir à un désarmement complet, il n'y aura plus d'obstacles sur la voie de 
la santé pour tous. 

Le Dr CSEHAK (Hongrie) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur 
général, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi, et un plaisir 
particulièrement grand, de m'adresser à cette Assemblée au nom de la délégation hongroise. 

En lisant le rapport et en écoutant 1'exposé du Directeur général sur 1‘activité de 
l'OMS en 1988, en examinant aussi le projet de budget programme, nous avons été très heureux 
de constater la continuité dans le travail de l'Organisation, que nous soutenons et 
apprécions beaucoup. Cela s'applique d'une part à 1‘approche complexe de la santé si bien 



reflétée dans les débats de cette Assembléet et d'autre part aux changements dans certaines 
priorités énumérées par le Directeur général ainsi qu'aux réorganisations, si elles favo-
risent l'efficacité du travail, l'usage optimal des ressources et le renforcement de la 
coopération au sein de l'Organisation. 

Des changements sont nécessaires, du fait qu'un nouveau type de réflexion politique 
s'est fait jour récemment et que les problèmes mondiaux sont apparus au premier plan dans 
notre travail. La priorité, aujourd'hui, est de lutter pour la survie de l'humanité et 
1‘avènement de la justice sociale. Les populations ont compris que nous vivons dans un monde 
où les choses sont liées, où elles dépendent les unes des autres. Cela est particulièrement 
vrai pour les questions politiques délicates et pour les problèmes "politico-sanitaires" 
complexes. Mettre davantage 1'accent sur les activités mondiales et interrégionales et 
augmenter les allocations prévues pour ces programmes est donc une initiative dont nous nous 
félicitons. 

Le développement durable 一 vaste concept de progrès social et économique - est soutenu 
en tant qu'approche politique par la communauté internationale progressiste. C'est dans ce 
contexte qu'il nous faut accélérer la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000. Nous sommes heureux aussi de noter qu'une plus grande place a été faite aux 
questions d'hygiène de 1‘environnement, préoccupation mondiale commune à tous. 

Nous approuvons également le transfert des programmes mondiaux des bureaux régionaux 
vers le Siège au moment opportun, si cela ne nuit pas à la continuité des activités en 
cours. L'expérience acquise dans la coordination de programmes mondiaux tels que le 
programme mondial de lutte contre le SIDA 一 excellent et hautement apprécié -, le programme 
international sur la sécurité des substances chimiques, le programme de santé mentale, les 
programmes relatifs aux maladies non transmissibles ou à l'option tabac ou santé ont donné à 
l'OMS une grande compétence pour la coordination d'activités internationales. Comme les 
priorités de l'OMS se retrouvent dans les tâches qui nous attendent chez nous, nous serions 
très heureux de coopérer à chacun de ces programmes de 1‘Organisation. 

La Hongrie est en train d'élaborer une nouvelle Constitution, où sera inscrit le droit 
à la santé et à la protection sociale, le rôle de la promotion et de la protection de la 
santé se trouvant ainsi renforcé et inscrit dans la Constitution. Les programmes électoraux 
des partis politiques actuellement constitués font une plus large place à ces objectifs et à 
ces efforts. A mesure de la création d'organisations non officielles de plus en plus 
nombreuses et des partis politiques, ceux-ci apparaissent comme des groupes de pression dans 
1‘arène politique et présentent des requêtes qui coïncident avec les buts de l'OMS. L'accent 
est mis sur la prévention, la protection de 1‘environnement, la vigueur des communautés 
locales, la réforme et la réorientation du système d'assurance-maladie et sociale, enfin la 
liaison harmonieuse des activités sanitaires et sociales. 

Ces changements sont pour nous une source d'espoir et une occasion de nous occuper non 
seulement de problèmes nationaux, mais également de problèmes européens. Pour nous autres, 
pays d'Europe, les problèmes et les programmes régionaux européens sont tout aussi impor-
tants que les problèmes et programmes mondiaux et interrégionaux. Nous avons à relever d'ici 
à 1992 de nouveaux défis, avec 1‘établissement de normes facilitant les contacts entre les 
pays d'Europe. Si nous voulons continuer à faire partie d'une Europe intégrée sur les plans 
économique et social, il nous faut faire de notre mieux à cet égard. Nous sommes convaincus 
que le Bureau régional de l'Europe peut apporter une aide considérable en orientant les 
activités en matière de politique sanitaire et sociale en Europe dans les années à venir 
comme il l'a fait avec tant de compétence dans le passé. 

Tout cela est évidemment nouveau pour nous, et c'est un défi plus grand que ceux que 
nous avons connus jusqu'ici. Néanmoins, nous espérons sincèrement que nos travaux anté-
rieurs ,notre expérience et 1'attention que nous portons à ce qui se passe dans d'autres 
pays du monde nous permettront de mener à bien nos tâches. Il est donc dans notre intérêt de 
soutenir vigoureusement l'action de l'OMS et la réalisation d'un consensus possible sur 
toutes les questions importantes qui se posent dans cette Organisation. 

Mme THAPA (Népal) (traduction de 1̂  interprétation anglaise du népalais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, je voudrais tout d'abord présenter, au nom de ma délégation, nos sincères félici-
tations au Président pour son élection à cette haute charge à l'Assemblée de la Santé. Je 

1 Conformément à 1'article 89 du Règlement intérieur. 



remercie les membres distingués de cette Assemblée de l'honneur qu'ils m'ont fait en 
m'élisant au nombre des Vice-Présidents et je profite également de 1'occasion pour féliciter 
les autres Vice-Prés idents et les responsables des différentes commissions de leur élection à 
ces charges importantes. 

Il y a maintenant un an que l'OMS est placée sous la direction compétente de notre 
Directeur général, le Dr Hiroshi Nakaj ima. Nous sommes heureux de voir combien ont été bonnes 
les initiatives qu'il a prises pour renforcer les différentes fonctions de l'Organisation et 
mieux sensibiliser l'opinion aux questions de santé, condition indispensable à l'amélioration 
de la santé de la population. Nous sommes certains que sous la direction dynamique du 
Dr Nakajima, il nous sera possible de rendre encore plus fructueuses nos relations avec cette 
Organisation. 

Le vibrant appel à satisfaire d'ici à la fin du siècle les besoins fondamentaux de la 
population, lancé il y a trois ans par S.M. le Roi du Népal, reste la base principale de 
notre effort de développement national. Sous l'habile direction de Sa Majesté, le pays tout 
entier va de 1‘avant en un puissant effort pour atteindre les buts que nous nous sommes fixés 
dans différents secteurs des besoins fondamentaux, tels que 1'alimentation, l'habillement, le 
logement, l'éducation, la sécurité, aussi bien que la santé. Je suis heureuse de constater 
que nos programmes des "besoins fondamentaux" en matière de santé ont repris totalement les 
objectifs exposés dans la Déclaration d'Alma-Ata. Matérialisant cet 
engagement, nous avançons à grands pas dans le domaine des soins de santé préventifs en 
mettant en oeuvre des programmes de santé maternelle et infantile, de planification fami-
liale, de vaccination, de lutte contre les maladies diarrhéiques, d'éducation pour la santé, 
de nutrition, etc., en même temps que nous renforçons nos services de soins curatifs. 

Nos efforts pour atteindre les objectifs de la santé pour tous au Népal nous ont permis 
d'acquérir une expérience très précieuse. Nous avons par exemple appris que la participation 
des bénéficiairesy et en particulier celle des femmes, est indispensable pour rendre les 
services de santé facilement et constamment accessibles à tous. 

Forts de cette expérience, nous travaillons maintenant à mettre en oeuvre rapidement un 
programme national de groupes de mères et de volontaires féminines de santé communautaire, en 
coopération avec l'Organisation des Femmes népalaises. Il y aura d'ici trois ans un groupe de 
mères dans chaque salle de chaque panchayat de village du pays, auquel toutes les mères de 
la communauté sont appelées à participer. Chaque groupe choisira une volontaire de santé 
communautaire, responsable devant lui, qui bénéficiera d'une formation continue et de 1‘appui 
du système de santé officiel. Nous pensons que, par le biais de ce programme, nous arriverons 
à faire de la santé le thème d'une action communautaire durable au niveau local. De même, 
1‘expérience nous ayant appris qu'il est difficile de trouver à 1'extérieur des praticiennes 
pour travailler dans les petits villages perdus du Népal, nous lançons également un programme 
qui devrait permettre de trouver à proximité de chaque poste de santé deux candidates qui, 
après formation, seraient affectées sur place en qualité d'agents de santé maternelle et 
infantile. Je suis heureuse de dire que d'ici deux ans, tous les postes de santé de notre 
pays bénéficieront des services de tels agents. 

Sous la direction humanitaire de S.M. la Reine, le rôle des organisations non gouverne-
mentales dans les services sociaux gagne rapidement en ampleur et en efficacité, créant ainsi 
des conditions qui favorisent la coordination et la complémentarité des entreprises publiques 
et privées, et permettent d'améliorer sensiblement 1'état de santé de la population. 

De même, on a réorganisé les services de santé préventifs et curatifs, du village au 
niveau central, pour regrouper leurs différents éléments en une structure intégrée garan-
tissant une prestation plus efficace des services. Nous avons également mis en place au Népal 
un système décentralisé dans lequel des plans de développement sanitaire sont élaborés sur 
place et mis en oeuvre avec la participation des bénéficiaires eux-mêmes. De plus, ce plan de 
santé fait partie intégrante d'un plan de développement polyvalent de district, ce qui lui 
permet de bénéficier de la coordination avec d'autres secteurs connexes. 

Dans notre marche résolue vers la concrétisation de notre engagement national envers la 
santé pour tous, nous nous trouvons confrontés à certains obstacles indépendants de notre 
volonté. L'enclavement du Népal pose le problème des restrictions dans 1'importation de 
médicaments et d'équipements vitaux aussi bien que de matières premières pour notre industrie 
pharmaceutique. Il n'est que trop évident que cela va avoir des conséquences néfastes pour la 
santé de notre population. Aussi ma délégation demande-t-elle instamment à l'OMS de jouer le 
rôle qui lui revient dans l'élaboration d'une convention internationale assurant la liberté 
de passage des médicaments y des équipements médicaux et des matières premières pharmaceu-
tiques au travers des frontières nationales, y compris celles des pays enclavés. 



Nous connaissons également des problèmes en raison du manque de main-d'oeuvre qualifiée 
dans le secteur de la santé, qui peut notamment nous empêcher de réussir à satisfaire nos 
besoins élémentaires dans les onze brèves années qui nous restent. Nos capacités nationales 
de formation sont encore loin de répondre à nos besoins sur ce point. Les locaux où sont 
installées nos institutions de santé ont également besoin d'améliorations considérables. 
C'est dans la coopération et le soutien de l'OMS et d'autres donateurs que nous plaçons donc 
notre espoir. 

L'OMS et d'autres institutions multilatérales et bilatérales nous ont apporté une 
assistance importante et très appréciée dans le domaine du paludisme y dont l'incidence 
recommence à progresser au Népal. 

Nous avons réussi ces dernières années à faire de nombreux progrès d'une importance 
fondamentale dans le domaine de la santé, qui nous permettent d'être aujourd'hui plus opti-
mistes pour l'avenir. S'il nous reste beaucoup de chemin à faire, nous sommes persuadés 
qu'avec 1‘appui généreux et la coopération précieuse de sources extérieures, mais essentiel-
lement grâce à la mobilisation de nos propres capacités internes, nous aussi nous réussirons 
à atteindre au Népal l'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 qui nous tient 
tellement à coeur. 

Le Dr MALHAS (Jordanie) (traduction de arabe) ：1 

Au nom d'Allah ！, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais présenter 
les félicitations de la délégation jordanienne au Président et aux Vice-Présidents pour leur 
élection à la tête de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, et offrir au 
Directeur général, le Dr Hiroshi Nakaj ima, tous nos voeux de succès dans la direction de 
l'Organisation au cours des difficiles années qui viennent. 

Depuis qu'a été proclamé le concept de la santé pour tous, il y a douze ans, la Jordanie 
s'est engagée à appliquer les principes et les méthodes qui devraient assurer la réalisation 
de ce noble objectif, lequel, selon différents signes, devrait être atteint avant la fin du 
siècle. Nous faisons confiance à la contribution des secteurs officiels et non officiels, 
ainsi qu'à la coopération intensive et fructueuse de l'OMS, d'autres Etats et d'autres orga-
nisations .Je me sens tenu de reconnaître publiquement les services qu'ils nous ont rendus 
comme les efforts qu'ils ont déployés pour aider et soutenir notre travail. Je rappellerai 
1‘oeuvre de notre ancien Directeur général, le Dr Halfdan Mahler, qui a patiemment supervisé 
nos activités, non seulement en Jordanie, mais dans toute la Région de la Méditerranée orien-
tale .Il s'est montré un homme sage dans les situations difficiles, un homme généreux dans le 
besoin, un homme qui a foi dans la santé pour tous pour le bien du monde entier. 

En un laps de temps assez court, la Jordanie a réussi à réduire à 35 pour 1000 le taux 
de mortalité néonatale et à faire baisser de moitié le taux de mortalité générale y quel que 
soit le niveau des revenus. L'espérance de vie a atteint 67 ans pour les femmes et 71 ans 
pour les hommes. Toute la population a l'eau potable, toutes les villes sont dotées d'un 
système assainissement. On trouve des écoles partout en Jordanie, et l'enseignement, 
gratuit, est obligatoire pour tous. Tous les villages ont des routes en dur, toutes les 
agglomérations ont 1'électricité. L'état nutritionne1 des enfants s‘est amélioré, et on s'est 
occupé particulièrement d'encourager 1‘allaitement au sein et 1‘espacement des naissances 
ainsi que les soins de santé maternelle et infantile. 

Les maladies transmissibles ont régressé, notamment celles qui touchent les enfants. 
Grâce à l'aide des programmes OMS de vaccination, nous avons pu atteindre une couverture 
record avec le vaccin triple et le vaccin antipoliomyélitique. Nous essayons actuellement 
d'augmenter le taux des vaccinations contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. 

Lorsque nous avons découvert que, dans certaines collectivités, jusqu'à 10 X des 
individus pouvaient être porteurs du virus de l'hépatite B, nous avons élaboré des programmes 
pour combattre cette maladie. En ce qui concerne le SIDA, le Ministère de la Santé publique 
s'est engagé à appliquer la stratégie de prévention adoptée par l'OMS. C'est ainsi qu'il a 
pris des mesures pour promouvoir la prise de conscience de cette maladie dans le public, en 
particulier parmi les voyageurs et les étudiants, assurer un strict contrôle des banques de 
sang et diffuser des informations de base auprès des agents de terrain. Vers le milieu de 
1‘année dernière, la Jordanie a adopté une nouvelle politique en matière de traitement, en 
vertu de laquelle tous les hôpitaux de première, deuxième et troisième ligne sont regroupés 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de la Jordanie pour insertion dans le 
compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 



dans le cadre d'une seule administration hospitalière centrale, afin d'éviter des doubles 
emplois onéreux et de disposer de meilleures installations et de services techniques 
améliorés. Cette administration sera responsable de la formation professionnelle et de la 
spécialisation programmée des divers agents de santé. Les efforts du Ministère de la Santé 
publique viseront ainsi la promotion et la mise en oeuvre des programmes de soins de santé 
primaires. Une nouvelle spécialisation médicale, celle des "médecins de soins de santé 
primaires", est actuellement mise en place. Les médecins suivront des programmes d'études en 
médecine familiale et en médecine communautaire. Ce cycle d'études théoriques et pratiques, 
qui durera trois ans, leur inculquera le nouveau concept qui répond à nos besoins en 
Jordanie. Le premier groupe commencera en juillet prochain ses études, à l'issue desquelles 
les médecins se présenteront à un examen sous le contrôle de 1‘Ordre des Médecins jordaniens. 
La réussite à cet examen sera sanctionnée par la remise d'un certificat de spécialisation 
ouvrant droit, comme toute autre spécialisation médicale, à des privilèges et des avantages 
particuliers. 

La création du Conseil arabe de Coopération, groupant 1'Iraq, l'Egypte, le Yémen et la 
Jordanie, a ouvert la voie à une coopération régionale plus étroite dans des domaines tels 
que la santé. Le Conseil de Coopération des pays du Golfe s'est montré utile à nos popu-
lations ,l'Union arabe du Maghreb devrait 1‘être également, et nous espérons que le nouveau 
Conseil le sera aussi; nous sommes en tout cas persuadés qu'il soutiendra et renforcera les 
activités de la Région de la Méditerranée orientale et de l'OMS tout entière. 

Certains problèmes sont communs à la Jordanie et à de nombreux autres Etats, par exemple 
des maladies non transmissibles telles que le diabète, les cardiopathies, l'hypertension 
artérielle et le cancer, sans oublier les accidents de la route et les affections génétiques. 
Une nouvelle section a donc été mise en place dans 1‘administration des soins de santé 
primaires afin de surveiller les maladies en question et d'en découvrir les caractéristiques 
pour essayer de les endiguer et de les guérir dans les centres de soins primaires ou 
secondaires. 

L'épidémie de tabagisme et la dépendance à l'égard de la nicotine continuent à sévir 
chez nous, en particulier parmi les jeunes et les femmes, même si la Jordanie est peut-être 
le seul des pays de la Méditerranée orientale qui ait pris des mesures légales pour interdire 
la publicité ou la promotion du tabac et de ses extraits. Ces textes sont entrés en vigueur 
en 1977； cela s‘imposait, parce que l'usage du tabac était considéré comme une habitude 
socialement acceptable, et qu'il n'y avait aucun engagement strict à le prévenir; le Gouver-
nement tire d'ailleurs encore des revenus substantiels de la manufacture et du commerce du 
tabac. Pour promouvoir celui-ci, les grandes compagnies productrices recourent aux médias, 
aux acteurs, aux sportifs. Il faut également incriminer la publicité dans des journaux et des 
magazines qui paraissent dans d'autres Etats de la Région, et dans des journaux importés, si 
prestigieux qu'ils soient (The Economist, par exemple). Pire encore, la Jordanie et les 
pays de la Méditerranée orientale continuent à être bombardés par la publicité et les 
concours diffusés chaque jour par Radio Monte-Carlo, et ce malgré différentes tentatives pour 
mettre fin à des programmes que nous réprouvons parce qu'ils encouragent une habitude physi-
quement et psychologiquement nocive, par ailleurs en conflit avec tous les principes de l'OMS 
visant la santé pour tous. Je demande donc à l'OMS d'intervenir en priant instamment le pays 
qui permet à cette station de radio de diffuser une telle publicité de mettre un point 
d'arrêt à cette campagne nocive en interdisant la publicité et la promotion du tabac sur son 
territoire. 

Si nous regardons l'avenir et la fin du siècle maintenant imminente, nous pouvons nous 
sentir effrayés par les obstacles qui se dressent devant nous et devant d'autres aussi. Une 
grande partie des succès que nous avons obtenus dans le domaine de la santé ont été acquis 
dans les conditions de prospérité économique dont bénéficiaient de nombreux pays de la Région 
et qui ont contribué au progrès économique général dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, nous 
constatons une diminution de notre production locale, une terrible réduction de l'assistance 
extérieure, et nous avons de grandes difficultés pour le règlement de nos dettes et de leurs 
intérêts. D'autres pays du monde en développement connaissent eux aussi les mêmes diffi-
cultés .Cette crise économique mondiale aura un effet préjudiciable sur nos services de santé 
si nous négligeons ou oublions les ajustements et les adaptations. A cet égard, un rôle 
important revient à l'OMS. Nous avons plus que jamais besoin de ses services et de son appui, 
même si la difficulté de trouver des devises nous a amenés cette année à retarder le règle-
ment de nos obligations financières. Cela explique combien il est important pour les grandes 
puissances de continuer à remplir leurs obligations envers l'OMS et de ne plus menacer de 
réduire leurs contributions pour des raisons politiques et électorales. La maladie ne connaît 



pas de frontières géographiques. Pas plus qu'elle n'attaque certains pays pour en épargner 
d'autres, elle ne réagit aux déclarations ou aux prises de position. Elle s'en prend aux 
adultes et aux adolescents, aux femmes et aux enfants, à toutes les créatures du Dieu unique, 
sans aucune discrimination. 

Ce n'est pas la seule ombre qui pèse sur notre Région. Depuis plusieurs annéesy l'OMS se 
préoccupe des conditions de vie et de la situation sanitaire dans les territoires occupés de 
Palestine. Les rapports établis par l'OMS sont utiles à ceux qui veulent être informés de 
cette dramatique atteinte aux droits de l'homme. La situation, cette année, se caractérise 
par la poursuite de la sainte intifada palestinienne et l'accroissement de la répression, 
du terrorisme, de la coercition et des agressions contre un peuple sans défense qui veut 
vivre en paix, dans la fierté et 1‘honneur, sur un pied d'égalité avec tous les autres pays, 
alors qu'il est privé d'eau de boisson saine et de services d'assainissement. Il est exposé à 
la destruction de ses foyers en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza : en vingt ans d'occu-
pation, plus de 25 000 maisons ont été détruites. Les écoles et les universités sont fermées 
depuis plus de quinze mois. La mission papale a révélé que plus de 120 000 enfants sont 
menacés d'analphabétisme. Certaines écoles ont été transformées en camps d'internement, dont 
quelques-uns pour des enfants, comme la petite prison d'Ansar dans la partie Est de 
Jérusalem. D'autres prisons où des Palestiniens sont entassés font penser aux camps de 
concentration nazis. Un certain nombre de membres de la Knesset israélienne se sont élevés 
contre ces pratiques inhumaines, et l'un d'entre eux, M. José Sarid, a dit que les soldats 
israéliens avaient cassé les membres de douze prisonniers du village de Hawara, après les 
avoir bâillonnés pour empêcher qu'on n‘entende leurs cris. Un rabbin a dit que 1'enseignement 
de la Torah sur la justice avait disparu de ces centres d'internement. 

Plus de 550 personnes tuées, quelque 27 000 autres blessées, la déportation de plus de 
2500 personnes loin de leur foyer et de leur famille depuis le début de 1'intifada, il y a 
un an et demi, font qu'il est ridicule de parler de droit et de justice si les paroles ne 
s'accompagnent pas d'une action efficace pour donner le droit d'autodétermination au peuple 
palestinien souffrant de 1'injustice et de 1'occupation, et exposé à des pratiques dégra-
dantes ,honteuses pour quiconque prétend à quelque civilisation ou humanité. Les rapports 
d'organisations internationales et d'observateurs neutres publiés ces dernières années témoi-
gnent de la gravité de la situation du peuple palestinien et de la nécessité pour toutes les 
nations de prendre des mesures pour donner un Etat à ce peuple, afin de protéger ses droits 
et de lui permettre de monter dans le train de la santé qui est parti sans lui. 

Il est dans notre secteur d'autres points noirs encore, dont il faut se préoccuper et 
qu'il faut éliminer rapidement avant qu'ils ne deviennent des cancers permanents et mortels. 
La guerre qui sévit au Liban dépasse la logique et la raison. Il faudrait peut-être la 
coopération de tous les peuples sincères et de bonne volonté de toutes les nationalités pour 
mettre fin au lent et douloureux suicide qui menace l'existence de la "Fiancée de la Médi-
terranée" ,la transformant en un amas de ruines et de squelettes auprès desquels les 
squelettes de Baalbeck, de Carthage et de Rome ne sont rien. La cessation des hostilités 
entre l'Iraq et l'Iran est un acte positif que nous devrions soutenir en hâtant l'application 
des termes convenus, et surtout en facilitant un échange rapide des prisonniers de guerre 
conformément à toutes les coutumes et conventions internationales qui régissent leur sort, 
mettant ainsi fin à leurs souffrances psychologiques, sociales et physiques et à 1'angoisse 
de leurs familles. 

Les guerres conventionnelles entraînent le deuil et l'affliction que nous connaissons 
depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais la guerre nucléaire, dont 1‘ombre pèse sur 
nos pays puisqu'Israël possède des dizaines de bombes atomiques, risque d'anéantir tous les 
efforts pour le bien-être de nos populations que nous avons déployés en coopération avec vous 
et entre nous, et pourrait même nous faire totalement disparaître et sombrer dans l'oubli. De 
cette tribune, nous demandons donc que soient éliminés de notre Région tous les genres 
d'armes nucléaires afin que nous puissions vivre dans la dignité et la sécurité. 

Je ne saurais conclure sans évoquer les risques de pollution de 1‘environnement et de 
diminution de la couche d'ozone par suite de l'utilisation des matériels inventés pour nous 
servir, mais qui risquent maintenant de nous faire disparaître et d'annihiler les progrès et 
la prospérité de l'humanité. Il faut toujours plus de spécialisation et de dévouement pour 
combattre les catastrophes naturelles périodiques, et dans ce domaine nous avons une expé-
rience de pionniers. Nous pensons mettre en place un service des catastrophes, qui viendrait 
en aide à ceux qui en ont besoin, sans distinction entre pays industrialisés et pays en 
développement. 



J‘espère que ce lieu où nous sommes restera un palais où règne le bien, où nous nous 
rassemblerons dans 1‘amour et 1'amitié pour faire le point de nos progrès sur la noble voie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000, sans y trouver de douloureuse affliction causée par 
l'homme à son prochain. 

Je vous souhaite à tous un plein succès dans vos travaux, et que la paix soit avec vous. 

Le Professeur Chen Minzhang (Chine), Président de Assemblée, reprend la présidence. 

3. REMISE DU PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Distingués délégués, chers collègues et amis, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la 
remise des prix ou médailles décernés par la Fondation Léon Bernard, la Fondation 
Dr A. T. Shousha, la Fondation Jacques Parisot, la Fondation pour la Santé de l'Enfant, ainsi 
que du Prix Sasakawa pour la Santé et, pour la première fois, du Prix Comían A. A. Quenum. 
J'ai le grand plaisir d'accueillir parmi nous les lauréats de ces prix prestigieux, qui sont 
assis à la tribune. 

Nous commencerons par la remise du Prix de la Fondation Léon Bernard, prix prestigieux 
attribué à une personnalité prestigieuse. C'est pour moi un plaisir et un honneur de 
confirmer que le Conseil exécutif, réuni au mois de janvier de cette année, a décidé 
d'attribuer le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1989 au Dr C. Everett Koop, Surgeon 
General du Service de Santé publique des Etats-Unis d'Amérique, pour ses remarquables 
réalisations en médecine sociale. 

Mesdames et Messieurs, la vocation humanitaire du Dr Koop, son engagement pour 1'amélio-
ration de la condition humanitaire, son action d'éducation du public sur ce qu'il faut faire 
et ne pas faire pour rester en bonne santé, lui ont apporté le renom et la popularité, non 
seulement dans son pays, mais dans le monde entier. 

Le Dr Koop, qui a été nommé Surgeon General des Etats-Unis d'Amérique en 1981, était 
auparavant un spécialiste de chirurgie pédiatrique mondialement connu. Son engagement en 
faveur de la promotion de la santé et de la prévention de la maladie au cours des huit 
dernières années est sans précédent dans l'histoire des soins de santé aux Etats-Unis. Ses 
contributions - on citera en particulier la lutte contre le tabagisme et le SIDA, et les 
ateliers du Surgeon General - ont beaucoup fait tant pour la prévention de la maladie et 
d'autres menaces pour la santé que pour la promotion de la santé de la population. 

Le Dr Koop a mené une campagne infatigable pour mettre en garde les Américains contre 
les conséquences du tabagisme, principale cause évitable de décès prématurés aux Etats-Unis 
et ailleurs. Aux Etats-Unis, il est le premier responsable de la santé à s‘être fixé pour 
objectif personnel une société sans tabac d'ici l'an 2000, parallèlement à 1'objectif de la 
santé pour tous de l'OMS. En grande partie grâce à ses efforts, on a pu constater un 
changement marqué dans la façon dont 1'opinion perçoit et tolère l'usage du tabac. 

L'action du Dr Koop dans le domaine du SIDA est tout à fait remarquable. En 1986, à la 
demande du Président des Etats-Unis d'Amérique, il a personnellement rédigé son "Rapport au 
peuple américain sur le SIDA", n'hésitant pas à évoquer les sujets les plus controversés en 
termes directs, francs et faciles à comprendre. Près de 20 millions d'exemplaires de ce 
rapport ont été distribués aux Etats-Unis et communiqués aux ministères de la santé du monde 
entier. De plus, une brochure sur le SIDA intitulée "Understanding AIDS" (Comprendre le SIDA) 
a été préparée et supervisée par le Dr Koop et diffusée dans 120 millions de foyers aux 
Etats-Unis. En acceptant à maintes reprises de s‘exprimer sur le SIDA à la télévision, dans 
la presse et d'autres publications ainsi qu'à des réunions nationales, le Dr Koop a beaucoup 
contribué à améliorer la santé publique en sensibilisant l'opinion au problème du SIDA et aux 
comportements à haut risque qui en facilitent la propagation. 

Enfin et surtout, en sa qualité de Directeur, pour le Service de Santé publique des 
Etats-Unis d'Amérique, du Bureau de la Santé internationale, le Dr Koop a également joué un 
rôle très actif sur la scène internationale, représentant son pays à 1'Assemblée mondiale de 
la Santé et dans les comités régionaux de l'OMS. 

Pour toutes ces bonnes raisons, je suis particulièrement heureux, en notre nom à tous, 
de remettre au Dr Koop le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1989, modeste hommage à sa 
brillante carrière et aux éminents services qu'il a rendus à son pays comme à notre Organi-
sation. Je lui souhaite toujours davantage de succès, la santé et le bonheur. 



Le Président remet au Dr С. Everett Koop le Prix de la Fondation Léon Bernard. 
(Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

J'invite le Dr Koop à s‘adresser à l'Assemblée. 

Le Dr KOOP (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Docteur Nakaj ima, amis délégués, Mesdames et Messieurs, je 
voudrais tout d'abord remercier le Comité de la Fondation et le Conseil exécutif de l'OMS 
lui-même de m'avoir attribué le Prix Léon Bernard. C'est vraiment un très grand honneur que 
vous m'avez conféré aujourd'hui. 

C'est, vous le savez peut-être, la dernière année où j'exerce les fonctions de Surgeon 
General. Les huit années pendant lesquelles j'ai occupé ce poste ont été fertiles en événe-
ments, et m'ont apporté tout un lot d'expériences enrichissantes, sur le plan personnel comme 
sur le plan professionnel. Peu d'entre elles cependant ont été pour moi aussi marquantes que 
la mission de représenter les Etats-Unis devant et parmi mes collègues du monde entier. 

En tant que médecin et citoyen des Etats-Unis, je suis très fier de l'Organisation 
mondiale de la Santé et du travail inlassable et généreux qu'elle accomplit pour la santé de 
l'humanité dans le monde entier. J'admire cette Organisation, ses objectifs et ses 
programmes. J'ai eu le privilège de parler en sa faveur, de la défendre, et - à New York, à 
deux occasions - j'ai pu heureusement expliquer son importance dans des allocutions de grande 
portée devant l'Assemblée générale des Nations Unies où, je me permets de le préciser, j'ai 
vivement préconisé, comme première priorité de l'OMS concernant le SIDA, la sécurité des 
approvisionnements en sang destinés aux transfusions. 

Dans toutes ces missions, j'ai essayé d'apporter aussi mon respect et mon affection pour 
des êtres tels que vous 一 des professionnels de la santé réfléchis, dévoués, qui vous 
consacrez à améliorer la santé de toute l'humanité, et qui êtes déterminés à faire tout votre 
possible pour améliorer la santé des hommes, des femmes et des enfants partout dans le monde. 
Je sais que beaucoup d'entre vous se heurtent souvent, dans l'accomplissement de leurs 
tâches, à de formidables adversaires, qu'ils soient naturels, sociaux, politiques ou 
économiques. Mais vous allez de l'avant, et des millions d'êtres humains vous en sont 
aujourd'hui reconnaissants. 

Ces dernières semaines, des amis m'ont demandé quel message je pourrais vous laisser en 
cette occasion particulière. J'ai réfléchi à leur question et, avec votre permission, je 
voudrais m'arrêter un instant sur ce message unique. C'est d'ailleurs moins un message qu'une 
leçon, une leçon que j'ai apprise au cours de mes huit années d'association avec l'Organi-
sation mondiale de la Santé, et que voici : 

Le monde connaîtra un jour la paix totale, quand chaque nation sera capable d'instaurer 
au moins un minimum de santé et de stabilité économiques. Et la clé de cette réussite, 
c'est la santé physique et mentale de tous les peuples du monde. 
Pour certains analystes et critiques, c'est l'inverse qui est vrai - il faut d'abord la 

puissance économique, et ensuite seulement 1'état de santé pourra être amélioré. L'argument a 
ses attraits, mais je ne le crois pas le moins du monde justifié. Je suis fermement convaincu 
que la santé physique et mentale d'un peuple est la clé de 1'aptitude de ce peuple à survivre 
et à rivaliser pacifiquement avec toutes les autres nations. Pour moi, c'est le coeur et 
l'âme de la "santé internationaleH. Mais je voudrais aller un peu plus loin et souligner le 
fait que c'est le coeur et l'âme de la santé de toutes les nations. 

Nous consacrons beaucoup de temps, d'énergie et de ressources à essayer de résoudre les 
problèmes immédiats et pressants des pays en développement et des pays les moins avancés, ce 
qui est tout à fait justifié et opportun. Mais ce qui m'inquiète, c'est que, ce faisant, nous 
risquons d'oublier que même les pays les plus développés et les plus industrialisés doivent 
améliorer la santé de leurs propres citoyens aussi, afin de maintenir leur santé écono-
mique ,politique et sociale. 

Fort heureusement, il y a l'Organisation mondiale de la Santé, lieu où toutes les 
nations peuvent se rassembler pour coopérer et collaborer sur toutes les questions de santé 
publique qui touchent tous les individus, où qu'ils soient. Nous l'avons fait dans nombre 
de secteurs essentiels. Nous avons travaillé ensemble, travaillé dur dans les domaines de la 
mortalité infantile, secteur où la situation s'améliore nettement partout dans le monde, de 



la vaccination des enfants et de la thérapie par réhydratation orale, de 1‘amélioration de la 
nutrition maternelle et infantile, de l'élimination du tabagisme et, bien sûr, de la lutte 
contre le SIDA, maladie qui menace aussi chaque pays, quelle que soit sa santé économique et 
sociale. 

Ce sont là quelques-uns des problèmes auxquels, durant mon association avec elle, j'ai 
vu s‘attaquer 1‘Organisation mondiale de la Santé, et je suis très fier d'avoir participé à 
cette activité. Mais il reste encore beaucoup à accomplir, non seulement dans les domaines 
déjà cités, mais aussi par exemple dans le domaine des grandes maladies de 1'humanité contre 
lesquelles nous ne possédons pas encore de vaccins, comme le paludisme, les maladies 
diarrhéiques et les infections des voies respiratoires； le domaine de la santé mentale, qui 
nous demande un renouveau d'attention au bénéfice de millions et de millions de personnes 
dans le monde; et le domaine de la santé de la reproduction chez les femmes, question de 
santé publique qui, comme le SIDA, a été malheureusement politisée dans certains pays, si 
bien qu'il est difficile d'isoler et d'identifier les aspects sanitaires véritablement 
significatifs et de s'occuper d'eux seuls. Il y a aussi le problème de la persistance des 
maladies sexuellement transmissibles - syphilis, gonococcie, herpès et bien entendu SIDA -, 
maladies qui continuent à faire des ravages parmi les populations des nations les plus 
développées aussi bien que des pays les moins avancés du monde. En fin de compte, pour 
plusieurs de ces questions, il faut reprendre ce message fondamental : les individus doivent 
assumer une certaine responsabilité pour leur propre santé. 

Ce sont là des questions importantes qui figureront à 1'ordre du jour de l'OMS dans les 
années qui viennent. C'est un ordre du jour fascinant, et je regretterai de ne pas prendre 
une part active à son examen. Mais soyez certains que 1'expérience que j'ai acquise en 
matière de santé internationale, les amitiés que j'ai nouées avec tant d'hommes et de femmes 
siégeant à cette Assemblée, 1‘honneur d'avoir reçu le Prix hautement apprécié de la Fondation 
Léon Bernard, tout cela me convainc que, même après avoir quitté mes fonctions officielles, 
je resterai désireux de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour favoriser la cause de la 
paix mondiale en faisant progresser la cause fondamentale d'une meilleure santé dans le 
monde. 

A nouveau, je vous remercie sincèrement et du fond du coeur pour ce grand honneur. Etre 
votre collègue pendant huit ans a vraiment été pour moi un privilège 一 un privilège et un 
honneur. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Merci, Docteur Everett Koop. 

4. REMISE DU PRIX DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Mesdames et Messieurs, je vais maintenant procéder à la remise du Prix de la Fondation 
Dr Ali Tewfik Shousha. La Médaille et le Prix Shousha sont décernés chaque année, lors de 
1'Assemblée mondiale de la Santé, à une personne ayant rendu des services éminents dans le 
domaine de la santé dans la région géographique où le Dr A. T. Shousha a oeuvré au service de 
1‘Organisation mondiale de la Santé. Le Conseil exécutif, lors de sa quatre-vingt-troisième 
session, a décerné le Prix de cette année au Professeur El Sheikh Mahgoub Gaafar, du Soudan, 
que j'ai le plaisir d'inviter à venir nous rejoindre à la tribune. 

Le Professeur Gaafar, qui occupe depuis l'an dernier le poste de Ministre de 1‘Educa-
tion, des Universités et de la Recherche dans son pays, est depuis longtemps un éminent 
spécialiste ayant pour intérêt principal la microbiologie, la mycologie surtout, et plus 
particulièrement le mycétome, infection qui touche le plus souvent la peau, les tissus et, 
finalement, les os du pied. Cette maladie, qui sévit dans les régions tropicales et subtropi-
cales ,frappe principalement les cultivateurs, les bergers et leurs familles. C'est une 
maladie dont le traitement dépend essentiellement d'un diagnostic précoce. 

Le Professeur Gaafar a mis au point un certain nombre de tests diagnostiques sérolo-
giques spécifiques. Ces tests sont actuellement pratiqués systématiquement en vue du 
diagnostic de la maladie et de son suivi dans son laboratoire et dans d'autres lieux en 
dehors du Soudan qui ont adopté sa méthode. Grâce à ce travail de recherche, il est 
maintenant possible de traiter le mycétome fongique aussi bien que le mycétome bactérien, ce 
qui a rendu l'espoir à des centaines de malades dans le monde entier. 



Le Professeur Gaafar a également joué un rôle important dans le diagnostic et le 
traitement drAspergillus granuloma paranasalt et dans l'étude de 1‘épidémiologie, du 
diagnostic et du traitement d'autres mycoses. 

A la tête du Département de Microbiologie et de Parasitologie de la Faculté de Médecine 
de Khartoum, puis à la présidence du Conseil soudanais de la Recherche médicale, le 
Professeur Gaafar a joué un rôle décisif dans la définition des problèmes, des priorités et 
du suivi des projets de recherche appliquée dans son pays. 

Pendant les années où il a servi en Arabie Saoudite, le Professeur Gaafar a appelé 
1'attention sur l'abus des antibiotiques et les dangers qui en découlent. Il a dirigé un 
groupe chargé de définir une politique des antibiotiques pour l'Hôpital universitaire de 
Riyad, et il a participé à l'élaboration de règles pour le choix et l'emploi des anti-
biotiques dans les hôpitaux et dans les pharmacies privées. 

Pendant vingt-cinq ans, le Professeur Gaafar a donné des conférences et dirigé des 
séminaires et des travaux pratiques sur la microbiologie médicale et les maladies infec-
tieuses au Soudan, en Arabie Saoudite ainsi qu'au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord. Il est l'auteur d'un grand nombre de publications scientifiques et membre de 
nombreuses sociétés savantes. 

J'invite le Professeur Gaafar à venir recevoir le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha. 

Le Président remet au Professeur El Sheikh Mahgoub Gaafar le Prix de la Fondation 
Dr A. T. Shousha. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

J‘invite le Professeur El Sheikh Mahgoub Gaafar à s‘adresser à l'Assemblée. 

Le Professeur El Sheikh Mahgoub GAAFAR (traduction de 1/arabe): 

Au nom d'Allah, le Bienfaisant, le Miséricordieux ！ Monsieur le Président de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, que 
la paix soit sur vous. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous durant cette Quarante-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, à 1'occasion de la remise qui m'est faite du Prix de 
la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1989, et d'exprimer ma profonde gratitude au Conseil exé-
cutif de l'OMS et au Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha pour avoir ainsi récompensé mes 
efforts dans le domaine de la santé, en décernant ce prix à mon humble personne pour le 
travail que j'ai accompli dans la Région de la Méditerranée orientale, où j'ai contribué à 
améliorer la situation sanitaire, et qui fut celle où le regretté Dr Shousha dirigea les 
activités de l'OMS. 

Nous tous qui travaillons dans le domaine de la santé sommes constamment à la recherche 
de ce qui pourrait nous aider à soigner nos malades, en faisant de notre mieux pour découvrir 
des moyens d'empêcher l'apparition de la maladie. Pour atteindre un aussi grand objectif, 
nous ne nous satisfaisons pas des connaissances acquises, des traitements déjà disponibles, 
mais nous recherchons assidûment des remèdes nouveaux, plus efficaces encore. Sans doute 
conviendrez-vous avec moi que ce sont les maladies infectieuses qui sont les plus communes et 
qui représentent la plus grande cause de mortalité dans la Région de la Méditerranée orien-
tale et peut-être dans d'autres Régions. C'est pourquoi nous nous sommes attachés à combattre 
ces maladies, à poursuivre en permanence des recherches en vue de mettre au point une 
approche moderne de la prévention passant par 1'éducation sanitaire, et à placer ce problème 
au rang qui lui convient parmi les priorités de la recherche scientifique. 

Il nous a paru naturel de nous concentrer tout d'abord sur des maladies telles que les 
parasitoses et le paludisme, la leishmaniose et la schistosomiase, puis de nous tourner vers 
la méningite, la fièvre typhoïde et les entéropathies bactériennes, avant de nous attaquer 
aux maladies dues à des virus, comme l'hépatite virale et la rage. 

Au Soudan, il nous a fallu nous préoccuper tout particulièrement du mycétome, maladie 
fréquente qui, faute de traitement, peut entraîner des amputations ou des interventions 
chirurgicales invalidantes dans certains cas; l'affection frappe les agriculteurs et les 
bergers 一 et leurs familles - habitant la partie soudanaise de cette ceinture de savane qui 
entoure le monde entier, en Asie et en Amérique latine aussi bien qu'en Afrique. Dieu en soit 
loué, les vingt-cinq années consacrées à la recherche, à 1'application aux malades de divers 
traitements et à la vérification des résultats nous ont permis de comprendre la maladie, ses 
caractéristiques, son agent et son immunologie, de savoir en poser le diagnostic et de mettre 
au point des médicaments pour la combattre, si bien qu'actuellement il est rare de devoir 



recourir à la chirurgie. Le traitement médicamenteux que nous avons conçu s#est montré le 
meilleur, et c'est le plus largement appliqué dans le monde. Une telle réussite 11'a été 
possible que grâce à l'aide généreuse que nous ont apportée l'OMS, le Ministère britannique 
du Développement d'Outre-Mer, le Ministère soudanais de la Santé, l'Université de Khartoum et 
la London School of Hygiene and Tropical Medicine. 

Je dois certainement beaucoup à mes malades, avec qui j'ai noué des liens étroits au 
cours du traitement, pour leur volonté de vaincre leur maladie. Je dois beaucoup aussi à tous 
les médecins et assistants médicaux qui m'ont aidé à prendre soin des malades, ainsi qu'à ma 
famille dont le sacrifice et la patience m'ont permis de consacrer les longues heures 
nécessaires à la lutte contre cette maladie et à la recherche des moyens de 1'éliminer. 

Permettez-moi, enfin, de vous exprimer à tous ma gratitude et mes remerciements. 
Que la paix soit avec vous. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je vous remercie, Monsieur le Professeur. 

5. REMISE DE LA MEDAILLE DE LA FONDATION JACQUES PARISOT 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je passe maintenant à la remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot. Vous 
n'ignorez pas que cette Fondation attribue, tous les deux ans, une bourse de recherche en 
médecine sociale ou en santé publique. Pour cette fois, la septième, c'était au tour de la 
Région de la Méditerranée orientale de proposer des candidats qui devaient travailler sur un 
projet de recherche intéressant les systèmes de santé à 1‘appui des stratégies nationales de 
la santé pour tous par les soins de santé primaires. Le Conseil exécutif, après examen du 
rapport présenté par le Comité de la Fondation Jacques Parisot, a décidé d'accorder la bourse 
1988 de la Fondation Jacques Parisot au Dr Yacoub Youssef Al Mazroue, Directeur général des 
Centres de Santé au Ministère de la Santé de Riyad (Arabie Saoudite). 

Le Dr Al Mazroue a consacré la bourse qui lui a été octroyée à la réalisation d'une 
étude visant à déterminer le degré de connaissance, d'acceptation et de participation des 
membres des collectivités du Royaume d'Arabie Saoudite dans le domaine de la santé. 

Cette étude, la première du genre en Arabie Saoudite, a nécessité des entretiens avec 
des décideurs, des planificateurs et des chefs de communautés aux niveaux central et régional 
comme avec des personnes résidant dans des collectivités urbaines et rurales du centre du 
pays. L'étude a montré qu'il existait en Arabie Saoudite des politiques nationales bien 
définies pour la promotion de la participation communautaire au développement socio-
économique t aspects sanitaires compris, et que les membres des collectivités connaissaient 
explicitement le concept de soins de santé primaires. Cependant, la participation de ces 
derniers commence tout juste à être effective, avec la diffusion d'informations d'ordre 
sanitaire par 1‘intermédiaire des comités des "Amis de la sarité" et une meilleure utilisation 
des services de santét en particulier de leurs composantes de prévention et de promotion. 

Des recommandations ont été formulées pour favoriser un plus grand engagement de la 
communauté en faveur de la santé, et on estime que 1‘étude fournira une base et une orien-
tation aux recherches futures dans ce secteur délicat et important de la recherche sur les 
systèmes de santé. 

C'est donc avec un grand plaisir que j'invite, au nom de l'Assemblée, le Dr Al Mazroue à 
venir recevoir la bourse d'études de la Fondation Jacques Parisot, et à nous en dire plus sur 
les aspects novateurs de son étude. 

J'invite le Dr Al Mazroue à monter à la tribune recevoir son prix. 

Le Président remet au Dr Yacoub Y. Al Mazroue la Médaille de la Fondation 
Jacques Parisot. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

J'invite le Dr Al Mazroue à s'adresser à l'Assemblée. 



Le Dr AL MAZROUE (traduction de arabe): 

Au nom d'Allah, le Bienveillant, le Miséricordieux ！ Monsieur le Président, Monsieur le 
Directeur général, Messieurs les Directeurs régionaux, distingués délégués, je suis très fier 
d'assister à cette réunion de l'auguste Assemblée mondiale de la Santé pour recevoir la 
Médaille de la Fondation Jacques Parisot. Cela me donne une heureuse occasion de faire 
connaître à votre groupe, qui possède une si vaste expérience dans le domaine des soins de 
santé primaires, nos humbles réalisations en matière de participation communautaire dans le 
Royaume d'Arabie Saoudite. Depuis longtemps, avant même que ne se développe sur le plan 
mondial l'idée des soins de santé primaires, la société saoudienne savait 1‘importance de la 
participation communautaire et l'avait mise en pratique dans différents domaines. La notion 
de participation communautaire est profondément enracinée dans les traditions arabes； elle 
est héritée de nos ancêtres, et des générations d'Arabes l'ont rendue toujours plus forte 
pour le plus grand bien de l'humanité. C'est une idée qui s‘inscrit dans la ligne des 
enseignements de l'Islam, et le Gouvernement de l'Arabie Saoudite a favorisé la participation 
des populations au développement socio-économique national par des plans de développement 
quiquennaux. Nous mettons l'accent sur l'approche soins de santé primaires avec tous ses 
éléments fondamentaux et ses composantes, y compris 1‘engagement communautaire. C'est l'une 
des stratégies les plus importantes dans le développement du Royaume. La relation entre la 
société et ceux qui fournissent les services a dû être développée au niveau primaire pour 
arriver progressivement à une compréhension mutuelle, la participation directe étant un 
concept nouveau pour les deux parties. La création de comités de santé a donc été un pro-
cessus continu, auquel les agents de santé encouragent les membres de la société à participer 
activement. Bien que la communauté ait déjà pris en charge différentes fonctions en rapport 
avec la promotion des soins de santé primaires, notre étude a été soigneusement élaborée pour 
nous permettre de voir en particulier quelle est réellement la part jouée par la communauté 
et d'évaluer les stratégies futures à cet égard. 

L/étude avait notamment pour objectif de vérifier dans quelle mesure la communauté 
saoudienne connaît le concept de soins de santé primaires et y voit une solution à ses 
problèmes de santé. Elle visait également, d'une part, à évaluer la nature et le niveau de la 
participation actuelle de la collectivité aux activités de soins de santé, notamment en ce 
qui concerne le soutien apporté par les membres de la collectivité aux agents de soins de 
santé primaires à tous les niveaux, grâce à une plus grande prise de conscience du public et 
à une meilleure information des autorités sanitaires et autres organismes intéressés concer-
nant le concept des soins de santé primaires, et, d'autre part, à évaluer l'appui fourni par 
les politiques et stratégies nationales au Gouvernement en général, et au Ministère de la 
Santé en particulier, sur le plan de la participation communautaire. 

Les données réunies dans le cadre de 1'étude ont été obtenues en interrogeant tous les 
fournisseurs et utilisateurs de services. L'échantillon comportait 29 planificateurs, déci-
deurs et responsables communautaires aux niveaux régional et central, ainsi que 1417 chefs de 
famille choisis selon la méthode de 1‘échantillonnage stratifié par grappes dans des secteurs 
urbains et ruraux de deux régions du centre du Royaume. 

L/étude a montré que les politiques nationales destinées à promouvoir la participation 
communautaire étaient clairement définies. Cela ressort de deux résolutions du Cabinet 
concernant la création de centres de développement social et la mise en place de comités du 
développement dans les villages. Toutes deux font spécifiquement appel à la participation 
communautaire à tous les stades des projets de développement 一 planification, exécution, 
évaluation - avec 1‘appui de tous les secteurs intéressés. I/étude a également montré que, si 
la notion de participation communautaire a été acceptée par les fournisseurs de services et 
par les membres de la collectivité comme l'une des conditions du développement des soins de 
santé primaires, son rôle réel dans 1‘amélioration de la situation sanitaire, sur les plans 
environnemental et social en particulier, dépend de la bonne connaissance des soins de santé 
primaires et d'une utilisation élargie des services de prévention et de développement, ainsi 
que des modifications apportées aux modes de vie et au comportement. On a constaté que les 
programmes de soins de santé primaires ne recevaient qu'un appui matériel et financier 
limité. 

L/étude a beaucoup aidé à définir les grandes lignes de la participation communautaire 
future dans le Royaume, et elle a mis en lumière la nécessité de réserver un plus grand rôle 
aux décideurs et à la collectivité, de donner plus d'exemples de coopération intersecto-
rielle ,et d'encourager la communauté à s'impliquer davantage. Elle a fait ressortir aussi 
l'importance d'autres études approfondies sur le comportement des individus, et le rôle des 



échanges d'information entre les différentes régions du Royaume concernant des expériences de 
participation positives, échanges qui ne pourront que favoriser la participation des 
collectivités. 

Une approche de la planification sanitaire impliquant la participation de la base et 
1‘appui des organes centraux et donnant aux représentants de la collectivité et des secteurs 
intéressés un rôle clairement défini incitera certainement la collectivité à maintenir son 
appui aux programmes de soins de santé primaires. 

Monsieur le Président, je voudrais, pour terminer, exprimer ma reconnaissance à 
1‘Organisation pour les encouragements qu'elle m'a prodigués pour mener cette étude grâce à 
la subvention de la Fondation Jacques Parisot. Je voudrais également remercier de leur appui 
technique le Directeur régional pour la Méditerranée orientale, le Dr Hussein Al-Gezairy, 
ainsi que le Dr Yassin Qenawi, expert de l'OMS pour les soins de santé primaires, et le 
Dr Khawaj a Aziz, du Ministère de la Santé. 

Je remercie, en outre, les décideurs et les membres des collectivités d'Arabie Saoudite 
qui ont participé à cette étude, qui ri'aurait pu être menée à bien sans leur coopération. Je 
remercie enfin cordialement le Ministre de la Santé, M. Faisal Al-Hegelan, du soutien qu'il 
apporte en permanence aux programmes de soins de santé primaires dans le Royaume. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je vous remercie, Docteur Al Mazroue. 

6. REMISE DU PRIX SASAKAWA POUR LA SANTE 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Nous en venons maintenant à la remise du Prix Sasakawa pour la Santé. Ce prix a été 
fondé en 1985 par M. Ryoichi Sasakawa, Président de la Fondation de 1'Industrie de la 
Construction navale du Japon et de la Fondation commémorâtive Sasakawa pour la Santé. Ce prix 
récompense des travaux novateurs éminents en matière de développement sanitaire et vise à 
encourager le développement ultérieur de ces travaux. 

J'ai le grand plaisir d'annoncer que le lauréat du Prix Sasakawa pour la Santé en 1989 
est le Dr Niu Dong-ping, de Chine, que j‘invite à nous rejoindre à la tribune. 

Le Dr Niu Dong-ping est stomatologue. Il est actuellement Directeur du Centre de 
Prévention en Stomatologie de Yuncheng et de l'Hôpital stomatologique de Yuncheng, dans la 
province du Shanxi. Il a passé toute sa vie professionnelle en Chine, dont les huit dernières 
années dans la province du Shanxi. 

Le Dr Niu Dong-ping s'est distingué par son activité de pionnier en faveur de 1'exten-
sion des services de soins bucco-dentaires primaires dans les zones rurales de la Chine. En 
réussissant à créer un réseau de prévention à trois niveaux en santé bucco-dentaire dans une 
région essentiellement rurale de Chine qui compte près de 4 millions d'habitants, il a ouvert 
la voie à l'extension des services de santé bucco-dentaire dans d'autres régions de son pays. 
A cette remarquable entreprise, le Dr Niu Dong-ping a ajouté d'autres réalisations, notamment 
la création de centres de formation d'agents de santé bucco-dentaire, la mobilisation d'un 
soutien financier important en faveur de ces activités et la mise en place d'un système 
novateur d'assurance dentaire pour les enfants scolarisés. 

Le programme du Dr Niu Dong-ping, qui vise à assurer 1‘autosuffisance des soins au 
niveau des communautés locales, a beaucoup contribué à étendre la couverture des soins et 
réduire les problèmes de santé bucco-dentaire. Il a servi de modèle pour 1‘élargissement des 
services de soins bucco-dentaires dans les zones rurales, aussi bien en Chine que dans 
d'autres pays en développement. 

Le Dr Niu Dong-ping est l'exemple parfait du leader dévoué, entreprenant et novateur, 
attaché au développement des services de soins bucco-dentaires, utilisant à cet effet 
1‘approche soins de santé primaires et mettant en oeuvre une technologie appropriée. J‘ai 
donc le grand plaisir de le féliciter et de lui remettre un prix grandement mérité dont la 
valeur sera affectée, conformément à son souhait, à la réalisation des objectifs de son 
programme, notamment à 1'élargissement des services, à la formation de nouveaux agents de 
santé bucco-dentaire et à 1'éducation en matière de santé bucco-dentaire de manière à couvrir 
50 % de la population totale de la région. 



J'ai maintenant l'honneur et le privilège de remettre au Dr Niu Dong-ping le Prix 
Sasakawa pour la Santé. 

Le Président remet au Dr Niu Dong-ping le Prix Sasakawa pour la Santé. 
(Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

J'invite le Dr Niu Dong-ping à s‘adresser à l'Assemblée. 

Le Dr NIU Dong-ping (traduction du chinois): 

Estimé Président, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de simple agent de santé bucco-
dentaire de la Préfecture de Shanxi Yuncheng, en République populaire de Chine, je suis 
honoré d'avoir 1'occasion de m'adresser à cette auguste Assemblée. Je tiens tout d'abord à 
exprimer ma reconnaissance à M. Ryoichi Sasakawa pour son soutien chaleureux à la cause de la 
santé de tous les peuples； je remercie chacun des membres du Comité du Prix Sasakawa pour la 
Santé d'avoir bien voulu apprécier mon travail, et le Conseil exécutif de 1‘Organisation 
mondiale de la Santé de m'avoir attribué ce Prix. 

Mon action en faveur de la santé bucco-dentaire dans le contexte des soins de santé 
primaires ne représente qu'une toute petite contribution au développement des services de 
santé dans le monde, une goutte d'eau dans 1‘océan. Pourtant, j‘ai reçu cette si remarquable 
distinction qu'est le Prix Sasakawa pour la Santé en 1989. Je pense que c'est parce que mon 
travail s‘inscrit dans la ligne de l'objectif général de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 
énoncé par 1‘Organisation mondiale de la Santé, et qu'il est conforme au principe de base du 
Prix créé par M. Ryoichi Sasakawa. C'est pour moi une immense satisfaction. 

J‘ai obtenu mon diplôme au département de stomatologie de la Faculté de Médecine de 
Beijing au début des années 60, à une époque où les stomatologues expérimentés étaient encore 
peu nombreux dans notre pays. Deux voies s‘ouvraient à moi. La première, enseigner, 
c'est-à-dire rester au sein de l'Université en tant que professeur et faire de la recherche； 
la deuxième, devenir un médecin réputé, c'est-à-dire demeurer au sein du grand hôpital d'une 
grande ville et y exercer la médecine. Psychologiquement et matériellement, ces deux voies 
étaient confortables mais, inspiré par mon maître, le Professeur Ma Xu, j'en ai choisi une 
troisième, celle, modeste, du pionnier à 1'écoute de la base； je me suis enfoncé dans les 
campagnes pour y travailler à la mise en place de services ruraux de santé bucco-dentaire ou, 
si je puis m'exprimer ainsi, pour faire d'une terre aride une campagne fertile. Au fond de 
moi, je savais que cette voie serait semée d'embûches, mais je n'ai pas hésité à la suivre. 
Comme le dit le dicton chinois, "Il sait qu'il y a des tigres dans les montagnes mais il 
tient à y aller". Si j'ai agi ainsi, c'est que j'étais animé de mon sens des responsabilités 
en tant que médecin du peuple. Je suis né dans la famille d'un médecin de campagne et, dès 
1'enfance, j‘ai été nourri du sens aigu des devoirs de son métier qu'éprouvait mon père; une 
fois à l'Université, on m'a appris qu'il fallait "être au service du peuple", "faire passer 
la prévention en premier" et "mettre 1‘accent sur 1‘action de santé dans les villages". 
Ainsi, lorsqu'au début de ma vie active j'ai pu constater combien de patients, dans la 
plupart des villages, ne pouvaient recevoir de soins, j'ai décidé de me consacrer à instaurer 
des services de santé bucco-dentaire ruraux. 

Une personne isolée n'a toutefois qu‘une possibilité d'action limitée. Si j‘ai pu 
obtenir mes premiers succès dans le domaine des services ruraux de soins bucco-dentaires, 
c'est grâce à 1'intérêt de notre Gouvernement ainsi qu'au soutien et à la participation des 
habitants des campagnes. En tant que dentiste, j'ai cherché à faire un travail de promotion, 
d'éducation et de mobilisation, intégrant les nombreux facteurs positifs pour en faire un 
ensemble de prévention, d'éducation et de traitement, conformément à l'objectif de la santé 
bucco-dentaire pour tous d'ici l'an 2000. 

Mes dix années de pratique m'ont enseigné que, pour développer les services de santé 
partout dans le monde, nous devrions, étant donné le déséquilibre du développement économique 
et culturel, mettre 1'accent à la fois sur 1‘exploitation des techniques médicales et sur le 
développement des services de soins de santé primaires, et privilégier non seulement 
1'amélioration mais aussi la généralisation, améliorant pour généraliser, et généralisant 
avec pour but 1'amélioration. С'est seulement ainsi que pourra être instaurée la santé pour 
tous. Je continuerai jusqu'au bout à oeuvrer dans cette voie sous la direction du Ministère 
de la Santé publique de mon pays. 



Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Merci, Docteur Niu Dong-ping. 
Le Directeur général a informé hier l'Assemblée de la Santé qu'il prenait des mesures 

pour donner suite à la proposition du Conseil exécutif de désigner des "ambassadeurs chargés 
d'une mission de bonne volonté" qui, au nom de l'OMS, travailleraient à promouvoir davantage 
encore les activités menées par l'OMS et ses Etats Membres en faveur de la santé. 

En ma qualité de Président de cette Assemblée de la Santé, et en tant que membre de la 
communauté asiatique des nations, j'ai 1‘honneur et le plaisir d'être le premier à annoncer 
que le Directeur général a demandé à une personnalité asiatique bien connue d'être l'un des 
ambassadeurs de 1‘Organisation mondiale de la Santé. 

M. R. Sasakawa qui, comme vous le savez, est un ami de longue date de l'OMS, a accepté 
ce rôle d'ambassadeur chargé d'une mission de bonne volonté, et j'ai le plaisir de lui 
remettre ici ses lettres de créance. (Applaudissements) 

J‘invite M. Sasakawa, fondateur du Prix Sasakawa pour la Santé, à s‘adresser à 
l'Assemblée. 

M. SASAKAWA (traduction de 1yinterprétation anglaise du japonais) :1 

Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le Professeur Chen, 
Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Docteur Niu, récipiendaire du Prix 
Sasakawa pour la Santé, Mesdames et Messieurs, merci de me donner l'occasion de prendre la 
parole devant vous. Je suis né le 4 mai 1899 dans la ville d'Osaka au Japon, ce qui fait de 
moi un jeune homme de 90 ans cette année. Mon credo, c'est que le monde est une seule grande 
famille, que tous les hommes sont frères； je suis fermement persuadé que pour que le monde 
soit propre et vivable, et surtout pour qu'il soit en paix, il est absolument nécessaire de 
faire disparaître des misères telles que la maladie, la pauvreté et les inégalités. 

Pour cela, ayant passé les quatre-vingt-dix années de ma vie à promouvoir des mesures 
pour faire disparaître les misères, je plaide vigoureusement pour 1'action, plus nécessaire 
que de simples discussions. Vous savez tous que 1‘Organisation mondiale de la Santé a été 
créée il y a quarante ans comme organisation chargée d'éradiquer la maladie et d'améliorer la 
santé dans le monde. De plus, 1‘Organisation a fixé l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, et différents projets organisés sur ce thème donnent régulièrement de bons 
résultats. Au nom des plus de 30 millions de membres appartenant aux diverses organisations 
que je dirige, j'exprime ici mon profond respect à vous tous qui travaillez jour et nuit sans 
relâche à la réalisation de ce très noble objectif de l'OMS. Pour tous vos efforts, merci ！ 

Il y a cinq ans, en vue de promouvoir le projet OMS de la santé pour tous et soutenir le 
Dr Mahler, j'ai créé le Prix Sasakawa pour la Santé. Je suis heureux d'apprendre que le 
comité de sélection a su choisir, pour leur décerner ce prix, des personnalités qui ont 
contribué à 1‘instauration de la paix et de la bonne santé au sein des populations du monde. 
Cette année, le récipiendaire est le Dr Niu, de Chine. La Chine compte plus de 1,1 milliard 
d'habitants, soit un cinquième de la population mondiale. La Chine est également une proche 
voisine du Japon, et la culture japonaise y a de nombreuses racines. Il y a deux ans, j'ai 
créé une bourse Sasakawa d'études médicales Chine-Japon, au titre de laquelle chaque année 
pendant dix ans 100 Chinois travaillant dans le domaine médical seront invités à venir 
poursuivre leurs études au Japon. Ce seront donc au total 1000 médecins chinois qui seront 
invités au Japon au cours de ces dix années. J‘espère sincèrement que cet effort contribuera, 
ne serait-ce qu'un peu, à améliorer la santé de la population chinoise, conformément à 
l'objectif de la santé pour tous préconisé par 1‘Organisation mondiale de la Santé. 

Lorsque vous avez atteint la soixantaine, la vieillesse semble menacer votre vie. On 
devrait alors rejeter la vieillesse et redevenir jeune. En ce qui me concerne, le secret de 
ma bonne santé est de travailler pour autrui, pour la collectivité locale, pour le pays, pour 
le monde. L'OMS vient de m'octroyer l'un des plus grands honneurs de ma vie en me désignant 
comme Ambassadeur chargé d'une mission de bonne volonté. Je promets de rejeter soixante 
années et de devenir un jeune homme de trente ans pour coopérer de tout coeur avec le 
Dr Nakaj imaf Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, dans un effort suprême 
pour réaliser le désir de toute ma vie, 1'éradication de la lèpre, et aussi pour apporter une 
solution au terrible problème du SIDA afin que, de concert avec l'OMS, nous puissions faire 
régner dans le monde la paix et la santé. Je proclame également que 1‘homme peut vivre 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 



jusqu'à 200 ans. Je n'ai jamais pris de vacances ni réclamé de rémunération mais, votre 
travail m‘ayant beaucoup impressionné, je m‘engage pour ma part à faire de mon mieux pour 
instaurer la paix dans le monde. 

Pour terminer - mais peut-être est-ce là le plus important 一 je formule des voeux pour 
la prospérité éternelle des Etats Membres de l'OMS et je prie pour la santé et la longévité 
de tous ceux qui sont ici réunis aujourd'hui, la santé et la longévité des familles qui 
soutiennent votre activité, la santé et la longévité de chacune des cinq milliards de 
personnes qui vivent dans le monde. Merci de votre bienveillante attention. 

7. REMISE DU PRIX COMLAN A. A. QUENUM POUR LA SANTE PUBLIQUE EN AFRIQUE 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Cette année, nous avons la joie d'ajouter un nouveau prix d'excellence à ceux qui sont 
déjà décernés par notre Organisation. C'est en 1985 que le Gouvernement camerounais a 
proposé d'instituer un prix destiné à célébrer la mémoire du regretté Dr Comían 
Alfred A. Quenum, qui dirigea pendant vingt ans le Bureau régional OMS de l'Afrique. D'autres 
pays africains se joignirent à cette proposition si bienvenue, à laquelle le Comité régional 
donna son approbation enthousiaste. Ce Prix est donc décerné cette année pour la première 
fois； il a été attribué au Professeur Ibrahima Diop Mar, pionnier de la médecine en Afrique, 
que j‘invite à venir à la tribune pour le recevoir. 

Mesdames et Messieurs, le Professeur Diop Mar a derrière lui une longue carrière 
consacrée avant tout à la lutte contre les maladies infectieuses et parasitaires en Afrique. 
Débutant en qualité de "médecin africain" en 1947, il s'est, par la suite, élevé au titre de 
docteur en médecine, puis de professeur agrégé, remplissant également les fonctions de Doyen 
de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l'Université de Dakar, et de Président de 
l'Association des Ecoles de Médecine d'Afrique. 

Les recherches et les travaux du Professeur Diop Mar ont plus particulièrement porté sur 
1‘amélioration du pronostic du tétanos néonatal, sur une méthode de diagnostic et de trai-
tement des méningites bactériennes, sur la lutte contre 1‘onchocercose, et sur les effets des 
principales maladies transmissibles sur les facteurs qui lient la santé au développement. Ses 
travaux sur l'hépatite В et ses rapports avec le cancer primitif du foie font référence et 
autorité. 

Comme vous pouvez voir, cette première attribution du Prix Dr Comían Alfred A. Quenum 
augure bien de l'avenir en la personne de son lauréat, que j'invite à venir recevoir un prix 
bien mérité. 

Le Président remet au Professeur Ibrahima Diop Mar le Prix Comían A. A. Quenum pour la 
Santé publique en Afrique. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

J‘invite le Professeur Diop Mar à s‘adresser à l'Assemblée. 

Le Professeur DIOP MAR : 

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le 
Directeur général, Monsieur le Directeur régional pour 1'Afrique, c'est pour moi un insigne 
honneur et une très grande joie d'avoir été choisi parmi tant d'autres valeureux confrères 
pour recevoir le Prix Comían A. A. Quenum pour la Santé publique en Afrique, décerné pour la 
première fois. 

Je tiens avant tout à remercier le Bureau régional de l'Afrique, et plus spécialement 
son Directeur, le Dr Monekosso, que nous félicitons pour une si heureuse initiative. 

La joie et 1'émotion que je ressens si profondément sont à la mesure du prestige de 
1‘éminent médecin, enseignant et chercheur dont l'OMS tient à honorer et à perpétuer la 
mémoire devant cette distinguée et auguste Assemblée. 

Le Dr Quenum était marqué par sa formation initiale à l'Ecole africaine de Médecine 
et de Pharmacie de Dakar, et s'est fait le champion de la défense, avant la lettre, des 
principes de la Déclaration d'Alma-Ata. Il savait que ce qu'on apprenait dans les univer-
sités d'Europe ne pouvait sans critique être appliqué dans nos pays； convaincu, comme son 



successeur, qu'une bonne politique de santé doit nécessairement tenir compte du contexte 
socioculturel du milieu, il s'est attaché à créer, là où c'était possible en Afrique, des 
centres universitaires des sciences de la santé. Pédagogue averti, ne reniant en rien ses 
débuts de professeur d'université, il passait une partie de son temps à dispenser dans ces 
établissements un enseignement de qualité dont il savait si bien faire passer le message. 

Au plan pratique, sur le terrain, c'étaient les soins de santé primaires et l'objectif 
"santé pour tous d'ici 1'an 2000й. Mythe ou réalité ？ Il a eu la certitude, lui, qu'avec un 
travail méthodique et des efforts soutenus, 1‘amélioration de la santé de nos populations ne 
ferait 1'objet d‘aucun doute au début du prochain siècle. 

Pour avoir suivi le même itinéraire que lui à l'Ecole africaine de Médecine et de 
Pharmacie au Sénégaly à la Faculté de Bordeaux en France, et comme professeur à l'Université 
de Dakar, je me sens proche du Dr Quenum dans sa démarche, sa manière d‘appréhender les 
problèmes médico-sanitaires qui nous interpellent sur le continent. 

Pour avoir vécu les terribles épidémies de peste, de variole, de fièvre j aune, de 
trypanosomiase, de rougeole, de choléra, de méningite cérébrospinale, nous avons senti 
combien il était nécessaire, dans nos pays, de lutter contre les grandes endémies 
infectieuses et parasitaires. 

Persuadé que l'éducation de la masse peut dans une certaine mesure pallier 1'insuffi-
sance de 1'infrastructure médicale des pays en développement, nous avons écrit, avec 
1‘agrément de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à Genève, un manuel de secourisme 
destiné à la brousse africaine, où nous avons mis l'accent sur quelques grandes endémies 
tropicales et sur l'éducation sanitaire. 

Nous nous sommes efforcé de mettre au point, dans une unité élémentaire de soins 
intensifs, des schémas thérapeutiques simplifiés, en particulier pour le tétanos néonatal, 
schémas applicables dans les pays dont les ressources très limitées ne permettent pas 
l'installation de centres de réanimation neuro-respiratoire. 

Ont retenu notre attention les méningites bactériennes, non pas seulement par leurs 
aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques, mais aussi par la détection rapide et 
1'identification spécifique des antigènes bactériens par 1‘électro-immunodiffusion ou le test 
d'agglutination au latex, ce qui permet sur le terrain, en quelques minutes, le diagnostic 
étiologique. 

Convaincu de 1'intérêt de la vaccination et de son impact sur le développement sanitaire 
de nos pays, nous avons étudié et proposé des protocoles avec des vaccins associés utili-
sables en dose unique au cours des campagnes de masse. 

Nos travaux actuels sont axés sur la filiation hépatite-cirrhose-cancer primitif du 
foie, 1‘épidémiologie de l'hépatite В et sa prévention par la vaccination. L'infection par le 
virus de l'hépatite В, très précoce en zone d'endémie, frappe les trois quarts des enfants de 
0 à 5 ans； aussi, pour prévenir le portage chronique, le jeune enfant, alors candidat 
potentiel à 1‘hépatocarcinome, doit-il être immunisé le plus tôt possible. L'innocuité et 
1'efficacité du vaccin de première génération mis au point par Philippe Maupas et son équipe 
ayant été démontrées sur le terrain, nous avons étudié d'une part des protocoles dits 
allégés, à deux injections et à doses réduites, d'autre part leur intégration dans le 
programme élargi de vaccination. Les vaccins de première génération coûtent encore trop cher 
pour être largement utilisés； mais nous savons déjà qu'on peut envisager la réduction de la 
dose et du nombre d'injections sans pour autant diminuer l'efficacité, et nous osons croire 
qu'avec les nouvelles méthodes de fabrication par génie génétique, nous aurons la possibilité 
d'avoir des vaccins efficaces et peu onéreux. On pourra alors procéder à de vastes campagnes 
de masse et nourrir l'espoir, sinon d'éradiquer, du moins de maîtriser, le cancer primitif du 
foie par 1‘immunoprévention. 

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, honorables 
délégués, je voudrais vous dire, pour terminer, que je suis votre obligé； je reste votre 
serviteur et vous remercie du plus profond de mon coeur, en mon nom propre et en celui de 
tous ceux qui ont fait équipe avec moi depuis quelque trente ans. Ce prix qui m'est décerné, 
je le dédie à tous ceux-là, au Sénégal mon pays, à la République de Guinée qui m'est si 
chère, où j'ai fait mes premiers pas de médecin de l'Assistance médicale, et enfin à 
l'Afrique mère, pour une meilleure promotion de la santé, à 1'abri de la faim et des fléaux 
qui déciment sa population. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Monsieur le Professeur, je vous remercie. 



8. REMISE DU PRIX DE LA FONDATION POUR LA SANTE DE L'ENFANT 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je vais maintenant procéder à la remise de la Médaille et du Prix de la Fondation pour 
la Santé de 1‘Enfant, qui sont décernés en reconnaissance de services éminents rendus dans le 
domaine de la santé infantile. Cette année, conformément à la décision prise par le Conseil 
exécutif lors de sa quatre-vingt-troisième session, cette récompense distingue le 
Professeur Hussein Kamel Bahaa El Din, d'Egypte, que j'ai le plaisir d'inviter à nous 
rejoindre à la tribune. 

Mesdames et Messieurs, le Professeur Bahaa El Din a apporté une contribution immense à 
divers aspects de la médecine infantile en Egypte, en particulier pendant toute sa carrière 
comme Directeur du Nouvel Hôpital pédiatrique de l'Université du Caire. Il a notamment donné 
une grande impulsion à la promotion des soins de santé primaires et s'est efforcé avec 
persévérance de stimuler 1'intérêt pour les aspects sociaux des soins de santé infantile au 
niveau communautaire. 

Au titre de sa contribution au développement des services de santé rurale, il a organisé 
en 1960 les services médicaux ruraux sur la base d'une participation bénévole des membres de 
différentes associations médicales, notamment les Associations égyptiennes de Médecine et de 
Pédiatrie. Son rôle a été également déterminant dans la conception de services de santé qui 
couvrent plus de 3000 villages sur tout le territoire égyptien et qui ont marqué le début des 
services d'action sanitaire modernes dans 1'Egypte rurale. 

Les efforts déployés par le Professeur Bahaa El Din pour alerter 1'opinion publique et 
appeler 1'attention sur le rôle de la déshydratation, principale cause de mortalité et de 
morbidité en Egypte, ont été récompensés en 1977 avec la création du Comité national pour la 
Prévention de la Déshydratation et de la Gastro-entérite. Le travail accompli par ce comité a 
jeté les bases d'une campagne nationale réussie de réhydratation par voie orale. 

Le Professeur Bahaa El Din a également travaillé à la mise à jour du programme égyptien 
de vaccination et à 1'élaboration de plans de recherche visant à améliorer la santé des mères 
et des enfants. 

En Egypte et dans plusieurs autres pays arabes, le Professeur Bahaa El Din a contribué à 
sensibiliser 1'opinion à 1‘importance des soins à donner aux enfants, grâce à des confé-
rences ,des réunions publiques et des émissions de radio et de télévision. 

Ces vingt dernières années, le Professeur Bahaa El Din a participé à de nombreux congrès 
internationaux et régionaux de pédiatrie. Lui-même a organisé plusieurs réunions importantes 
sur la santé infantile. Il est 1‘auteur non seulement de nombreux articles, mais également 
d'un ouvrage intitulé Fundamental Paediatrics qui est largement diffusé, gratuitement, 
auprès des jeunes praticiens, en particulier dans les zones isolées. 

En 1984, le Professeur Bahaa Del Din a reçu la médaille d'honneur de l'Association des 
Médecins égyptiens et, en 1985, le prix d'excellence de l'Association égyptienne de 
Pédiatrie. 

En récompense de services aussi éminents dans le domaine de la santé de l'enfant, j‘ai 
maintenant le grand plaisir de remettre au Professeur Bahaa El Din la Médaille et le Prix de 
la Fondation pour la Santé de l'Enfant. 

Le Président remet au Professeur Hussein Kamel Bahaa El Pin le Prix de la Fondation 
pour la Santé de l'Enfant. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

J‘invite le Professeur Bahaa El Din à s‘adresser à l'Assemblée. 

Le Professeur BAHAA EL DIN (traduction de arabe): 

Monsieur le Président, distingués délégués, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma 
profonde reconnaissance pour 1‘honneur que vous m'avez conféré. C'est un honneur que je 
partage d'ailleurs avec les nombreux collègues et élèves avec qui j‘ai eu le privilège de 
travailler dans plusieurs domaines de recherche depuis trente ans. Mais le mérite en revient 
également aux maîtres éminents qui m'ont suivi avec attention, ont dirigé mes études et m'ont 
toujours prodigué avec bienveillance leur science et leurs conseils. C'est à eux tous que je 
dois de me trouver aujourd'hui ici, arrivant du pays qui fut le berceau de la civilisation et 
des religions révélées. 



Jetant derrière moi un regard de gratitude à ceux qui m'ont aidé, je me vois comme le 
symbole d'un très long voyage qui a commencé sur les bords du Nil, dans la plus haute 
antiquité, et je me sens fier de cette histoire dont je fais partie. Remontant en pensée 
quatre millénaires, jusqu'aux temps où la XIIe Dynastie régnait sur 1'Egypte des 
Pharaons, je ne peux que m'incliner avec respect devant mes ancêtres qui avaient reconnu 
l'importance de la puériculture et de l'allaitement au sein. Les médecins avaient alors 
coutume d'encourager les mères à allaiter leurs enfants aussi longtemps qu'elles le 
pouvaient. Certaines statues montrent même très bien la position optimale pour allaiter. 
J'attends aujourd'hui avec impatience de voir les enfants occuper la position que devrait 
leur réserver toute société civilisée s‘efforçant de reformuler son avenir sur le plan de la 
science et de la foi. Et lorsque le Président Hosni Mubarak a publié, en octobre dernier, son 
document sur 1‘enfance, j'ai pensé que nos espoirs étaient sur le point de prendre corps dans 
la réalité, que nous étions au seuil d'une renaissance culturelle digne de notre passé et 
garantissant notre avenir. 

Nous qui sommes réunis dans cette salle, nous pouvons avoir des opinions, des attitudes, 
des croyances différentes, mais il y a dans l'enfance un lien beaucoup plus fort que toutes 
les divergences. Assurer la sécurité et le bonheur de 1‘enfance, c'est le pont pour des pays 
en développement comme le mien, le pont permettant de franchir le fossé qui les sépare des 
pays développés. Ce fossé représente une véritable menace pour la sécurité du monde 
d'aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait une façon plus réaliste, plus scientifiquement 
correcte, plus humanttairement noble d'éliminer nos différences que d'assurer à tous les 
enfants des soins intégrés et complets. 

Les ressources naturelles, quelle que soit leur importance, ne sauraient remplacer les 
ressources humaines - et les soins maternels et infantiles sont la clé du développement 
humain. Tout ce qui est fait en ce domaine améliore la productivité future des citoyens et 
contribue à la solution des problèmes économiques et sociaux de la nation. 

Votre grande Organisation a accompli, année après année, un merveilleux travail 
humanitaire pour la santé en général et celle des enfants en particulier. Outre les 
répercussions, sur les plans médical et fraternel, de cet effort spectaculaire en faveur de 
la santé des enfants, ses retombées économiques seront encore plus importantes pour la 
génération future. 

Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, vous qui m'avez honoré aujourd'hui pour ma modeste 
contribution à la santé de l'enfant, de vous appeler à intensifier vos efforts pour le 
bien-être des enfants de ce tiers monde auquel j‘appartiens. Nos espoirs sont grands, et bien 
définis. Nous espérons assurer aux enfants à venir une naissance sans risque, les protégeant 
des malformations et des infirmités. Nous espérons la mise en place de programmes nationaux 
pour le dépistage précoce des maladies qui peuvent être prévenues ou traitées, car de tels 
programmes constituent tout un système d'alerte précoce qui protège la société, maintenant et 
dans 1‘avenir. Nous espérons élargir la couverture vaccinale à toutes les maladies 
contagieuses pour lesquelles la science moderne nous a munis de vaccins. Nous espérons voir 
dans nos pays une plus grande partie des subsides et de 1'aide extérieure être consacrée à la 
fourniture d'aliments de base pour les enfants, faisant ainsi disparaître les complications 
de la malnutrition, sauvegardant leurs capacités physiques et mentales, ainsi que notre 
potentiel économique et nos possibilités de production. Nous espérons que cette grande 
Organisation fera siens les espoirs de nos enfants et ne reculera pas devant les gros efforts 
nécessaires pour atteindre ces objectifs. Elle nous fera bénéficier, nous 1‘espérons, de son 
appui, de son expérience, de ses conseils. Elle aura ainsi atteint un très noble objectif 
humanitaire et aura apporté une contribution sans précédent à la cause de la paix dans le 
monde, au bien-être et au bonheur des générations à venir. 

Que la paix soit avec vous ！ 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je vous remercie, Monsieur le Professeur. La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 30. 



SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Mercredi 10 mai 1989, 14 h 45 

Président : Professeur CHEN Minzhang (Chine) 

1. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

La séance est ouverte. 
Ainsi que nous en sommes convenus hier matin, nous allons maintenant examiner le point 9 

de 1'ordre du jour (Admission de nouveaux Membres et Membres associés). Nous nous référerons 
à ce sujet au document A42/INF.DOC./3, ainsi qu'aux documents A42/INF.DOC./3 Add.l et 
A42/Conf.Paper № 1, qui ont été distribués aujourd'hui même. 

J'ai également été informé que le Mozambique souhaite se retirer du nombre des auteurs 
du projet de résolution contenu dans le document A42/Conf.Paper № 1. 

L'Assemblée ayant décidé en séance plénière, au moment de 1‘adoption de 1‘ordre du jour, 
que la proposition officielle à étudier au titre du point 9 était la demande d'admission à la 
qualité de Membre de 1‘Organisation mondiale de la Santé formulée par la Palestine et 
contenue dans le document A42/INF.DOC./3, le projet de résolution présenté à 1‘appui de cette 
demande a été distribué dans le document A42/INF.DOC./3 Add.1. 

Aux termes de 1'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée, les deux projets de 
résolutions présentés dans les documents A42/INF.D0CAdd.1 et A42/Conf.Paper № 1 ne 
devraient être examinés qu'après un délai de 48 heures, mais j‘espère que 1'Assemblée est 
prête à les examiner maintenant.1 

Je donne la parole au délégué de 1'Autriche. 

M. CESKA (Autriche) (traduction de lranglais): 

Monsieur le Président, le point 9 de 1‘ordre du jour traite d'une question très ingrate 
et délicate au sujet de laquelle un certain nombre de délégations n'ont pas encore de posi-
tion nette ni d'instructions précises. Je propose donc de reporter l'examen du point 9 au 
vendredi 12 mai dans l'après-midi. Je pense que mon sentiment est partagé par l'Assemblée et 
j‘espère que ma proposition fera l'objet d'un accord général. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au Conseiller juridique. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Monsieur le Président, si j'ai bien compris 1‘intervention du délégué de l'Autriche, 
celui-ci voudrait faire application de 1'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée aux 
termes duquel aucune proposition ne sera discutée ou mise aux voix si le texte n'en a pas été 
distribué à toutes les délégations au moins deux jours auparavant. C'est bien le fondement 
juridique de votre intervention, Monsieur le délégué ？ Par conséquent, je crois, Monsieur le 
Président, que vous avez une proposition formelle demandant que l'on renvoie la discussion et 
le vote sur cette question à vendredi après-midi. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué de Cuba veut-il prendre la parole pour une motion d'ordre ？ 

1 Voir le texte de ces résolutions dans le compte rendu in extenso de la dixième séance 
plénière. 



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

Monsieur le Président, il est exact que nous avons soulevé une motion d'ordre, car il me 
semble qu'une erreur s'est glissée dans les propos du distingué Conseiller juridique. Ce 
dernier s'est référé à la demande du délégué de l'Autriche, fondée sur 1'article 52 du 
Règlement intérieur, alors qu'en fait ce n'est pas 1'article 52 qui aurait dû être invoqué, 
mais l'article 64; en effet, l'article 52 concerne les propositions et amendements et 
l'Assemblée n'est pas en train d'examiner une proposition, mais un point de son ordre du 
jour, le point 9. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au Conseiller juridique. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Je suis tout à fait d'accord avec le Professeur Menchaca, mais 1‘intervention du délégué 
de l'Autriche a été faite après que le Président eut mentionné expressément 1‘article 52, en 
ajoutant qu'il espérait que l'Assemblée accepterait de ne pas appliquer la règle des deux 
jours prévue par cet article. C'est sur cette base que le délégué de 1'Autriche a fait son 
intervention, en s‘opposant à cette suggestion. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au délégué de Cuba. 

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

Il est évident que 1'article 52 ne peut s'appliquer dans le cas d'espèce puisqu'il 
concerne les propositions et les amendements. Il s'agit en l'occurrence de projets de 
résolutions； or, les projets de résolutions ne peuvent être examinés si le texte n'en a pas 
été distribué au moins deux jours auparavant. Par conséquent, 1'Assemblée va examiner le 
point 9 de 1‘ordre du jour, à savoir la demande d'admission comme Membre à part entière de 
1‘Organisation présentée par 1'Etat de Palestine. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne désire la parole, est-ce pour une motion 
d'ordre ？ 

Le Dr AL-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de l'arabe): 

Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord soulever un important point d'ordre. 
Nous avons été les premiers à demander la parole et nous faisons objection à 1'interprétation 
du Conseiller juridique. Nous protestons également contre la demande du délégué de 
l'Autriche, car il s'agit d'une affaire ordinaire et non d'une question sortant de 1‘ordi-
naire comme le prétend ce délégué. С'est une affaire ordinaire dont il est discuté en séance 
plénière. La Palestine a soumis sa demande en temps voulu, conformément à la Constitution de 
l'Organisation, il n'y a donc aucune raison de repousser la discussion à plus tard. Je 
demande au Président de veiller à ce que la volonté des peuples et la volonté des Etats 
soient respectées et je m'élève vivement contre la déclaration du Conseiller juridique. 

En deuxième lieu, je ferai observer que le projet de résolution distribué, contenu dans 
le document A42/Conf.Paper № 1, n'a pas trait à ce point de l'ordre du jour mais au 
point 29, relatif à la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés. Nous ne sommes saisis que d'un seul projet de résolution. Le deuxième n'a aucun 
rapport avec la question de l'admission de nouveaux Membres, mais traite des conditions 
sanitaires de la population arabe dans les territoires palestiniens occupés. Aussi, passons 
directement au sujet, Monsieur le Président. Nous savons que des pressions sont exercées sur 
la présidence pour saboter la discussion à la présente séance. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au délégué de l'Autriche. 



M. CESKA (Autriche) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, lorsque j'ai proposé de reporter à vendredi 1‘examen du point 9, 
je 1'ai fait au titre de 1'article 64 c) du Règlement intérieur de l'Assemblée, comme l'a 
justement fait remarquer l'honorable délégué de Cuba. Je ne vois aucune contradiction entre 
cette proposition et un passage quelconque de 1'article 52, mais c'est au titre de 
l'article 64 c) que j‘ai présenté ma proposition. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au Conseiller juridique. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Monsieur le Président, la situation est tout à fait claire, et je suis désolé d'avoir 
tout à 1‘heure mal interprété 1‘intervention du délégué de 1'Autriche. Vous avez donc 
présenté une proposition formelle d'ajournement du débat, Monsieur le délégué, et cette 
proposition formelle d'ajournement du débat est basée sur l'article 62 que je vais lire : 

Au cours de la discussion de toute question, un délégué ou un représentant d'un 
Membre associé peut demander l'ajournement du débat concernant le point de l'ordre du 
jour discuté. Outre l'auteur de la proposition, un orateur peut parler en faveur de la 
proposition et un autre contre celle-ci; la motion d'ajournement du débat est ensuite 
mise aux voix immédiatement. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au délégué de Bahreïn. Souhaitez-vous parler pour ou contre 
l'ajournement du débat ？ 

M. AL-ARRAYED (Bahreïn) (traduction de lranglais): 

L'objet de la demande de la Palestine est son admission comme Etat Membre de l'Organi-
sation. Cette question relève entièrement des règles de procédure. Nous sommes régis ici 
par les articles 4, 5 et 6 de la Constitution de l'OMS qui définissent les conditions 
d'admission. Je ne ferai pas perdre de temps à l'Assemblée, mais je voudrais demander au 
Conseiller juridique de se référer aux articles 4 et 5 de la Constitution qui définissent les 
conditions d'admission des Etats Membres. Ces articles ne soumettent 1'admission qu'à deux 
conditions : présenter une demande et recevoir l'approbation à la majorité simple de 
l'Assemblée de la Santé. Ces dispositions donnent aux Etats Membres d'importants pouvoirs 
d'appréciation quant aux qualités des candidats. Cela s'applique aussi aux autres insti-
tutions spécialisées. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au délégué du Canada. 

Le Dr LAW (Canada) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, si je comprends bien, certaines des délégations présentes 
voudraient que le débat sur ce point intervienne aujourd'hui, mais je constate aussi que de 
nombreuses autres délégations jugent nécessaire de disposer de plus de temps pour examiner la 
question. Je pense que notre désir à tous est de trouver une solution raisonnable à cette 
situation qui préoccupe bon nombre d'entre nous, et il me semble qu'il serait correct que 
ceux qui estiment avoir besoin de plus de temps pour demander des instructions et se 
consulter mutuellement aient la possibilité de le faire. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au Conseiller juridique. 



M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Monsieur le Président, vous avez donc eu une proposition d'ajournement présentée par le 
délégué de l'Autriche; le délégué de Bahreïn a parlé contre l'ajournement, le délégué du 
Canada a parlé en faveur de l'ajournement. Vous devez maintenant mettre aux voix la motion 
d'ajournement en demandant à ceux qui sont en faveur, à ceux qui sont contre et à ceux qui 
s‘abstiennent sur cette motion de bien vouloir se prononcer. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Nous allons mettre aux voix l'ajournement du débat. Le vote doit se faire conformément 
au Règlement intérieur. Le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne désire-t-il prendre la 
parole pour une motion d'ordre ？ 

Le Dr Al-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de l'arabe): 

Merci, Monsieur le Président, oui, il s'agit bien d'une motion d'ordre. L'article 64 
stipule que les motions d'ordre ont le pas sur toutes les autres propositions. Le Conseiller 
juridique s'est référé à trois articles du Règlement intérieur : il a d'abord parlé de 
l'article 52, puis de l'article 64, et enfin, de l'article 62. 

Monsieur le Président, l'article 62 commence par les mots "au cours de la discussion de 
toute question", or, nous n'avons pas encore commencé la discussion. La question, Monsieur le 
Président, a été soulevée au sein du Bureau qui a décidé d'en repousser 1‘examen jusqu'à 
aujourd'hui. Aujourd'hui, discutons； si éventuellement au cours du débat la demande autri-
chienne se justifie plus clairement, nous pourrons alors en discuter. Nous n'avons pas encore 
commencé nos débats. L'article 52, Monsieur le Président, ne s'applique pas ici et le 
Conseiller juridique adopte une position partiale sur la question. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

J‘invite le Conseiller juridique à répondre. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Je suis désolé, mais la situation juridique est celle que j‘ai énoncée, et je le 
maintiens. Le délégué de l'Autriche a demandé l'ajournement du débat. L'article pertinent est 
l'article 62. Vous avez, Monsieur le Président, donné la parole à un orateur en faveur de 
l'ajournement, vous avez donné la parole à un orateur contre l'ajournement, vous devez 
maintenant mettre aux voix la motion d'ajournement. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Qui est pour l'ajournement du débat ？ Tous ceux qui sont pour l'ajournement sont priés 
de lever leur pancarte. Je répète : ceux qui sont pour l'ajournement du débat doivent lever 
leur pancarte. Ceux qui sont contre l'ajournement, veuillez lever vos pancartes. Ceux qui 
souhaitent s'abstenir, veuillez lever vos pancartes. 

J'annonce maintenant les résultats du vote. Pour : 56, contre : 47, abstentions : 20, 
nombre de Membres présents et votants : 103. Nous allons donc ajourner le débat sur la 
question pendant 48 heures, jusqu'à vendredi après-midi. 

Le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne demande-t-il les résultats du vote ？ 

Le Dr Al-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de arabe): 

Merci, Monsieur le Président, je souhaite soulever une motion d'ordre. Je demande que le 
vote de tous les Etats soit enregistré par appel nominal, conformément à l'article 75. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Vous référez-vous à 1'article 57 ？ Je donne la parole au Conseiller juridique. 



M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Monsieur le Président, je crois que 1'article que voulait citer l'honorable délégué de 
la Jamahiriya arabe libyenne est l'article 75, n'est-ce pas ？ Bon. Alors, cet article 75 
concerne l'appel nominal et j‘imagine que le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne aurait 
voulu, ou demande maintenant, qu'il y ait un appel nominal. Malheureusement, Monsieur le 
Président, le résultat du vote a déjà été proclamé, et il est trop tard pour demander un 
appel nominal. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au délégué de la Jamahiriya arabe libyenne pour une motion d'ordre. 

Le Dr Al-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de l'arabe): 

Monsieur le Président, je veux seulement donner lecture de l'article 75 qui n'a qu'une 
ligne : "Le vote de chaque Membre prenant part à un appel nominal est consigné au procès-
verbal". Cet article du Règlement intérieur ne compte qu'une dizaine de mots très clairs et 
ne peut avoir qu'une seule interprétation. L'article 75 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
contenu dans les Documents fondamentaux est ainsi conçu : "Le vote de chaque Membre prenant 
part à un appel nominal est consigné au procès-verbal". Je demande que le vote des Etats 
Membres prenant part à 1‘appel nominal soit consigné au procès-verbal de la réunion confor-
mément à l'article 75 qui n'a pas besoin d'interprétation juridique, Monsieur le Président : 
il est assez explicite comme cela. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois) 

Je tiens à vous rappeler que l'article 75 stipule 
part à un appel nominal est consigné au procès-verbal. 
le vote n'a pas eu lieu par appel nominal. Voulez-vous 
Je donne la parole au délégué de 1'Iraq. 

que le vote de chaque Membre prenant 
La situation est donc claire, puisque 
la parole pour une motion d'ordre ？ 

Le Dr SAAID (Iraq) (traduction de l'arabe) 

Monsieur le Président, ce que le Conseiller juridique a déclaré est exact, mais ma 
délégation avait demandé la parole avant que ne commence le vote, souhaitant demander un 
appel nominal. Malheureusement, la présidence ne nous a pas prêté attention; aussi avons-nous 
dépêché un membre de la délégation iraquienne auprès du Secrétariat pour expliquer le 
problème et demander au Président de donner la parole à la délégation de 1'Iraq afin qu'elle 
puisse exercer son droit de demander un appel nominal avant que le vote n'ait lieu. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je pense que maintenant qu'il a été procédé au vote, nous allons ajourner le débat 
jusqu'à vendredi après-midi. 

Je vais maintenant suspendre la séance très brièvement, après quoi nous poursuivrons le 
débat sur les points 10 et 11 de l'ordre du jour. 

2. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-DEUXIEME ET QUATRE-
VINGT-TROISIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 
EN 1988 (suite) 

Le Dr XIAO Ziren (Chine) (traduction du chinois): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous présenter au nom de la délégation chinoise nos 
sincères félicitations pour la façon experte dont vous conduisez les débats de l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

La délégation chinoise approuve pleinement le rapport du Directeur général sur 
1'activité de l'OMS en 1988. Au cours de 1‘année écoulée, des progrès remarquables ont été 
accomplis par l'OMS dans 1'application de ses stratégies et programmes de santé, par exemple 



en ce qui concerne l'utilisation rationnelle des ressources sanitaires, la stratégie mondiale 
de lutte contre le SIDA, le renforcement de la stratégie pour l'usage rationnel des médica-
ments ,ainsi que la campagne antitabac； les objectifs fixés pour ces activités et d'autres 
aussi ont été atteints, grâce à une coordination efficace et une coopération fructueuse entre 
l'OMS et ses Etats Membres, et aux remarquables capacités gestionnaires du Dr Nakajima, 
Directeur général de l'OMS. Pour ces raisons, je tiens à adresser, au nom de la délégation 
chinoise, toutes nos félicitations au Directeur général, à tous ses collaborateurs et à tous 
les Etats Membres. 

Mesdames et Messieurs, depuis sa fondation, l'Organisation mondiale de la Santé n'a 
cessé de mettre 1‘accent sur la prévention; elle a adopté des mesures pratiques appropriées 
et formulé des propositions scientifiques visant à lutter contre les maladies qui repré-
sentent un grave danger pour la santé de l'humanité. Grâce à ces mesures, certaines maladies, 
en particulier les maladies infectieuses, ont été progressivement et efficacement maîtrisées 
dans de nombreux pays, notamment en Chine. Nous avons obtenu des résultats remarquables dans 
ce domaine. L'année dernière, il y a eu une épidémie d'hépatite virale et de paracholéra à 
Shanghai et dans la région de Xinjiang. Les autorités publiques au niveau central et local 
ont sans tarder pris les mesures nécessaires pour mobiliser la population en vue de maîtriser 
l'épidémie et de renforcer la prévention. En 1988, 1‘incidence des maladies infectieuses dans 
1‘ensemble du pays a diminué de 16,62 % par rapport à 1987, et le taux de mortalité a baissé 
de 18,52 %. Au cours de 1‘année écoulée, des progrès remarquables ont également été enregis-
trés par le programme de vaccination des enfants en Chine. Il y a un mois, 1'UNICEF, l'OMS et 
le Ministre chinois de la Santé publique ont ensemble procédé à une évaluation générale du 
programme de vaccination national qui les a amenés à déclarer officiellement que la Chine 
avait atteint 1'objectif visé d'assurer une couverture de 85 X au niveau provincial. L'OMS a 
apporté un solide appui à la Chine pour 1'aider à exécuter son programme de vaccination, lui 
fournissant à cette fin des avis et du matériel technique. Au nom du Gouvernement chinois et 
du Ministère chinois de la Santé publique, je veux ici réaffirmer notre sincère reconnais-
sance à 1‘Organisation mondiale de la Santé, à son Directeur général, le Dr Nakaj ima, ainsi 
qu'à tous les pays et experts concernés, pour l'aide qu'ils nous ont apportée. En même temps, 
je souhaite sincèrement que l'OMS continue à fournir des avis et un soutien à la Chine pour 
1'aider à atteindre son objectif, une couverture vaccinale de 85 % sur 1‘ensemble de son 
territoire d'ici 1990. 

L'OMS s'est maintenant fixé l'objectif ambitieux dréradiquer la poliomyélite dans le 
monde d'ici 1'an 2000, érigeant un nouveau jalon sur la voie de l'humanité vers l'élimi-
nation des maladies infectieuses. Le Gouvernement chinois et le Ministère chinois de la Santé 
publique apprécient vivement cette politique hardie. 

Selon les statistiques sur les maladies infectieuses pour 1988, 93,5 % des 2826 comtés, 
municipalités et districts que compte la Chine ne signalent déjà plus de cas de poliomyélite. 
Nous avons formulé un programme d'éradication nationale de la poliomyélite pour 1988-1995 et 
sommes prêts à coopérer encore plus étroitement avec l'OMS dans le cadre d'efforts conjoints 
déployés en vue d'atteindre cet objectif d'ici l'an 2000, apportant ainsi notre contribution 
à la cause de la santé de 1'humanité. 

Dans le domaine des soins de santé, le Gouvernement chinois a toujours préconisé une 
politique de "prévention d'abord". Il s'efforce à présent, à tous les niveaux administratifs, 
d'intégrer les principaux objectifs relatifs à la prévention et aux soins de santé dans les 
plans de développement socio-économique afin d'éliminer la pauvreté et parvenir à la prospé-
rité .A cette fin, il élabore des politiques visant à fournir des orientations ainsi que le 
soutien financier et matériel nécessaires. L'approche adoptée englobe la planification et 
l'élaboration d'arrangements complets, avec des orientations spécifiques pour chaque secteur, 
une gestion opérationnelle complète et le renforcement des activités de surveillance, de 
prévention et de traitement des maladies infectieuses aiguës ainsi que des maladies endé-
miques et chroniques, tout cela dans le but d'appliquer le principe de "prévention d'abord". 
En 1988, la législation et la surveillance sanitaires ont été encore renforcées en Chine. Le 
comité permanent du Congrès populaire national a adopté une loi sur la lutte contre les 
maladies infectieuses qui entrera en vigueur le 1er septembre 1989. Ces dernières années, 
plus de dix textes et règlements législatifs concernant la santé ont été adoptés, tels que 
le règlement concernant la surveillance du SIDA, les méthodes d'application de la loi sur 
l'utilisation des médicaments y les règlements détaillés concernant l'application de la loi 
sur la quarantaine aux frontières et ainsi de suite. Ainsi, les activités de prévention et de 
soins de santé sont intégrées à la législation, contribuant à l'amélioration du niveau de vie 
de la population. 



Mesdames et Messieurs, il ne nous reste que dix ans avant l'an 2000. Tous les Etats 
Membres s‘efforcent d'atteindre l'objectif stratégique de la santé pour tous. En octobre 
dernier, avec l'appui de l'OMS, les autorités chinoises ont organisé un atelier national sur 
les procédures gestionnaires pour le développement sanitaire à Changsha, dans la province du 
Henan, destiné aux cadres aux niveaux provincial, régional et municipal. Cet atelier a été 
très réussi et a imprimé une impulsion nouvelle au développement général des soins de santé 
primaires. Cette année, s‘inspirant des indicateurs sanitaires mondiaux de l'OMS, la Chine a 
établi 13 indicateurs minimaux concernant la prestation de soins de santé primaires à tous 
dans les zones rurales, en prenant le comté comme unité de base. Ces indicateurs portent sur 
1'intégration des soins de santé primaires dans les objectifs de travail des administrations 
des comtés et des communes et la planification du développement socio-économique local; 
l'octroi pour couvrir les dépenses de santé d'une proportion déterminée des allocations 
budgétaires des comtés； le degré de popularisation de 1'éducation sanitaire； la couverture 
assurée par les dispensaires de village； la couverture de soins de santé financés par les 
ressources sociales collectives； la généralisation de 1‘approvisionnement en eau de boisson 
saine； la généralisation des latrines hygiéniques； le degré de conformité aux normes 
d'hygiène des entreprises rurales présentant des risques pour la santé； les normes d'hygiène 
pour les denrées alimentaires； les taux de mortalité pour les enfants de moins d'un an, les 
femmes enceintes et les femmes en couches； les taux de vaccination des enfants； le pourcen-
tage d'augmentation ou de diminution enregistré tous les cinq ans dans 1'incidence notifiée 
des maladies infectieuses, etc. Les diverses régions de la Chine seront classées en quatre 
catégories, en fonction de leur niveau économique et culturel et des plans spécifiques seront 
formulés en vue d'une mise en oeuvre par étapes. Toutes les localités seront invitées à 
formuler un concept "macro-sanitaire" et à élaborer des plans progressifs comportant des 
politiques pertinentes et des indicateurs d'évaluation, ainsi que des mesures permettant 
d'atteindre des objectifs déterminés à chaque étape. Parallèlement, nous continuerons à 
renforcer le rôle des centres collaborateurs OMS pour les soins de santé primaires et des 
comtés modèles, à faire connaître les expériences réussies des comtés pilotes en la matière, 
à renforcer la formation des cadres gestionnaires des soins de santé primaires ainsi que des 
personnels s‘occupant de la formation et de statistique, et à améliorer les capacités de 
prise de décision, d'organisation et de coordination des soins de santé primaires afin 
d'assurer la prestation de ces soins à tous les niveaux et leur progression continue. 

Le Gouvernement chinois reconnaît pleinement le rôle important joué par l'information et 
1'éducation en matière de santé dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. 
De ce fait, il s'emploie au renforcement du "leadership" pour l'action de santé de masse 
patriotique et les activités destinées à faire connaître le slogan "Soutien et participation 
de tous en matière d'hygiène et de santé pour tous". L'éducation sanitaire en Chine est 
conçue de manière à imprégner tous les domaines de la vie, y compris le mode de vie, la 
composition des aliments, le logement, les relations personnelles, les activités culturelles, 
les us et les coutumes, etc. Dans tous ces domaines, des efforts sont déployés pour concré-
tiser les connaissances acquises en matière de santé par l'adoption de comportements sains 
dans toute la nation. Nous voulons que 1'éducation sanitaire s‘adresse à tous les membres de 
la société, en commençant par les enfants et en intégrant cette éducation dans tous les 
efforts pédagogiques entrepris au niveau primaire, secondaire et supérieur. Une éducation 
sanitaire pertinente devrait être systématiquement dispensée aux ouvriers, aux paysans, aux 
personnels du secteur tertiaire, aux gens âgés, etc. afin d'améliorer leurs connaissances en 
matière de santé et la responsabilité sociale de tous les groupes de la société. En outre, à 
1'occasion de la Journée mondiale de la Santé, de la Journée mondiale sans tabac, de la 
Journée mondiale SIDA et autres journées de ce type, les médias sont mobilisés en Chine pour 
procéder à l'éducation sanitaire nationale, de manière à créer un environnement sain pour 
toute la société et à renforcer la capacité des gens à protéger leur propre santé. 

Amis de tous les pays, la Chine procède actuellement à une profonde transformation de 
ses structures économiques et politiques. Vous avez tous constaté la manière dont les soins 
de santé se sont développés en Chine ces dix dernières années； 1‘impulsion majeure en ce sens 
a été donnée par la réforme du système de gestion sanitaire au niveau national. Nous encou-
rageons le développement de services médicaux sous de multiples formes et par de multiples 
voies pour toute la société, et nous nous efforçons de mettre en place des structures de 
soins médico-sanitaires sous différents régimes de propriété, les services publics consti-
tuant 1'essentiel de cette structure. Nous avons réajusté le partage des coûts des soins 
médicaux et sanitaires qui seront maintenant rationnellement répartis entre l'Etat, les 



communautés et les individus. Nous avons adopté de nombreuses formes de systèmes de respon-
sabilités administratives, combinant les responsabilités, les droits et les avantages, et 
formulé une politique qui associe les avantages sociaux aux avantages économiques, le 
principe directeur étant de mettre 1'accent sur les avantages sociaux. Les établissements 
médico-sanitaires sont encouragés à fournir des services de haute qualité, très efficaces et 
de faible coût pour remédier au déséquilibre entre la demande et l'offre. Nous encourageons 
et aidons les zones rurales à mettre sur pied divers systèmes de mutuelles médicales à finan-
cement collectif et avons entrepris de mettre à 1'essai des systèmes pilotes d'assurance-
maladie dans des zones urbaines. De cette manière, nous faisons en sorte que tous nos 
ressortissants jouissent en toute égalité de leur droit fondamental aux soins de santé 
primaires, tout en nous efforçant de surmonter les déficiences du système de soins médicaux 
gratuits telles que le gaspillage et la surcouverture. 

La décennie des années 90 sera cruciale pour la construction économique de la Chine, en 
ce qui concerne tant le deuxième doublement de la croissance économique que la réalisation 
fondamentale de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. A partir de 
maintenant, la Chine va s‘employer à développer davantage ses relations de coopération avec 
l'OMS et tous les Etats Membres. Sur la base de nos besoins de santé actuels et de nos 
priorités stratégiques t nous espérons particulièrement bénéficier de l'attention et de la 
sympathie de l'OMS et d'autres Etats Membres dans des domaines tels que les soins de santé 
primaires, la vaccination planifiée, le développement des personnels de santé, la législation 
et la gestion sanitaires, et aussi de leur soutien et de leur coopération en matière d'infor-
mation scientifique et technologique, d'échanges professionnels et de fourniture de matériels 
techniques. 

Monsieur le Président, chers amis, renforçons encore notre coopération technique et nos 
échanges d'expérience, élaborons une stratégie et des mesures efficaces pour le développement 
de la science, exploitons de manière optimale les ressources sanitaires dans un effort commun 
pour contribuer encore davantage à la santé de l'humanité. 

Permettez-moi enfin de formuler tous mes voeux pour la réussite de l'Assemblée. 

M. BUSQUIN (Belgique): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, qu'il me 
soit permis, Monsieur le Président, de vous féliciter pour votre élection et de souhaiter 
plein succès à l'Assemblée dont vous conduisez les débats. 

Je me tourne vers vous, Monsieur le Directeur général et Monsieur le Directeur général 
adjoint, afin de vous dire ma confiance de vous voir mener l'Organisation vers des succès 
nouveaux à tous les niveaux et dans toutes les Régions; je suis certain que vous ferez tout 
pour que se concrétise l'espoir de votre prédécesseur le Dr Mahler, la santé pour tous. 

La santé des jeunes a été choisie comme thème des discussions techniques de l'Assemblée 
de cette année. L'évolution actuelle du monde soulève des problèmes qui ne se posaient pas ou 
guère auparavant. Ces problèmes sont liés à une évolution démographique contradictoire 
suivant les populations : croissance accélérée dans certains pays en développement ou 
vieillissement préoccupant dans les pays industrialisés. Cette situation se complique d'une 
série de phénomènes concomitants, tels que 1‘urbanisation désordonnée avec effondrement de la 
vie rurale, et des révolutions technologiques bouleversant aussi bien les conditions de vie 
et de travail que les moyens de communication et d'information. Même si certains peuvent 
regretter une telle évolution, il importe de faire face à cette situation malheureusement 
inéluctable en préparant les générations montantes aussi bien à 1‘échelle internationale 
qu'au niveau national, aussi bien aujourd'hui que demain, en tenant compte de la "réserve 
démographiquen appropriée à chaque population et de 1‘interdépendance chaque jour accrue 
entre les peuples. La santé des jeunes est sensible aux bouleversements sociaux de notre 
époque, à l'évolution générale des moeurs, à l'extension des toxicomanies, aux accidents liés 
à l'usage de nouvelles techniques ou de nouveaux produits, aux habitudes alimentaires, et 
cela sans perdre de vue les concurrences rehaussées dans le domaine de l'emploi, l'espoir 
excessif en de nouvelles technologies et les perturbations que peuvent apporter les médias et 
une publicité mal contrôlée. D'un autre côté, les jeunes souvent n'hésitent pas à s‘engager 
en faveur du développement social et de la santé des autres et à établir des relations 
responsables avec les autres, quel que soit leur milieu culturel. Nous ne pouvons en consé-
quence qu'approuver les objectifs que vous avez inscrits au programme de cette Assemblée, en 
particulier les besoins sanitaires des jeunes, les conséquences de la santé et de la maladie 
pour eux et pour 1‘ensemble de la société, leur contribution aux efforts en vue de la santé 
pour tous, et la préservation d'un environnement physique, neutre et social donnant aux 



jeunes le plus de chances possibles de mener une vie saine et d'établir entre riches et 
pauvres une solidarité reposant sur des valeurs autant que sur des soutiens matériels. Il me 
parait aussi important de souligner le rôle fondamental de l'éducation, des médias et du 
milieu familial pour responsabiliser les jeunes et les préparer ainsi à assumer leur propre 
santé f pour les motiver en faveur de la santé pour tous et pour éviter les risques qui les 
menacent, qu'il s'agisse de l'alcool, des drogues, de la violence ou de 1'immoralité. 

De notre côté, nous les adultes responsables, nous devons réfléchir à certains problèmes 
pour éviter aux jeunes des lendemains angoissants. Les progrès des applications technolo-
giques t les avances de la biotechnologie et de la médecine prédictive comme celles liées à 
l'analyse du génome humain font entrevoir des demains sensationnels. Cependant, il ne faut 
pas perdre de vue leurs répercussions défavorables éventuelles, dont certaines risquent 
d'être irréversibles. Il importe donc que les autorités responsables de la santé et de 
1‘environnement veillent à ce que des règles strictes soient adoptées au plan national et au 
plan international. Il importe aussi que les règles fondamentales d'éthique et de déontologie 
soient respectées et que des recommandations formelles viennent les compléter. Par ailleurs, 
il importe que les innovations qui en résultent, entre autres dans le domaine des techniques 
médicales et chirurgicales et dans la production de médicaments, restent dans un contexte 
économique raisonnable et que l'on assure un contrôle du coût de 1‘assurance contre la 
maladie. 

Enfin, nous ne pouvons quitter le problème de la santé des jeunes sans évoquer certaines 
questions d'actualité. L'OMS ne peut par exemple se désintéresser des développements accé-
lérés de 1‘informatique et de leurs conséquences directes et indirectes sur la santé. Elle ne 
peut négliger les problèmes posés par 1‘urbanisation, les perturbations de la vie rurale et 
les problèmes moraux et philosophiques qui conditionnent l'homme. L'année dernière, les 
résolutions adoptées ont montré, entre autres, que les pays sont conscients du grave problème 
que posent les troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux. De même, les risques 
confirmés par un accroissement des tendances suicidaires chez les jeunes doivent nous 
préoccuper. Une autre question que je pense aussi devoir évoquer est l'étude en profondeur 
des effets néfastes éventuels de 1'évolution économique et des ajustements structurels sur 
les services de santé et l'état sanitaire de certains groupes de population dont les jeunes, 
dans les pays moins avancés surtout mais aussi, à notre avis, dans les pays économiquement 
favorisés. 

Jusqu'à présent, je n'ai pas évoqué les résultats des discussions antérieures sur des 
sujets essentiels si 1‘on aborde la santé des jeunes. Ces sujets sont 1‘équité dans la 
distribution des ressources； l'agriculture, les ressources alimentaires et la nutrition; 
1‘environnement au sens large du terme englobant aussi l'habitat, les conditions de vie et de 
travail, les risques domestiques； et surtout l'éducation au sens large englobant l'hygiène, 
les modes de vie, la culture, les moyens de communication, l'information aux niveaux familial 
et scolaire et le rôle des médias. 

D'autre part, je me contenterai de citer certains problèmes actuels, convaincu qu'ils 
sont à l'ordre du jour quotidien des responsables de l'OMS. Je pense notamment aux maladies 
transmissibles, y compris le SIDA; celui-ci constitue certes une menace plus grave pour les 
jeunes, mais il ne peut faire oublier le paludisme, la lèpre, la trypanosomiase, la schisto-
somiase ,les maladies endémiques, la grippe et la nécessité d'améliorer les moyens de lutte 
et de traitement. Je songe aussi au cancer et aux efforts à réaliser dans le domaine de la 
prévention et du diagnostic précoce. J‘en rapproche les problèmes des maladies génétiques et 
les risques de tératogenèse et de mutagenèse, qui doivent préoccuper particulièrement ceux 
qui veillent sur la santé des jeunes. J'insisterai enfin sur le fait que ceux-ci sont 
influencés par le comportement des autres et je pense notamment aux parents, aux enseignants, 
aux éducateurs, aux animateurs, sans oublier le médecin et 1‘agent de santé. 

Je terminerai mon exposé en apportant mon soutien à deux actions en voie d'initiative 
sinon de réalisation au niveau de l'OMS, à savoir la prévention des accidents, aussi bien 
pour les jeunes que pour les personnes âgées, et la prévention de la cécité et de la mal-
voyance, à nouveau aussi bien en ce qui concerne les enfants qu'en ce qui concerne les 
personnes âgées. 

J‘ai évoqué devant vous pas mal de problèmes qui me préoccupent, mais en les énumérant 
j'ai voulu manifester 1'intérêt que j'y porte et traduire ma confiance dans les efforts 
que l'OMS déploie pour atteindre le but qu'elle s'est assigné, la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Sachez que mon pays et tous ceux qui en Belgique sont responsables de la santé 
publique feront de leur mieux pour y aboutir. 



M. MOTHIBAMELE (Botswana) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, Messieurs les Directeurs 
régionaux, honorables délégués, la délégation du Botswana tient à vous féliciter sincèrement, 
Monsieur le Président, pour votre élection à la tête de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé, hommage auquel elle associe l'ensemble de votre bureau; elle vous 
souhaite un plein succès dans 1‘exécution de cette très importante tâche. Nous sommes 
certains que notre pays retirera le plus grand profit de cette Assemblée et contribuera aussi 
à la réussite de ses travaux. 

Monsieur le Président, cette année étant celle de 1‘examen du budget et de la surveil-
lance des stratégies, mon discours se concentrera sur ces questions. 

Permettez-moi tout d'abord de remercier le Directeur général et de le féliciter pour les 
excellents documents que sont le projet de budget programme (document PB/90-91), le rapport 
du Directeur général sur 1'activité de l'OMS en 1988 (document A42/3), et le deuxième rapport 
sur la surveillance des progrès réalisés dans l'exécution des stratégies de la santé pour 
tous (document A42/4). Ces rapports donnent une large vue d'ensemble du travail de l'OMS, des 
progrès des pays et de la situation sanitaire dans les Etats Membres. 

Ma délégation n'ignore pas que 1‘Organisation mondiale de la Santé a connu ces quelques 
dernières années de graves difficultés financières. Celles-ci se reflètent nécessairement 
dans le budget, comme le montre bien le projet de budget programme pour 1988-1989. La répar-
tition des ressources entre les différents programmes comme entre les différents échelons 
一 mondial, régional et des pays 一 exige une grande attention sur le plan des priorités. C'est 
pourquoi le travail du Directeur général, de son Secrétariat et du Conseil exécutif mérite de 
si grands éloges. 

Les priorités appliquées à la répartition du budget par programme sont bonnes avec une 
affectation de 31,29 % à 1‘infrastructure des systèmes de santé, qui représente le plus grand 
besoin des pays en développement. Nous approuvons aussi l'affectation de 31,29 % du budget 
ordinaire à la science et à la technologie de la santé. Il n'est pas nécessaire d'énumérer 
ici tous les programmes et les quotas budgétaires qui leur sont alloués, mais nous sommes 
réellement impressionnés par la quantité de réflexion qu'a exigée 1'établissement des 
priorités. 

Nous notons que l'Assemblée doit de nouveau adopter un budget de croissance zéro en 
raison des difficultés financières. En fait, c'est grâce à l'habileté du Directeur général 
que la légère augmentation existante porte sur les activités de pays et les activités 
mondiales/interrégionales. Le travail qu'accomplit l'OMS pour la santé internationale est 
sans équivalent, aussi serait-il très souhaitable que les pays qui sont en mesure de le faire 
augmentent leurs apports à l'Organisation. Nous savons bien que les contributions extra-
budgétaires sont très importantes, mais il faut que le budget ordinaire soit fort lui aussi. 

L'allocation de 18,31 % du budget à l'Afrique et de 12,34 % à l'Asie du Sud-Est est 
amplement justifiée par la précarité de la situation économique dans ces Régions. Elles 
risquent en effet de ne pas pouvoir atteindre l'objectif social de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 à cause f essentiellement, de leur faiblesse économique. Pour arracher les pays de 
ces deux Régions à leur stagnation économique et les faire entrer dans le processus du 
développement par la croissance économique, il faut un effort concerté, que seul rendra 
possible l'appui des pays développés. 

Monsieur le Président, je voudrais aborder maintenant la question de la surveillance des 
stratégies. Cette année, l'Assemblée doit une fois de plus débattre de la surveillance des 
stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La surveillance et 1'évaluation sont des 
éléments essentiels de tout processus gestionnaire même dans des organisations mondiales 
comme l'OMS. Cependant, surveiller les stratégies de 143 pays, dont les caractéristiques 
sociales, économiques et culturelles sont diverses, est une tâche qui présente des diffi-
cultés ,techniques et autres, considérables. En outre, si 1'on dispose de données quanti-
tatives ,les données qualitatives font tristement défaut; aussi est-il difficile de relier 
1'information à ce qui se passe réellement sur le terrain. Le document A42/4 montre néanmoins 
ce que l'on peut faire avec de la détermination et offre une bonne vue d'ensemble des 
réalisations des Régions de 1‘OMS. 

Il devient tout à fait évident que de larges régions du monde ne pourront atteindre la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. Les pays pauvres de l'Afrique subsaharienne, de certaines 
parties de 1'Asie et de certaines parties de l'Amérique du Sud sont extrêmement désavantagés. 
Les ressources dont ils disposent ne leur permettent pas de s'occuper des aspects de qualité 
de la vie qui conduisent normalement à une amélioration soutenue de 1'état de santé. С'est 



particulièrement vrai en ce qui concerne 1‘alimentation, l'eau potable, 1‘éducation, l'assai-
nissement, etc. Chaque fois que l'Assemblée traite de l'évaluation des stratégiesy on est 
frappé par la disparité de revenus entre les pays riches et les pays pauvres. 

Ces quelques dernières années, l'attention du monde s'est portée très fortement sur 
les effets de la dette des pays relativement pauvres ou sous-développés. Certains pensent 
que la santé pour tous d'ici 1'an 2000 ne pourra être réalisée dans les pays débiteurs aussi 
longtemps qu'ils devront faire face à leurs emprunts. Dans la pratique, cela signifie plus ou 
moins qu'ils doivent laisser mourir de faim leurs populations en tentant de rembourser leurs 
dettes. On se félicite que de nombreux créanciers révisent leurs prêts, les convertissent 
en subventions ou même annulent la dette. Mais le problème n'a pas été résolu et, aussi 
longtemps qu'il ne le sera pas, l'objectif social demeurera chimérique. 

Monsieur le Président, nous nous trouvons actuellement à onze ans de la Déclaration 
d'Alma-Ata, et à onze ans de l'an 2000. Nous avons voyagé pendant onze ans et avons devant 
nous onze autres années de voyage. Pouvons-nous réellement dire, en considérant les réali-
sations des onze dernières années, que la stratégie de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000 
sera réalisée dans les onze années à venir ？ 

Nous n'ignorons pas que le PNB par habitant n'est pas un excellent indicateur de la 
situation sanitaire, mais il montre néanmoins combien il est difficile d'atteindre l'objectif 
de la santé pour tous qui est totalement hors de portée quand la misère est extrême. Selon le 
document A42/4, 21 pays d'Afrique sur les 27 qui ont notifié les progrès réalisés ont un PNB 
par habitant inférieur à US $500. Il en est de même dans 8 des 20 Etats Membres de l'Asie du 
Sud-Est. On voit par là, Monsieur le Président, que la réalisation de la santé pour tous dans 
ces deux Régions durant les onze prochaines années sera gravement compromise par la misère. 
A cela s'ajoute la baisse désastreuse, mentionnée dans le rapport, de la production alimen-
taire en Afrique. 

Par égard pour les populations du monde, les pays développés devraient prendre au 
sérieux ces problèmes de pauvreté et de pénurie alimentaire et aider les pays qui en 
souffrent à les résoudre. Il semble que la seule réponse possible soit une infusion massive 
d'argent et de technologies. Les effets négatifs des politiques dites d'ajustement social, 
préconisées par les grandes institutions financières, sont bien présentés dans le rapport. 

Il est tout à fait évident, Monsieur le Président, que la volonté d‘engagement est 
présente； la plupart des pays ont élaboré des politiques et stratégies en vue de 1'instau-
ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Au Botswana, sauf revers maj eurs dans les domaines économique et politique, les 
résultats atteints au cours des onze dernières années indiquent que, si le même rythme est 
maintenu, l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 pourra être modestement réalisé. 
Les politiques sont en place, l'infrastructure sanitaire et les systèmes institutionnels 
visant à assurer une meilleure coordination sont assez satisfaisants encore qu'il faille 
constamment rappeler à de nombreuses personnes les grands principes des soins de santé 
primaires. 

Tout le système de santé est organisé sur la base des soins de santé primaires. Ces 
dernières années, 1'installation d'une infras truc ture 一 par exemple la construction 
d'hôpitaux de recours et l'amélioration des services de niveau secondaire dans les 
sous-districts 一 a prédominé. Il fallait en effet soutenir 1‘infrastructure des soins de 
santé primaires. Toutefois, nous sommes conscients de la nécessité de nous limiter et de ne 
pas nous laisser gagner par la folie de la technologie et du logiciel. Il y faut une grande 
autodiscipline, et nous y veillons en insistant sur le renforcement de la qualité et de la 
formation des personnels. 

Je voudrais maintenant parler des progrès que nous avons réalisés dans la prestation de 
soins de santé. La couverture vaccinale des jeunes enfants jusqu'à l'âge de 24 mois a dépassé 
80 % pour les six maladies cibles, coqueluche, poliomyélite, tétanos, rougeole, diphtérie et 
tuberculose； nous sommes reconnaissants à l'OMS et à 1'UNICEF de nous avoir donné la possi-
bilité de réaliser ces progrès. Plus de 70 % des naissances sont assistées par du personnel 
professionnellement qualifié et plus de 85 X de la population a accès à des services de 
traitement des maladies et des blessures courantes, à une heure de marche ou de voyage. Le 
taux d'alphabétisation des adultes est supérieur à 60 % pour les hommes et pour les femmes et 
le PNB par habitant est maintenant de 1'ordre de US $1500. La mortalité infantile est évaluée 
à 64 pour 1000 naissances vivantes et la sous-nutrition des enfants (c'est-à-dire leur poids 
par rapport à l'âge, inférieur à 80 % de la norme Harvard) à 14 X environ. 



D'après la plupart de nos indicateurs, le Botswana se situe, au plan mondial, dans la 
moyenne des pays en développement, et à l'échelon supérieur en Afrique. D'où notre conclusion 
que, sauf revers politique ou économique majeur, nous pourrons atteindre une réalisation 
modeste de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les indicateurs 11011 mentionnés 
ici, tels que ceux concernant la fourniture d'eau saine, placent également le Botswana aux 
rangs indiqués car, à 1‘heure actuelle, plus de 80 % de notre population a accès à un appro-
V i s i onnement en eau de bonne qualité. 

Bien entendu, le Botswana a besoin d'un appui financier et technique pour maintenir ce 
rythme. S'il a la chance de posséder de grandes richesses minières, son climat semi-aride 
rend très difficile l'agriculture de subsistance et 1‘autosuffisance des familles sur le plan 
de la production alimentaire. Elles sont obligées de la compléter par d'autres types d'acti-
vités lucratives, officielles ou non. Pour pouvoir dégager des ressources à consacrer aux 
activités de production, nous avons besoin d'un appui sous forme de fonds pour les soins de 
santé. 

Monsieur le Président, mon intervention s'est centrée sur deux points, la surveillance 
des stratégies de la santé pour tous et le budget programme, mais je pourrais traiter de 
beaucoup d'autres questions importantes. Le développement des systèmes de santé au niveau du 
district est aussi un élément vital des stratégies de la santé pour tous, et je tiens à 
exprimer ma reconnaissance à l'OMS pour l'appui qu'elle a apporté aux Etats Membres dans ce 
domaine. Le projet OMS/Agence danoise pour le Développement nous a aidés à renforcer la 
gestion sanitaire au niveau du district et nous mettons en oeuvre actuellement un projet 
semblable avec 1‘aide du groupe MEDEX de l'Université d'Hawaii. Le Directeur régional pour 
l'Afrique a également apporté une contribution importante sous forme d'un scénario en trois 
phases bien conçu, actuellement mis en oeuvre, qui insiste fortement sur le niveau du 
district. 

Ainsi, Monsieur le Président, compte tenu des ressources du pays, la politique de la 
République du Botswana demeure axée sur 1'instauration de la santé pour tous. 

Le Professeur DEMBELE (Mali): 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur 
général, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir, Monsieur le Président, 
que je joins ma voix à celle des autres orateurs pour vous adresser mes chaleureuses félici-
tations à 1'occasion de votre élection à la présidence de notre quarante-deuxième session. Je 
voudrais vous assurer que ma délégation est prête à vous apporter tout le concours nécessaire 
à 1‘accomplissement de votre mission. J'associe à ces félicitations et à cette assurance les 
Vice-Présidents, ainsi que le Directeur général, le Dr Nakaj ima, et tout le Secrétariat. 

Cette Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé se tient pendant la dernière 
année du septième programme général de travail de notre Organisation et revêt donc une impor-
tance capitale, tant il est vrai que nous nous devons de jeter un regard en arrière pour voir 
le chemin parcouru, afin de mieux apprécier l'importance de ce qui nous reste à accomplir. 
Permettez-moi d'exprimer la satisfaction de mon pays pour les importants progrès accomplis 
avec notre Organisation dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000, malgré une situation économique mondiale particulièrement préoccupante pour 
nos pays en développement. 

Dans la recherche des équilibres fondamentaux, les nécessaires mesures d'ajustement 
structurel et macro-économique préoccupent les pays en développement. La dimension sociale 
et humaine de ces mesures est fort heureusement et opportunément soulignée par la Banque 
mondiale dans son rapport annuel de 1988 : "L'augmentation des prix à la consommation, la 
réduction de 1'emploi public et des dépenses sociales ••• peuvent toutes être cause, pendant 
une période transitoire, de chômage et provoquer la diminution du revenu réel de certaines 
catégories". Il est évident qu'en plus de la crise de développement, il y a une grave crise 
de la théorie du développement. La période actuelle est favorable à toutes les spéculations 
intellectuelles. 

Dans la tourmente, le Mali, quant à lui, continue à faire des efforts importants dans 
les domaines de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement, du développement 
et de la mise en oeuvre de programmes élargis de vaccination, de santé maternelle et 
infantile, de la lutte contre la maladie, du développement des personnels de santé et dans 
celui du processus gestionnaire. Bien entendu, l'utilisation de nos seuls moyens budgétaires 



propres pour faire face à ces objectifs aurait abouti à une inefficace atomisation de nos 
ressources. Le concours important de notre Organisation et la bienveillante sollicitude de la 
communauté internationale nous ont permis de faire une bonne part du parcours, mais il est 
encore long le chemin à parcourir pour parvenir à une totale satisfaction des besoins 
fondamentaux du plus grand nombre. 

Cette situation exige que, pour la période à venir, tout soit mis en oeuvre pour mobi-
liser davantage de ressources supplémentaires en faveur de notre Organisation afin d'appuyer 
les efforts de réalisation de la stratégie de développement sanitaire des pays les moins 
avancés. Le projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 proposé à 1‘examen de cette 
session, reflétant une croissance nulle par rapport au budget programme pour la période 
biennale qui s'achève, n'est pas pour apaiser nos inquiétudes. Cependant, 1'objectif de la 
santé pour tous est un défi que nous nous sommes engagés à relever. Dans notre marche en 
avant, nous devons mener de front, de façon coordonnée et concomitante, plusieurs actions. 

Une de ces actions, et non des moindres, est sans nul doute la fourniture de médicaments 
essentiels. Dans cette perspective, mon pays a procédé à une réforme de son système pharma-
ceutique dans le but de rendre le médicament accessible au double plan financier et géogra-
phique .Cela signifie, entre autres, une nouvelle politique d'achat, de production et de 
distribution qui permette d'acquérir les médicaments les plus utiles, aux vertus thérapeu-
tiques prouvées et répondant aux besoins sanitaires fondamentaux des populations. Une 
heureuse coïncidence a fait naître dans la capitale de mon pays une initiative, désormais 
connue sous le nom d'Initiative de Bamako, qui est un programme visant à rendre les médi-
caments accessibles à l'ensemble de la population, avec la participation de la communauté, 
tout en générant les ressources supplémentaires pour soutenir la santé maternelle et 
infantile. 

Une autre initiative, prise par les artistes et intellectuels africains, est venue cette 
année à point nommé soutenir 1'Initiative de Bamako. En effet, notre capitale a abrité du 
6 au 8 mars le symposium panafricain sur la contribution des intellectuels et artistes 
africains à la survie et au développement des enfants africains. Ce symposium a pu se tenir 
grâce à la très bienveillante sollicitude de 1'UNICEF et de son Directeur général, 
M. James Grant, qu'il me plaît ici de saluer respectueusement. C'est ainsi que le Président 
Moussa Traoré, Président en exercice de 1‘OUA, a pu accueillir chez lui à Bamako une 
cinquantaine d'artistes et d'intellectuels africains venant d'une trentaine de pays 
d'Afrique. A cette occasion, mon pays a été honoré de la présence effective non seulement de 
M. James Grant et du Dr Monekosso, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, mais aussi de 
celle d'un illustre fils de l'Afrique, le Président Julius Nyerere de la République-Unie de 
Tanzanie. Ce symposium, qui fut assurément un grand rendez-vous du donner et du recevoir, a 
été 1'occasion d'engager une réflexion sur les voies et moyens permettant d'assurer la survie 
et le développement de l'enfant, d'élaborer une stratégie de mobilisation sociale prenant en 
compte les formes multiples de communication de nos sociétés traditionnelles, et d'adopter 
enfin un Manifeste de Bamako, dont tous se sont engagés à assurer la diffusion dans les trois 
ans à venir partout en Afrique. 

J‘ai indiqué au début de mon propos 1'impérieuse nécessité de mobiliser davantage de 
ressources en vue d'assurer la couverture des besoins de santé fondamentaux de nos popula-
tions .Comme chacun sait, la satisfaction de ces besoins ne serait rien sans la satisfaction 
de tous les autres besoins fondamentaux de nos populations. Ce n'est pas le lieu, certes, de 
disserter sur la problématique de l'aide au développement, mais je ne puis résister à la 
facilité de citer un éminent tiers mondiste du Nord, je veux parler d'Edgar Pisani : 

L'aide au développement économique et social de nos partenaires doit assurer le 
progrès de l'ensemble de la population, offrant à tous des capacités d'épanouis-
sement ••• Cela se fera selon des schémas appropriés aux réalités locales, aux tradi-
tions ,aux visions du monde ... Il existe une sensibilité, un regard particulier de 
1‘homme africain, qui met 1'accent sur la famille, les personnes âgées, la solidarité et 
1‘entraide, les devoirs envers la communauté par laquelle 1’homme se réalise. Cet accent 
plus solidaire et moins individualiste correspondant à des sociétés non atomisées doit 
être nettement pris en compte, lorsque parfois nous sommes tentés de juger tel ou tel 
aspect des politiques nationales ou d'introduire des conditions à l'aide de l'Europe. 
Nous n‘avons à être ni complices ni censeurs. 



Le Dr TSUZUKI (Brésil) (traduction de espagnol): 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les 
délégués, c'est un privilège pour moi de participer à cette Assemblée en qualité de chef de 
la délégation du Brésil et de vous féliciter, Monsieur le Président, au nom du Gouvernement 
brésilien pour votre élection unanime aux fonctions de Président de la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé. Je vous adresse mes voeux sincères de succès dans vos hautes 
responsabilités. 

Je voudrais également saluer, au nom de ma délégation et en mon nom propre, le 
Dr Hiroshi Nakaj ima, qui participe pour la première fois à cette Assemblée en qualité de 
Directeur général de 1‘Organisation. Je veux donner une fois de plus 1'assurance au 
Dr Nakaj ima que le Gouvernement brésilien reste disposé à renforcer sans cesse la coopération 
qui s'est instaurée entre le Brésil et l'OMS. 

Je tiens à réaffirmer 1‘engagement pris par le Brésil, en tant qu'Etat Membre de l'OMS, 
envers 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, qui s'exprime par une partici-
pation effective aux diverses stratégies et aux différents mécanismes mis en oeuvre pour 
l'atteindre. Cette participation s'est traduite par la mise en place de structures novatrices 
qui permettront de réaliser 1'objectif de la santé pour tous. 

Monsieur le Président, les membres de l'Assemblée n'ignorent pas qu'en 1988 a été 
promulguée la nouvelle Constitution du Brésil, à l'issue d'un très large débat qui s'est 
caractérisé par la liberté d'expression et la participation active de la population. 

Dans le texte de la nouvelle Constitution, le secteur de la santé fait l'objet d'un 
chapitre spécial, ce qui ne s‘était jamais vu dans les constitutions brésiliennes. Dans ce 
chapitre se trouve consacré le principe que la santé est un droit social de chacun des 
citoyens； c'est pour l'Etat un devoir d'assurer ce droit, au moyen de politiques sociales et 
économiques visant à réduire les facteurs de risque et de maladie en général, et à assurer 
l'accès de tous aux activités et aux services destinés à promouvoir, à protéger et à rétablir 
la santé. 

La nouvelle Constitution, dans le chapitre sur la santé, instaure en outre un système 
unique de services publics de santé, hiérarchisé, régionalisé et décentralisé, de manière à 
ouvrir à tous l'accès de ces services. Selon un principe constitutionnel, l'exécution des 
activités dans le secteur santé relève essentiellement de la responsabilité des organes 
politiques et administratifs les plus périphériques, c'est-à-dire des municipalités. La 
Constitution prévoit également une participation active des communautés à ce système. On peut 
donc dire que la "volonté politique", premier défi recensé dans le rapport de l'OMS pour 
1'exécution du programme de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, est déjà prévue dans la 
nouvelle Constitution brésilienne. 

Quant au renforcement de la capacité de gestion, le deuxième défi évoqué par le rapport, 
il s'effectue au moyen d'innombrables mesures et actions qui seront prises dans le domaine 
politique et administratif； il s'agit d'une proposition émanant du pouvoir exécutif de 
réorganiser 1'ensemble du secteur santé, proposition qui est actuellement examinée par le 
Congrès national. 

Cette proposition de réorganisation comporte deux aspects fondamentaux : élargir les 
bases économiques et financières sur lesquelles elle repose, dans le cadre du régime de 
sécurité sociale, et deuxièmement, prévoir une direction unique pour les services de santé à 
chacun des trois échelons politiques et administratifs du Brésil, l'échelon fédéral, 
l'échelon des Etats et 1'échelon municipal. 

En raison de ses difficultés économiques et financières, le Brésil, pays aux dimensions 
d'un continent, complexe et qui se trouve en pleine crise de développement, n'a pas pu déve-
lopper suffisamment son infras truc ture sanitaire pour répondre à ses besoins réels et offrir 
des soins de santé primaires variés et efficaces. Quoi qu'il en soit, les programmes du 
Gouvernement représentent un effort considérable et soutenu auquel participe la population 
pour ce qui est des services de santé communautaires. 

Il convient de souligner qu'en 1980, le Brésil a pris avec la communauté internationale 
1‘engagement d'éradiquer la poliomyélite, dont on dénombrait à 1‘époque des milliers de cas 
chaque année. Grâce à un programme de vaccination systématique, avec une stratégie qui a 
permis de vacciner en un seul jour quelque 18 millions d'enfants âgés de 0 à 4 ans, 109 cas 
seulement de poliomyélite ont été enregistrés en 1988. Cela nous permet d'espérer qu'en 1990, 
le Brésil ne connaîtra aucun cas de poliomyélite. 

Dans le cadre d'une programmation inédite d'un grand intérêt scientifique et humani-
taire, national et international, le Gouvernement brésilien va lancer, au cours du deuxième 
semestre 1989, un programme de lutte contre l'hépatite В dans la région amazonienne, où 



1'incidence de cette maladie, et la mortalité qui lui est imputable, sont les plus élevées du 
monde. Ce programme de lutte consistera à vacciner les enfants de 0 à 4 ans et il fait partie 
du programme "Notre nature", pour le développement de 1'Amazonie, que le Président de la 
République a approuvé récemment. 

En septembre 1988, M. Enrique Iglesias, Président de la Banque interaméricaine de 
Développement, a déclaré : 

Dans les pays industrialisés, d'une manière générale, 1‘opinion publique croit 
encore que les ressources financières viennent des pays riches qui les transfèrent aux 
pays pauvres pour les aider à lutter contre la pauvreté. 

C'était vrai il y a dix ans. En 1979, le flux des capitaux de l'hémisphère nord 
en direction des pays en développement de 1'hémisphère sud s'est chiffré à 
US $40 milliards. Aujourd'hui, le mouvement s'est inversé. Compte tenu des prêts, de 
l'aide extérieure, du paiement des intérêts et des amortissements, l'hémisphère sud 
transfère vers l'hémisphère nord au moins US $20 milliards par an. 

Si l'on tient compte du transfert effectif de ressources que représente indirec-
tement la baisse des prix payés par les pays industrialisés lorsqu'ils achètent les 
matières premières provenant des pays en développement, le flux annuel des capitaux 
originaires des pays pauvres à destination des pays riches pourra atteindre 
US $70 milliards par an. 

Cette citation est nécessaire et suffisante pour expliquer la grave crise économique et 
financière dans laquelle nous sommes plongés ainsi que les effets bien connus et funestes 
qu'elle a sur le secteur de la santé, autrement dit, sur la santé de la population 
brésilienne. 

A cause d'un endettement extérieur injustifié et tragique, le Brésil court aujourd'hui 
le risque de ne pas voir se réaliser l'objectif qu'il s'est engagé à atteindre, à savoir la 
santé pour tous d'ici 1‘an 2000. Et ce en dépit des idéaux qui animent le Gouvernement et le 
peuple brésiliens et des efforts et des sacrifices qu'ils leur consacrent. 

Conscient de l'effort que fait l'OMS pour atteindre 1'objectif qu'elle s'est fixé 
d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé, le Brésil a la conviction 
d'apporter sa contribution, tout en mesurant la nécessité de mettre en place des mécanismes 
nouveaux et modernes de coopération afin de développer et de mieux utiliser les ressources 
humaines, techniques et financières en faveur d'une amélioration du niveau de santé des pays 
en développement. 

Le Dr PAPAGEORGIOU (Chypre) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, j‘aimerais, au nom de la délégation chypriote et en mon nom 
personnel, vous féliciter de votre élection à la présidence de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé et vous souhaiter tout le succès possible dans cette tâche importante et 
difficile. Je voudrais également féliciter tous ceux qui ont été élus pour vous assister dans 
le travail de cette Assemblée. Permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer nos vifs 
remerciements et notre appréciation sincère au Dr Hiroshi Nakaj ima, Directeur général, au 
Conseil exécutif et au personnel de 1‘Organisation mondiale de la Santé qui oeuvrent sans 
relâche à la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous. 

A Chypre, au cours de 1‘année écoulée, les efforts visant à 1‘instauration de la santé 
pour tous se sont poursuivis et renforcés, malgré les problèmes posés par 1‘invasion turque 
de 1974 et la poursuite de l'occupation d'une partie importante du territoire de 1'ile. A cet 
égard, le nombre des personnes déplacées et indigentes, pour lesquelles une assistance est 
toujours nécessaire, notamment en matière de soins de santé, reste important. Il est néan-
moins réconfortant de noter que la prestation des services de santé à leur égard s'est 
améliorée, en particulier grâce aux soins de santé primaires. Cette amélioration n'aurait pu 
se faire sans 1'assistance généreuse du HCR, de l'OMS et d'autres organisations internatio-
nales .Cette assistance est encore nécessaire si nous voulons que la plupart de ces personnes 
puissent bénéficier d'une couverture adéquate et satisfaisante. 

L'ensemble des soins de santé a continué à se développer à Chypre avec la mise en place 
de nouveaux services, l'adoption de nouveaux programmes de prévention et de promotion de la 
santé et le renforcement de programmes existants, la poursuite des activités de formation 
visant le développement des compétences gestionnaires et du "leadership" parmi le personnel 
de santé et la construction d'installations sanitaires de grande qualité. Dans ce contexte, 



il faut noter la création d'une unité de chirurgie cardio-vasculaire, l'adoption d'un pro-
gramme de prévention des accidents et de santé mentale, la mise en place d'un comité de 
coordination en matière d'éducation sanitaire, le renforcement du programme de lutte contre 
le SIDA, le lancement d'un programme de recherche sur les systèmes de santé et la construc-
tion de deux nouveaux hôpitaux de district. Non moins importantes sont les nouvelles 
approches adoptées en ce qui concerne la planification et la prestation des soins de santé. 
Lorsqu'il s'est agi de planifier l'installation d'un nouvel hôpital à Nicosie, la capitale, 
une étude de faisabilité, réalisée à cette époque, non seulement a pris en compte la néces-
sité d'avoir un hôpital général, mais a également passé en revue l'ensemble de la politique 
sanitaire du Gouvernement, 1‘épidémiologie du pays, les implications financières et budgé-
taires et la structure existant à tous les niveaux des soins de santé. Cette étude a 
débouché sur une nouvelle stratégie importante en matière de prestation des soins de santé 
primaires. Celle-ci vise, pour l'essentiel, à intéresser le secteur médical privé sous-
utilisé à la prestation de soins de santé au niveau primaire. L'ensemble de la population 
aura ainsi plus facilement accès aux soins de santé primaires et les centres publics de 
soins de santé primaires seront moins congestionnés, sans parler du coût général qui s'en 
trouvera réduit. Un projet pilote répondant à cette stratégie est actuellement étudié par 
toutes les parties intéressées. Il permettra de vérifier si un projet est réalisable à 
l'échelon national et s'il est acceptable d'un point de vue social. 

Pourtant, en dépit des progrès importants réalisés au cours de 1‘année écoulée, il 
subsiste encore un certain nombre de problèmes et de contraintes qui entravent le bon 
développement des soins de santé primaires. L# escalade des coûts en matière de santé du fait 
de la demande croissante du public pour une médecine de pointe, la forte prévalence des 
maladies de civilisation, qui exigent des modes de vie différents et des services de soins 
coûteux, une participation communautaire insuffisante, le manque d'aptitude gestionnaire 
adéquate à tous les niveaux, mais surtout au niveau national, la pléthore de médecins et la 
pénurie de personnel infirmier, en particulier au niveau des soins de santé primaires, sont 
au nombre des problèmes et des contraintes les plus aigus. 

Le Ministère de la Santé est en train de prendre les mesures appropriées pour remédier 
à ces problèmes. En ce qui concerne notamment la pénurie de personnel infirmier, le 
Ministère de la Santé, en collaboration avec d'autres ministères et des organisations non 
gouvernementales, s'est mobilisé pour que l'Ecole de Soins infirmiers recrute des élèves 
diplômés de 1‘enseignement secondaire. Dans 1'intervalle, divers plans visant à user 
utilement du personnel infirmier et à accroître sa motivation et sa productivité oht été 
élaborés et sont aujourd'hui sur le point d'être mis en oeuvre. Procédures de sélection et 
méthodes d'enseignement ont été améliorées et le taux d'abandon des élèves a été réduit au 
minimum, grâce à de meilleures procédures de sélection. Par ailleurs, les programmes et les 
méthodes d'enseignement sont en train d'être revus et réorientés. 

Les discussions techniques de cette année sur "La santé des jeunes" touchent de près 
notre pays. Le rapide développement socio-économique, s'il a incontestablement contribué à 
rendre le monde meilleur pour les jeunes, est néanmoins à 1'origine de problèmes nouveaux. 
Nos enfants et nos jeunes adultes sont épargnés par la plupart des maladies infectieuses et 
parasitaires, qui n'entraînent plus que rarement la mort. Il est réconfortant de noter 
qu'aucun cas de poliomyélite et de diphtérie n'a été signalé à Chypre depuis plus de quinze 
ans. La nutrition est adéquate. Néanmoins les dangers que représentent l'abus de 1'alcool et 
des drogues, le tabagisme, l'infection à VIH et d'autres maladies sexuellement transmis-
sibles ,ainsi que les décès et les handicaps dus aux accidents de la route sont, eux, bien 
réels. Dans le cadre de la prévention des maladies et de la promotion de la santé des 
jeunes, le Gouvernement chypriote assure des services de santé scolaire complets à presque 
tous les élèves et organise pour les jeunes qui servent dans 1‘armée des activités en 
matière d'éducation sanitaire. Ces activités sont liées aux besoins sanitaires des jeunes et 
privilégient leur développement physique et mental. Les clubs sportifs et de jeunes créés au 
niveau communautaire servent également à promouvoir la santé des jeunes. Notre délégation se 
félicite des discussions techniques de cette année et attend leurs résultats qui contri-
bueront à valoriser nos efforts pour aider les jeunes à choisir la santé et, partant, 
procurer la santé à tous. 

Je saisis cette occasion pour exprimer nos sincères remerciements et notre vive appré-
ciation au Dr Hussein Gezairy, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, et à son 
personnel pour l'appui substantiel qu'ils ont apporté à nos efforts en vue d'atteindre 
l'objectif de la santé pour tous, et au HCR pour son assistance précieuse lorsqu'il s'est 
agi de fournir des soins de santé aux personnes déplacées de Chypre. 



Pour conclure, permettez-moi de renouveler l'engagement du Gouvernement chypriote à 
1'égard de la santé pour tous et d'assurer 1‘Organisation mondiale de la Santé de son appui 
et de sa loyauté. 

M. GACIC (Yougoslavie) (traduction du russe) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, permettez-
moi, tant au nom de la délégation yougoslave qu'en mon nom propre, de féliciter le Président 
de 1'Assemblée, le Dr Chen Minzhang, de son élection, ainsi que notre nouveau Directeur 
général, le Dr H. Nakaj ima et le Directeur général adjoint, le Dr Abdelmoumène, récemment 
nommés à ces très importantes fonctions, et d'exprimer l'espoir que sous cette nouvelle 
direction les travaux de la présente Assemblée de la Santé et des suivantes seront fructueux. 

Ayant participé aux nombreuses activités de l'Organisation et examiné les rapports des 
quatre-vingt-deuxième et quatre-vingt-troisième sessions du Conseil exécutif, ainsi que votre 
rapport, Monsieur le Directeur général, sur l'activité de l'OMS en 1988, nous avons noté 
quelques tendances nouvelles : des efforts sont faits pour rendre les programmes de l'Organi-
sation plus concrets et plus efficaces et - sans s'éloigner des principes des soins de santé 
primaires 一 pour relier plus étroitement l'activité générale de l'Organisation aux besoins 
réels des pays où l'on s'efforce de résoudre des problèmes pratiques. 

Cependant, nous partageons l'opinion exprimée dans votre rapport, à savoir que, pour 
tirer des conclusions précises, il nous faut plus de temps, plus d'informations et des 
rapports plus complets sur les travaux en cours； mais les processus que vous avez mis en 
route ainsi que tout ce qui a déjà été fait pour ajuster l'activité de 1‘Organisation en 
fonction des toutes dernières tendances économiques et politiques mondiales sont la preuve 
que vous êtes prêt à relever le défi auquel nous sommes tous confrontés si nous voulons 
réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Nous approuvons donc les rapports 
du Conseil exécutif ainsi que votre rapport sur l'activité de l'Organisation en 1988 et en 
même temps nous vous assurons que la Yougoslavie continuera à participer aux efforts 
conjoints déployés pour atteindre l'objectif de la santé pour tous. 

En conséquence, nous soutenons aussi le projet de budget programme pour l'exercice 
1990-1991, et approuvons en particulier les politiques tendant à lier la santé à la protec-
tion de 1‘environnement, le renforcement et la réorientation de l'ensemble du système de 
santé sur la base des soins de santé primaires, 1‘amélioration de la gestion, 1'utilisation 
de technologies appropriées nouvelles, le développement et la réorientation des ressources 
humaines et autres et leur utilisation pour la réalisation des objectifs de la santé pour 
tous. 

Les profonds changements survenus sur la scène internationale et les tendances plus 
favorables de la situation politique mondiale 一 que tous, y compris l'OMS, peuvent 
constater — donnent de 1‘espoir pour 1‘amélioration de la santé. Cependant, la grave crise 
économique et la détérioration encore plus poussée de la situation économique de nombreux 
pays, en particulier les pays en développement, ont des effets défavorables sur la santé et 
entravent la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. Nous sommes tous profondément 
préoccupés par cet état de choses et serions donc très heureux de toute manifestation de 
volonté de trouver une solution plus efficace et expéditive des problèmes économiques et 
sanitaires internationaux. Nous demandons un dialogue qui débouche sur des résultats tan-
gibles et ouvre la perspective d'une coopération économique internationale plus équitable, du 
règlement du problème de la dette, de la résolution de la crise et du développement plus 
rapide de tous les pays, notamment les pays en développement. Ni les Etats Membres, ni 
l'Organisation mondiale de la Santé ne peuvent rester en dehors de ce processus, car la 
réalisation de l'objectif de la santé pour tous dépend de notre volonté de répondre à ces 
nouveaux défis et de chercher des solutions. 

La réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 risque d'être sérieu-
sement menacée si l'on ne trouve pas bientôt des solutions plus rapides et plus radicales à 
la grave crise économique actuelle. Un certain nombre d'autres obstacles devront aussi être 
surmontés. Ils pourront 1‘être par des efforts plus vigoureux, une programmation sanitaire 
par pays plus adéquate et un soutien de l'OMS qui contribue à une amélioration durable de la 
santé. 

Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Gaôiè sous 
forme abrégée. 



Malgré les importants résultats obtenus par la Yougoslavie dans 1'application de la 
stratégie de la santé pour tous, les autorités du pays ont pris conscience, grâce à la 
surveillance des progrès réalisés, des problèmes prioritaires qu'il faudra résoudre dans la 
période à venir : renforcement de 1'infrastructure des soins de santé, amélioration de la 
gestion, intensification de l'action intersectorielle dans l'exécution des programmes 
sanitaires et autres, en particulier dans les secteurs dont les plans de développement sont 
directement ou indirectement favorables à la santé, projection des besoins à long terme en 
matière de santé, élaboration d'un système d'information adéquat, développement rationnel 
des programmes et surveillance de leur réalisation, contrôle des résultats obtenus, etc. De 
même, nous savons que des insuffisances dans le développement des personnels, les travaux 
de recherche, l'utilisation de nouvelles technologies appropriées, la mobilisation des 
ressources requises et leur allocation à la solution des problèmes prioritaires compliquent 
encore la situation dans le domaine de la santé. 

Conscientes de ces problèmes, les autorités yougoslaves se trouvent confrontées aux 
tâches complexes qui seules permettront au développement sanitaire de se poursuivre. Les 
nouvelles tendances du développement sanitaire sont donc prises en considération dans 
1'effort entrepris pour réformer la société et surmonter la crise économique qui sévit dans 
le pays, afin d'accélérer le développement économique et social et d'instaurer un avenir 
meilleur pour chacun de nos concitoyens. 

La Yougoslavie a choisi l'économie de marché, la libre concurrence, des initiatives 
hardies, des transformations radicales de la structure économique et une pleine ouverture sur 
le monde ainsi qu'un certain nombre de réformes sociales. Ce choix devrait permettre 
d'assurer la stabilisation de 1‘économie et la prospérité de la Yougoslavie. Les affaires 
sociales, elles aussi, seront donc liées à la production économique et dépendront de la 
matérialisation de ce concept. 

En conséquence, la santé partagera le destin de la société et de 1‘économie dans son 
ensemble. Ainsi, la santé dans son sens le plus large, depuis les progrès des sciences médi-
cales 9 la recherche et la formation à la recherche jusqu'au renforcement du développement et 
de 1‘organisation des personnels, dépendra entièrement des efforts de tous les membres de la 
société； le secteur sanitaire jouera un rôle important dans la réalisation des principaux 
objectifs de réforme. 

Dans ce même esprit, la Yougoslavie continuera à promouvoir la coopération interna-
tionale avec les Etats Membres, en particulier les pays en développement, dans le cadre du 
mouvement des non-alignés, ainsi qu'avec 1‘Organisation mondiale de la Santé, pour créer les 
conditions optimales d'un développement sanitaire durable. Elle encouragera la coopération 
technique dans ce domaine en vue d'obtenir des résultats concrets et d'établir un dialogue 
sur un pied d'égalité avec chacun, de manière à ouvrir des perspectives nouvelles et réelles 
pour les générations actuelles et futures, leur permettant de jouir de l'un des droits 
fondamentaux de l'homme — le droit de vivre dans un environnement sain, dans la paix et la 
prospérité. 

Le Dr KOHL (Luxembourg): 

Monsieur le Président, M. Lahure, Secrétaire d'Etat à la Santé, avait prévu d'être parmi 
nous aujourd'hui, mais à son très grand regret, il a été malheureusement retenu à Luxembourg 
par des obligations de dernière heure. Il m'a chargé de vous transmettre en son nom et au nom 
de la délégation luxembourgeoise ses plus vives félicitations pour votre élection à la 
présidence de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, et m'a demandé de vous 
lire l'allocution qu'il avait préparée. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et 
Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, le deuxième rapport sur la surveillance 
des progrès réalisés dans l'exécution des stratégies de la santé pour tous, le document 
A42/4 dont il convient de féliciter le Directeur général et ses collaborateurs pour 
l'excellence de leur travail, nous donne une vue d'ensemble des mesures prises et des 
progrès réalisés par les Etats Membres en ce qui concerne 1'élaboration de politiques 
sanitaires dans leur pays dans l'exécution des stratégies de la santé pour tous, mais il 
nous permet aussi d'évaluer les efforts qu'il nous reste à faire pour honorer 1'engage-
ment que nous avons pris à cet égard lors de 1'Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 1977. Dans le cadre de sa stratégie de la santé pour tous, le Luxembourg a porté et 
portera encore son activité essentiellement sur l'égalité d'accès aux services de santé, 
le renforcement de 1‘éducation pour la santé, 1'intensification des activités de 



promotion sanitaire dirigée vers la prévention, le dépistage et le traitement précoces 
du cancer ainsi que des maladies cardio-vasculaires, 1‘élargissement des actions médico-
sociales et multidisciplinaires en matière de gérontologie, de psychiatrie, de handicaps 
et de toxicomanie, mais aussi et encore sur la lutte contre les maladies transmissibles. 

C'est ainsi que, dans l'optique d'une stratégie orientée vers 1'égalité d'accès aux 
services de santé f le Luxembourg a élargi son inf ras truc ture sanitaire et développé son 
réseau d‘appui médico-social à travers le pays en observant une répartition géographique 
équitable sur tout le territoire. 

Parmi les composantes essentielles de soins de santé primaires telles qu'elles ont 
été définies à Alma-Ata, beaucoup ont déjà été mises en oeuvre par le passé dans notre 
pays et ont connu jusqu'à ce jour des succès certains, d'autres 1'ont été plus récem-
ment, mais toutes nécessitent un maintien soutenu de nos efforts, et une vigilance de 
même qu'une évaluation constantes. C'est ainsi qu'en matière de mortalité périnatale et 
infantile notre pays a réalisé des progrès spectaculaires grâce au plan de périnatalité 
proposé par des consultants du Bureau régional de l'OMS que je tiens ici à remercier 
très vivement. En effet, depuis la mise en route de ce plan, nous sommes passés d'un 
taux de mortalité périnatale de 25 pour 1000 en 1970 à un taux variant de 7 à 8 pour 
1000 à l'heure actuelle. Ce plan et nos efforts continus ont également atteint les 
femmes des catégories socio-économiques les moins favorisées, car les différences entre 
couches sociales observées auparavant se sont estompées et nous constatons même, et ce 
avec un sentiment de profonde satisfaction, qu'aucun écart n'existe plus entre les 
nationaux et les migrants en termes de mortalité périnatale et infantile. 

Il en va de même du programme élargi de vaccination qui nous a permis d'éradiquer 
la poliomyélite et la diphtérie dans notre pays, et nous avons le ferme espoir que 
1'éradication mondiale de la poliomyélite pourra, sous l'égide de l'OMS, se réaliser 
dans un avenir rapproché. Durant ces dernières années, nous avons mis en route une 
véritable politique d'éradication de la rougeole, de la rubéole et des oreillons qui, à 
1‘heure actuelle, évolue à notre entière satisfaction. 

Depuis dix ans, de très gros efforts ont été réalisés en matière d'éducation pour 
la santé9 qui est considérée comme l'un des maillons les plus importants de notre 
prévention primaire. Nous utilisons des méthodes modernes, positives, en contact étroit 
avec la population. En 1988, 1‘accent a été plus particulièrement mis sur la prévention 
du SIDA et la lutte antitabagique. Après notre campagne multimédias de lutte contre le 
SIDA réalisée en 1987, 1'information en 1988 a été essentiellement ciblée sur les 
jeunes； le fait le plus important a été 1‘introduction, en collaboration avec 1'Educa-
tion nationale, de l'information sur le SIDA dans les programmes officiels de l'ensei-
gnement postprimaire. Mais notre lutte contre le SIDA fut définitivement consacrée par 
le vote au Conseil du Gouvernement d'un programme cohérent, d'une enveloppe financière 
très importante, coordonnant tous les volets de la lutte anti-SIDA, c'est-à-dire 
l'éducation et 1‘information, le dépistage volontaire gratuit et anonyme, la prise en 
charge psychosociale des malades, des séropositifs et de leur famillela toxicomanie et 
la recherche. Un sondage d'opinion que le Ministère de la Santé a fait réaliser au mois 
de novembre 1988, ainsi que 1'évolution très favorable des statistiques des cas déclarés 
de maladies sexuellement transmissibles semblent montrer que nous sommes sur la bonne 
voie en ce qui concerne l'information et le changement de comportement, notamment chez 
les jeunes dont 31 % du groupe d'âge de 15 à 24 ans ont déclaré avoir changé leur 
comportement depuis 1'apparition de cette pandémie meurtrière. 

Quant à la lutte antitabagique, je suis particulièrement heureux de pouvoir 
annoncer aujourd'hui que, depuis le 24 mars dernier, le Luxembourg fait partie des pays 
qui ont introduit une loi limitant la publicité pour le tabac et interdisant de fumer 
dans certains lieux publics. Comme différentes études et enquêtes sur les habitudes 
tabagiques de nos compatriotes ont montré que l'âge de la première cigarette s'abaisse 
de plus en plus, notamment chez la femme 一 c'est ainsi que 15 % des filles et 7 % des 
garçons fumeurs avouent avoir commencé à fumer avant l'âge de 12 ans -, nous avons 
décidé de commencer notre éducation antitabac à l'école dès l'âge de 6 ans. Différents 
programmes ont d'ailleurs déjà été lancés pour les élèves. "De 1'air pur pour une géné-
ration sans tabac" est le but que le Luxembourg cherchera à atteindre pour l'an 2000. 

L'assistance sociale est devenue un droit pour tous ceux qui sont marginalisés, car 
le secteur social évolue, les mentalités aussi et les méthodes d'intervention également. 
Le droit à un revenu minimum, 1‘insertion socio-professionnelle et la qualité de la vie 
nous paraissent les véritables priorités de l'assistance sociale. 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. L'action en faveur des personnes âgées constitue une autre préoccu-
pation importante de mon Gouvernement qui s'est engagé à renforcer la protection des 
personnes âgées ayant perdu leur autonomie de vie par une augmentation très sensible du 
nombre de lits de soins, tout en intensifiant son action de maintien à domicile par une 
couverture très large des soins à domicile et des repas sur roues. De plus, la Chambre 
des Députés vient de voter il y a quelques jours seulement une loi portant création 
d'une allocation de soins accordée à tous ceux qui soignent chez eux leurs personnes 
âgées ayant perdu leur autonomie de vie. Notre politique en matière de santé publique 
est et sera toujours empreinte d'une prise de conscience du fait que les soins de santé 
primaires constituent 1‘approche la plus adéquate pour atteindre la santé pour tous dans 
le cadre d'un développement empreint d'un véritable esprit de justice sociale. 

Monsieur le Président, permettez-moi, pour conclure, d'exprimer le souhait que les 
efforts qui, selon les données mêmes du document A42/4, restent à entreprendre par 
l'Organisation mondiale de la Santé et ses Etats Membres pour résoudre les grands pro-
blèmes de santé publique qui se posent à 1'heure actuelle plus particulièrement à un 
grand nombre de pays en développement puissent trouver 1‘appui nécessaire de la part de 
toutes les délégations ici présentes lors des débats qui porteront sur le projet de 
budget pour 1990-1991. 

M. GAMBOA (Philippines) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, au nom du Département de la Santé, du Gouvernement et du peuple philippins, je 
vous transmets mes salutations chaleureuses. J'aimerais également vous féliciter, Monsieur le 
Président, ainsi que les Vice-Prés idents, pour votre élection. Nous sommes convaincus que, 
sous votre conduite experte, les travaux de cette session seront couronnés de succès. 

J'aimerais également saisir cette occasion pour exprimer 1‘appui de notre délégation 
aux initiatives du Directeur général visant à sensibiliser l'OMS aux problèmes de santé qui 
préoccupent le monde. 

Au cours des trois dernières années, le secteur de la santé aux Philippines a connu une 
grande effervescence. La passivité a fait place à 1'action, la négligence à l'application, 
une transition qui s'est faite avec une passion et un enthousiasme sans bornes. C'est donc 
avec la satisfaction d'avoir accompli une tâche utile que nous vous adressons aujourd'hui nos 
voeux. 

Jugez plutôt: 
-nos priorités ont été précisées en 1986; notre Département a été réorganisé en 1987； 
1988 a vu l'établissement d'importantes politiques, notamment la politique pharmaceu-
tique nationale； et en 1989 nous lançons un programme national de lutte contre les 
infections aiguës des voies respiratoires； 

-au cours des trois dernières années t le taux de croissance de notre budget a été de 
26 X, contre 16 X de croissance globale pour le budget national； 

-outre ces augmentations budgétaires, une meilleure efficacité dans 1'exécution des 
programmes a permis d'attribuer plus de fonds aux programmes prioritaires； 

-toujours au cours des trois dernières années, la couverture vaccinale complète est 
passée de 53 X à 71 %; grâce à la lutte contre le paludisme, 1'incidence annuelle des 
parasites est passée de 14,5 pour 1000 en 1987 à 13,9 pour 1000 en 1989; en ce qui 
concerne la lutte contre la tuberculose, un traitement ch imiо thé rap ique court remplace 
désormais les soins classiques； il est appliqué actuellement à 70 % des cas environ, 
alors qu'il ne l'était à pratiquement aucun en 1985； 

-nous avons créé un réseau d'hôpitaux publics et privés pour permettre une prestation 
plus complète des services de santé en rassemblant et en partageant les ressources et en 
systématisant les procédures d'orientation-recours pour les patients； nous avons, par 
ailleurs, formulé un plan national de développement des hôpitaux. 
Je pourrais continuer à vous décrire tout ce que nous sommes en train de faire, les 

grandes réalisations comme les plus petites, mais cela prolongerait mon intervention. 
Permettez-moi plutôt de souligner cinq éléments spécifiques qui nous ont permis de progresser 
et qui sont essentiels si nous voulons continuer sur notre lancée. 



Le premier de ces éléments est une vision précise； certes, la vision que nous partageons 
tous est l'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, mais les conditions particu-
lières que nous vivons ont affiné plus encore cette vision. Aux Philippines, cette vision se 
trouve limitée par 1‘insuffisance des ressources. Il est donc impératif de les conserver et 
de les axer sur les programmes de santé qui auront l'effet bénéfique le plus grand pour le 
plus grand nombre de Philippins. Les programmes doivent absolument s‘attaquer au problème des 
inégalités sociales, l'un des principaux facteurs faisant obstacle à 1'instauration de la 
santé pour tous. Aussi avons-nous dû nous efforcer de classer nos programmes selon un certain 
rang de priorité. Nos efforts ont essentiellement porté sur la lutte contre les maladies 
transmissibles puisque ce sont toujours là les causes premières de morbidité et de mortalité; 
sur la santé maternelle et infantile puisque les mères et les enfants représentent le sous-
groupe non seulement le plus important mais aussi le plus vulnérable et celui qui est exposé 
aux risques les plus grands； et sur les services hospitaliers pour que les régions pauvres et 
sous-desservies du pays aient un meilleur accès aux services des dispensaires. 

Le deuxième élément est le développement des personnels. С'est là, tout le monde le 
reconnaît, un besoin primordial pour chaque organisation. Indépendamment des programmes habi-
tuels de développement de la formation qui sont organisés, 1‘accent est mis sur la valori-
sation de la formation proprement dite. Des rémunérations peu élevées ajoutées aux exigences 
pressantes du service public peuvent refroidir l'enthousiasme des agents de santé du gouver-
nement .Nos programmes de développement font donc connaître non seulement les qualifications 
requises mais aussi les mérites du service public. 

Le troisième élément porte sur l'amélioration des systèmes. J‘entends par systèmes les 
services administratifs et logistiques nécessaires pour appuyer les services de première 
ligne. Si le public ignore facilement l'importance de ces systèmes, nous, qui nous occupons 
de leur mise en oeuvre, ne sommes que trop conscients de leur immense valeur. Il s'est donc 
agi pour nous de fournir aussi rapidement que possible un appui logistique efficace aux 
agents de santé de première ligne. En ce qui concerne les achats, 1’amélioration des procé-
dures d‘achat en gros a permis de réaliser des économies allant jusqu'à 30 X. S'agissant de 
la planification en matière financière, la programmat ion-budgé t i s at ion est en train d'être 
institutionnalisée. Il s‘agit d'estimer les besoins financiers des objectifs de santé par une 
définition pointue des activités et une analyse des coûts. Un tel système intégrera à la fois 
1‘établissement d'objectifs pour les programmes de santé, les décisions sur 1‘attribution des 
ressources et la surveillance des résultats des programmes. Il est certes décourageant de 
constater que des obstacles culturels et certaines attitudes hostiles sont venus entraver la 
préparation et 1'application de tels changements, mais notre ferme détermination à ranimer un 
appareil administratif léthargique a porté ses fruits grâce, en partie, à l'amélioration des 
systèmes. 

Le quatrième élément est un meilleur système d'information. Les servitudes et le manque 
de fiabilité en matière de données ont toujours été un fléau pour les pays en développement, 
et les Philippines ne font pas exception à la règle. La médiocrité des données et les 
problèmes d'accès qu'elles posent font obstacle à l'évaluation des ressources disponibles 
et des besoins en matière de soins de santé, gênant ainsi d‘autant plus 1'application rapide 
de mesures d'intervention et la surveillance des résultats. Les interventions opportunes en 
cas d'urgence sont également entravées. Cela explique que pour résoudre le problème les 
Philippines s'emploient activement à mettre au point, de concert avec d'autres organisations 
comme l'OMS et 1‘Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique, un système 
informatisé d'information sanitaire et gestionnaire. Les obstacles rencontrés dans la 
collecte des données sont en partie dus à un système de communication insuffisant, les 
Philippines se composant de quelque 7000 îles à marée haute (7100 à marée basse). Ainsi, 
parallèlement à ce système d'information, nous améliorons également notre réseau de commu-
nication des données, en ayant recours à de petits émetteurs récepteurs portatifs. 

Le cinquième élément porte sur un leadership dynamique. Le rôle des dirigeants est de 
guider avec fermeté les forces vives de toute organisation dans la bonne direction et selon 
le rythme qui convient. Les dirigeants, avons-nous appris, doivent également être prêts à 
faire face non seulement aux problèmes de santé et de gestion, mais aussi aux pressions des 
autorités politiques. Les responsables du Ministère de la Santé doivent, de leur côté, se 
tenir prêts à débattre des questions nationales, même lorsqu'elles sont étrangères au domaine 
de la santé. En particulier, les dirigeants doivent se faire les champions de la cause de la 
santé. Abdiquer ce rôle signifierait céder aux divers groupes d'intérêt qui disposent de leur 
propre programme de santé. Les dirigeants, en s‘engageant publiquement et activement, sensi-
bilisent le public aux questions de santé importantes. C'est de cette manière qu'est gagné 



l'appui, indispensable à l'acceptation et au succès des programmes de santé. Par ailleurs, 
cela donne à l'appareil administratif de l'organisation sanitaire une cause à laquelle se 
rallier, une inspiration à suivre et la confiance nécessaire pour agir avec détermination. 
Rien ne saurait mieux illustrer le bien-fondé de ce qui vient d'être dit que l'adoption par 
les Philippines de la loi sur les produits génériques, malgré l'opposition vigoureuse de 
divers secteurs. 

Vision précise, personnel motivé, systèmes améliorés, information accessible, leadership 
dynamique - avec l'appui des organisations non gouvernementales et d'autres institutions -
ont permis à notre Département de faire de grands progrès dans la lutte permanente contre les 
maladies, et ce en dépit des ressources limitées. 

Il s'agit aujourd'hui de continuer sur notre lancée. Cette tâche n'est guère facile, car 
les préoccupations sont complexes et les ressources toujours insuffisantes. Par ailleurs, 
la dette des Philippines compromet sérieusement nos efforts. Mais nous sommes résolus à 
continuer, animés par la pensée que le fruit de notre labeur sera une nation philippine en 
meilleure santé. 

Le Dr TIN U (Birmanie) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, au nom de la délégation de l'Union birmane et en mon nom per-
sonnel ,j‘ai le très grand honneur de vous féliciter pour votre élection à cette haute fonc-
tion de l'Assemblée mondiale de la Santé et de vous souhaiter tout le succès possible dans 
votre tâche. Ma délégation est particulièrement heureuse de voir un distingué représentant 
d'un pays voisin présider cette importante Assemblée, et je suis convaincu que votre grande 
expérience et votre sagesse contribueront à 1'heureuse conclusion de ses travaux. Nous 
félicitons également le Président sortant pour la clarté, la vision et la confiance dont il a 
fait preuve à la tête de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Permettez-moi 
également de féliciter le Directeur général et les représentants du Conseil exécutif pour 
leurs excellents rapports qui donnent la mesure des progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord évoquer brièvement les activités de 
soins de santé en Birmanie. Soucieux de contribuer activement aux objectifs de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, nous avons entrepris 1'intégration des services de santé fondés sur les 
soins de santé primaires. Dès la mise au point d'une politique nationale de développement 
axée sur l'équité sociale, la décentralisation jusqu'au niveau local de la planification et 
de l'exécution ainsi que les efforts visant à obtenir la participation active de la commu-
nauté aux activités de développement ont la priorité absolue. La mobilisation des ressources 
au niveau local et 1‘autoresponsabilité au niveau national constituent les fondements mêmes 
du programme de soins de santé primaires. 

Monsieur le Président, notre volonté d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000, tant au niveau national que dans le cadre d'une coopération en matière de déve-
loppement avec l'OMS, atteste 1‘engagement de la Birmanie à 1'égard de la stratégie. Nous 
avons fermement souscrit à la déclaration de Riga et, comme suite à sa recommandation, un 
séminaire national auquel ont participé des représentants de divers secteurs a procédé à un 
examen approfondi des objectifs fixés, de la stratégie et des progrès réalisés. La Birmanie 
est résolue à parvenir à la santé pour tous d'ici l'an 2000 et à la renforcer tout au long du 
XXIe siècle. Dans 1'intervalle, nous avons entrepris, en étroite collaboration avec l'OMS, 
une évaluation de la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous en utilisant le 
canevas commun avec ses douze indicateurs pour découvrir que, dans une large mesure, cibles 
et objectifs avaient été atteints dans les principaux domaines. 

A l'échelon du pays, le mécanisme de coordination Gouvernement/OMS a été amélioré pour 
renforcer de part et d'autre 1'exécution des programmes de santé, permettant ainsi d'utiliser 
de façon opportune et efficiente les ressources de l'OMS. 

Monsieur le Président, la Birmanie a déjà lancé son programme concernant les médicaments 
essentiels. Le projet birman sur les médicaments essentiels a été conçu dans une perspective 
à long terme pour veiller à ce que, dans le cadre du système des soins de santé, les gens 
puissent se procurer, facilement et à bon marché, des médicaments essentiels sûrs et effi-
caces .Des mesures ont déjà été prises pour organiser prochainement une réunion sur la 
politique pharmac eut i que nationale, qui sera suivie d'autres activités liées à ce projet. 

Distingués délégués, permettez-moi d'insister sur l'activité de l'OMS, exposée dans le 
rapport du Directeur général. Dans l'ensemble, nous pouvons nous féliciter du travail réalisé 
par 1‘Organisation sous la houlette de son Directeur général dont c'est la première année à 



ce poste. Nous sommes convaincus que nous verrons, sous sa conduite, l'Organisation enre-
gistrer d'autres succès au cours de son huitième programme général de travail. 

Mesdames et Messieurs, notre délégation se félicite d'apprendre que le Directeur général 
a proposé plusieurs idées novatrices pour rendre l'OMS plus performante. Permettez-moi d'en 
citer quelques-unes : changement à tous les niveaux de l'Organisation pour traduire la rela-
tion qui existe entre sa structure et sa fonction; création au Siège d'une nouvelle division 
de la gestion et des politiques pharmaceutiques； renforcement de l'éducation sanitaire et de 
la promotion de la santé； et restructuration des activités liées à la technologie des soins 
de santé, entre autres. 

Même si la Birmanie n'est pas menacée dans 1‘immédiat par le SIDA, elle a adopté plu-
sieurs mesures sous la conduite d'un comité national, et en consultation avec le programme 
mondial de lutte contre le SIDA. La Birmanie a pleinement conscience que cette maladie 
devient rapidement un grave problème de santé publique pour plusieurs pays. Mais beaucoup 
d'autres maladies transmissibles continuent de faire des ravages bien plus grands dans nombre 
de pays tropicaux, d'où l'importance d'établir les priorités avec le plus grand soin. Nous 
aimerions donc appeler 1'aimable attention de l'Assemblée de la Santé sur un point important 
que le Dr U Ko Ko, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, a soulevé à la quatre-vingt-
troisième session du Conseil exécutif à propos du rang de priorité à accorder à des maladies 
comme le paludisme et le SIDA dans les différentes Régions. Distingués délégués, nous sommes 
fermement convaincus que cette question de priorité doit être, à 1‘évidence, du ressort des 
comités régionaux. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, plusieurs gouvernements et nombre d'orga-
nisations non gouvernementales se sont généreusement offerts, par votre intermédiaire, à 
collaborer avec nous pour promouvoir l'état de santé de notre peuple. Permettez-moi de saisir 
cette occasion pour vous exprimer notre profonde reconnaissance pour ce geste généreux, et 
demander à la communauté internationale de poursuivre cette coopération pour le développement 
de la santé en Birmanie. 

Je voudrais pour conclure remercier à nouveau le Dr Hiroshi Nakaj ima, Directeur général, 
pour son inestimable contribution au travail de 1‘Organisation. Nous aimerions, à travers 
vous, exprimer notre profonde reconnaissance au Directeur régional et au personnel du Bureau 
régional de 1'Asie du Sud-Est pour leur coopération sincère et indéfectible avec le Ministère 
birman de la Santé. C'est avec impatience, espoir et détermination que la Birmanie attend la 
réalisation de 1'objectif social de la santé pour tous pour 1'an 2000 et au-delà. 

Le Dr SYLLA. (Guinée): 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur 
général, Monsieur le Directeur général adjoint, honorables délégués, la délégation guinéenne 
voudrait apporter sa modeste contribution aux travaux de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé, qui discute cette année le projet de budget programme pour 1990-1991. 

L'expérience de la République de Guinée, en matière de mise en oeuvre d'un programme 
cohérent de soins de santé primaires, a débuté en 1984 par la conférence nationale de la 
santé qui a dégagé les grands axes de la politique sanitaire nationale, à savoir la priorité 
de la médecine préventive sur la médecine curative, la primauté de la médecine collective sur 
la médecine individuelle, et 1'adaptation des soins de santé primaires aux spécificités 
nationales. En 1986, après 1‘inventaire des ressources disponibles, le Ministère de la Santé 
a procédé à la reprogrammation du programme élargi de vaccination en 1‘intégrant aux autres 
volets des soins de santé primaires. 

Actuellement, une centaine de centres de santé de sous-préfecture (district) sont opéra-
tionnels sur tout le territoire national. Ces centres mènent des activités intégrées de pré-
vention et de soins curatifs, avec fourniture régulière de médicaments essentiels. Le système 
de recouvrement des coûts est basé sur la tarification par épisodes de maladies suivant des 
ordinogrammes permettant de standardiser les schémas de diagnostic et de traitement. Tout le 
programme repose sur la collaboration intersectorielle et, surtout, l'implication directe des 
collectivités décentralisées dans la prise en charge des problèmes de santé (identification 
des besoins, intervention dans la rénovation des infrastructures, paiement des soins cura-
tif s ,mobilisation sociale, etc.). La gestion des centres de santé est sous le contrôle 
effectif des comités de gestion élus par les collectivités. Les recettes des centres sont 
versées à un compte bloqué, pour permettre plus tard le rachat de colis de médicaments par 
chaque centre. Toute la gestion financière est sous la responsabilité du trésorier du comité 
de gestion. Des données fiables sur le fone t ionnement des centres sont recueillies réguliè-
rement grâce à un système national d'information sanitaire. La supervision se fait par des 



équipes conjointes du Ministère de la Santé et du Secrétariat d'Etat à la Décentralisation. 
L'objectif visé par le programme national de soins de santé primaires est la mise en place 
d'un système d'autofinancement et d'autogestion des centres de santé, avec autodétermination 
des collectivités face à leurs problèmes de santé. Après quelques mois d'activité, des 
résultats encourageants ont été obtenus dans les centres lancés grâce aux efforts conjugués 
du Gouvernement guinéen, des organisations internationales (telles que 1'UNICEF, avec finan-
cement italien, l'OMS, la Banque mondiale, la Banque africaine de Développement et 1‘Agency 
for International Development des Etats-Unis d'Amérique), des coopérations bilatérales (par 
exemple la Société pour la Coopération technique de la République fédérale d'Allemagne) et 
des organisations non gouvernementales opérant déjà sur le terrain (GVC italienne, Médecins 
sans Frontières de France, de Belgique, du Luxembourg, Hôpital sans Frontières, Médecins du 
Monde, Entraide médicale internationale, etc.). L'analyse des résultats montre en particulier 
une meilleure utilisation des services de santé par les collectivités, avec une couverture 
sanitaire d'environ 30 à 40 % de la population du pays. En plus, le fone t ionnement des 
centres de santé a permis d'accélérer de façon notable le programme élargi de vaccination, 
comme en témoigne la couverture vaccinale dans les zones concernées qui est passée en neuf 
mois de 5 % d'enfants complètement vaccinés à 25 %. Mais si le niveau opérationnel (district) 
commence à assurer correctement la prise en charge des problèmes de santé à la périphérie, il 
reste à développer le système d'orientation-recours au niveau intermédiaire. En effet, malgré 
1‘appui de la Banque mondiale, de Médecins sans Frontières et de la Coopération allemande à 
douze hôpitaux de préfecture, ce maillon reste encore faible dans la mise en oeuvre des soins 
de santé primaires. 

Le Ministère de la Santé publique et de la Population, en collaboration avec l'OMS, a 
entrepris la préparation du document sur le secteur de la santé à présenter aux bailleurs de 
fonds à la réunion du Comité consultatif qui sera organisée par le Gouvernement guinéen en 
novembre 1989. Ce document expose les priorités en matière de santé qui nécessitent la 
recherche urgente des ressources financières nécessaires au développement du système de 
santé. 

Le programme de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, y compris le 
SIDA, a démarré et l'élaboration d'un plan à moyen terme de lutte contre le SIDA sera fina-
lisée au mois de juillet 1989. Les activités de lutte contre la lèpre, malgré un appui accru 
de la Fondation Raoul Follereau, de l'Ordre de Malte et de la Mission philafricaine suisse, 
méritent un renforcement； il en est de même pour la trypanosomiase, la tuberculose, la 
bilharziose et l'intégration de la médecine traditionnelle. 

Le Gouvernement guinéen a vivement apprécié la récente mission conjointe Siège de 
1‘OMS/Bureau régional de Brazzaville dans le cadre du renforcement de la coopération 
OMS/Guinée, et le Ministère de la Santé publique et de la Population mettra tout en oeuvre 
pour assurer le suivi correct des recommandations. 

Monsieur le Président, tout en appuyant le budget réaliste proposé par le Directeur 
général et le Conseil exécutif, je tiens à rappeler à la communauté internationale que les 
Etats Membres de la Région africaine de l'OMS ont besoin d'un soutien plus ferme et de 
ressources financières extrabudgétaires plus importantes pour leur permettre de rattraper le 
retard dans la mise en oeuvre des stratégies nationales de soins de santé primaires en vue de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Ma délégation souhaite plein succès aux travaux de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé, dans 1‘esprit de consensus qui a toujours caractérisé les débats au 
sein de cette instance sanitaire. 

Le Dr PINILLOS ASHTON (Pérou) (traduction de lrespagnol): 

Monsieur le Président, permettez-moi au nom de mon Gouvernement et en mon nom propre, de 
vous présenter nos félicitations pour votre élection aux fonctions de Président de 
l'Assemblée. Je voudrais également féliciter mes collègues Vice-Prés idents et remercier tous 
les pays de la Région des Amériques de la confiance qu'ils ont témoignée au représentant du 
Pérou en lui confiant une vice-présidence. Je voudrais enfin exprimer la satisfaction que 
nous apporte 1‘important rapport du Directeur général. 

Le Pérou est un pays riche en contrastes géographiques, culturels et sociaux. On 
retrouve également ces contrastes dans le domaine de la santé : nous avons des zones 
privilégiées, avec une mortalité infantile de 10 pour 1000 naissances vivantes, et d'autres 
zones dans la même ville où la mortalité infantile frôle les 100 pour 1000 naissances 
vivantes. Il y a des régions du pays où la mortalité infantile atteint 140 pour 1000, alors 
que la moyenne nationale est de 86 pour 1000 naissances vivantes. 



Pour faire face à cette réalité, le Ministère de la Santé s'est vu confier la mission 
"d'assurer la santé de la population et de contribuer ainsi au développement du pays, en 
application de la Constitution"; et pour y parvenir, nous nous sommes fixé des objectifs qui 
sont tous compatibles avec celui de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le premier objectif est l'exécution d'un plan triennal qui consiste à appliquer une loi 
ayant recueilli 1'approbation de plusieurs partis politiques, la loi 24805, dont l'objet est 
de faciliter 1'adoption de mesures destinées à faire baisser la mortalité infantile de 
15 points en trois ans. 

Ce plan prévoit une série de mesures visant à renforcer le programme élargi de vacci-
nation par 1'organisation de journées nationales de vaccination. En 1988, trois journées de 
ce type ont été organisées et cela a permis d'accroître la couverture des vaccinations de 
20 % en un an seulement, grâce à quoi cette couverture est maintenant de 1‘ordre de 65 X chez 
les enfants de moins d'un an. En ce qui concerne la poliomyélite, nous avons entrepris la 
vaccination de porte à porte dans les 29 districts où ont été recensés des cas probables ou 
avérés de poliomyélite. Pour 1‘année en cours, trois journées de vaccination ont également 
été programmées, et la première s'est déroulée le 30 avril avec un grand succès. 

La déshydratation due à la diarrhée est également comprise dans ce plan, et la mise en 
place au niveau de la commune des unités de réhydratation orale avec la participation active 
et éclairée de la collectivité a déjà porté ses fruits, puisqu'on a observé une baisse de la 
mortalité ainsi qu'une diminution des demandes de soins dans les hôpitaux. Les infections 
aiguës des voies respiratoires sont la première cause de mortalité dans notre pays et la 
stratégie de lutte mise en oeuvre comporte une grande campagne d'éducation ainsi que le trai-
tement gratuit des cas. Le programme de santé maternelle visant à augmenter la proportion 
d'accouchements en milieu hospitalier, ainsi que le programme de planification familiale 
revêtent une grande importance pour le Pérou car ils permettent de réduire la mortalité due 
aux infections périnatales. De même, le programme national de lutte contre le goitre, qui 
fait partie de ce plan, permettra de faire reculer le crétinisme et d'autres affections dues 
à la carence en iode. 

Les programmes de soutien nutritionnel sont importants eux aussi pour la population à 
haut risque； ils visent les femmes pendant la grossesse et l'allaitement, les enfants d'âge 
préscolaire ainsi que les personnes atteintes de tuberculose et leur famille. La tuberculose 
est un problème qui prend de l'ampleur, je le crains, et à moins d'un changement dans les 
conditions sociales et économiques, le nombre des cas enregistrés (30 000 à 1‘heure actuelle) 
pourrait connaître une augmentation sensible l'année prochaine. 

L'objectif suivant est d'élargir la couverture des soins de santé en donnant la priorité 
aux groupes défavorisés； pour 1‘atteindre, on conjugue divers moyens tels que la décentrali-
sation, la mise en place de systèmes locaux de santé et la participation des organisations 
non gouvernementales et des différents groupes confessionnels de l'Eglise. 

Le Pérou s'est aussi donné pour objectif de développer la recherche appliquée à la santé 
et d'élaborer des technologies appropriées au pays. La mise au point de la méthode de la mère 
kangourou en est un bon exemple. La participation consciente, active et éclairée de la popu-
lation, surtout par 1‘intermédiaire des organisations de base, est également un objectif fon-
damental au Pérou. Les journées de vaccination nationale, qui mobilisent 120 000 personnes, 
ou la mise en place de plus de 4000 unités de réhydratation orale montrent bien l'importance 
que revêt cette participation. 

On attache une grande importance aux efforts visant à réduire ou à éviter l'exposition 
aux facteurs de risque grâce à leur détection. Un plan national de médecine du travail est en 
cours d'élaboration dans un cadre multisectoriel； dans le même ordre d'idées, le Pérou a 
lancé une campagne de lutte antitabac, qui a été marquée notamment par 1‘organisation, à 
1‘occasion de la Journée mondiale de la Santé et en coordination avec le Ministère de 
1'Education, de séances spéciales destinées à expliquer aux enfants de tous les établisse-
ments préscolaires les avantages qu'il y a à ne pas fumer. Ce choix n'a pas été fait au 
hasard, car les enfants en question achèveront leurs études en 1‘an 2000, et ils repré-
senteront la première génération sans tabac. Toutes ces mesures exigent une action multi-
sectorielle placée sous la conduite du secteur de la santé. Quant à la formation des 
professionnels de la santé, et en particulier des médecins, elle doit être adaptée aux 
réalités du pays et conforme aux principes et à la stratégie des soins de santé primaires. 
C'est pourquoi, en accord avec les doyens des facultés de médecine, le Pérou a modifié à 
partir d'avril 1989 le programme des études médicales pour y incorporer un enseignement sur 
les soins de santé. De même, le Pérou a créé cette année un diplôme supérieur de médecine 
générale pour la formation du médecin de famille. 



Monsieur le Président, les pays en développement font de gros efforts pour améliorer 
la santé de leur population, malgré la grave crise économique qu'ils traversent. Mais 
aujourd'hui, aux problèmes de santé que l'on sait vient s'ajouter un problème qui prend les 
dimensions d'une catastrophe encore plus grave que les catastrophes naturelles, qui ont une 
fin, à savoir le problème de la dette, qui lui, n'a pas de fin, et qui fait se conjuguer 
pauvreté et famine. 

L'environnement n'est pas étranger aux préoccupations des peuples du monde et l'exemple 
de la couche d'ozone montre bien les dégâts que, pour réaliser leur développement, les pays 
industrialisés ont fait à la planète, qui appartient à tous. Maintenant que nous voulons 
protéger cette planète, il faut que chacun y mette du sien. 

Monsieur le Président, je pense qu'il faut sauver la planète et l'une des manières d'y 
parvenir est de protéger notre environnement. Cela va se traduire par un certain ralentisse-
ment du développement, du fait qu'on ne pourra utiliser immédiatement toutes les ressources 
naturelles pour le développement industriel； on ne pourra par exemple exploiter les forêts. 
Mais c'est un prix que doivent accepter de payer aussi les pays créanciers qui, pour une 
grande part, ont réalisé la croissance qu'ils ont actuellement sans se préoccuper de la 
nécessité de protéger la planète. 

La protection de 1‘environnement pourrait donc être considérée comme une forme de rem-
boursement de notre dette. En effet, le fardeau des intérêts de la dette, qui sont un frein 
pour le développement, cesserait d'être un facteur d'aggravation de l'état de santé de nos 
peuples et, de ce fait, 1‘objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 pourrait devenir une 
réalité• 
Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je remercie le délégué du Pérou. Je rappelle à tous les délégués que nous poursuivons le 
débat sur les points 10 et 11 demain matin à 9 heures dans cette même salle. La séance est 
levée. 

La séance est levée à 17 h 30. 



Jeudi 11 mai 1989, 9 h 05 

Président : Professeur CHEN Minzhang (Chine) 
Présidents par intérim : M. J. L. T. MOTHIBAMELE (Botswana) 
— — Dr L. PINILLOS ASHTON (Pérou) 

COMMUNICATION 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

La séance est ouverte. 
J'ai à faire une communication importante concernant 1‘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 1'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 suggestions au Bureau de 1'Assemblée. Ces suggestions doivent parvenir au 
Président du Bureau de 1'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 qui souhaitent formuler des suggestions touchant cette 
élection à les présenter avant le lundi 15 mai à 10 heures, afin de permettre au Bureau de se 
réunir ce j our-là pour arrêter les recommandations qu'il soumettra à l'Assemblée de la Santé. 
Les suggestions devront être remises à l'Assistant du Secrétaire de 1'Assemblée. 

DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-
VINGT- TROISIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL 
EN 1988 (suite) 

DEUXIEME ET QUATRE-
SUR L'ACTIVITE DE I 'OMS 

Le PRESIDENT (traduction du chinois) 

Nous allons maintenant poursuivre le débat sur 
Le premier orateur inscrit sur ma liste est le 

au nom du Guatemala, du Honduras, d'El Salvador, du 
ces Etats Membres siègent à la tribune. Un temps de 
cet orateur puisqu'il s'exprime au nom de six pays. 

les points 10 et 
délégué du Costa 

1 1 . 

Rica, qui parlera aussi 
Nicaragua et du Panama. Les délégués de 
parole de vingt minutes a été accordé à 
La parole est au délégué du Costa Rica. 

Le Professeur MOHS (Costa Rica) (traduction de 1'espagnol) 

Bien qu'ils soient situés dans une même zone géographique, qu'ils aient une histoire 
commune et de nombreux problèmes similaires, les pays de l'isthme centraméricain présentent 
entre eux des différences telles qu'il est difficile d'en faire une analyse d'ensemble. Ces 
différences sont particulièrement sensibles en ce qui concerne 1'information, puisque les 
renseignements dont on dispose ne correspondent pas aux mêmes époques et sont souvent 
présentés différemment; parfois même, il a été impossible d'obtenir de certains pays des 
renseignements sur des points donnés. Pour essayer de surmonter cet obstacle, on a cherché à 
présenter ici des informations aussi comparables et homogènes que possible； ce ne sont pas 
toujours les plus récentes, ce dont vous voudrez bien m'excuser. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Professeur Mohs 
sous forme abrégée. 



Situation économique et sociale. L'isthme centraméricain est une zone géographique 
où la population jeune prédomine nettement. On y observe un taux de croissance élevé, qui a 
pratiquement entraîné un doublement de la population en vingt ans : en 1970, 1'isthme 
comptait moins de 17 millions d'habitants, et on estime qu'il en comptera 30 millions en 
1990. 

Les années 70 ont été marquées par une augmentation notable de la fabrication et de 
1'exportation de produits industriels dans le cadre du Marché commun centraméricain. Dans 
leur grande majorité, les économies de la zone ont connu une croissance réelle forte et 
soutenue, due notamment à l'expansion du volume de produits exportables, au dynamisme des 
économies industrialisées, à 1‘abondance des ressources extérieures disponibles et aux 
augmentations considérables des investissements publics et privés ainsi qu‘aux prix élevés du 
café. Au cours de cette période, les investissements publics ont connu un fort accroissement 
qui, d'une part, a permis d'élargir l'infrastructure sociale de base et la couverture des 
services et, d'autre part, a créé une source importante de demande intérieure, stimulant 
l'initiative privée nationale, avec un gros effet multiplicateur pour l'ensemble de 
l'activité économique. La remarquable augmentation annuelle du produit intérieur brut dans 
divers pays a permis d'élargir la couverture des services de santé, même s'il demeurait 
encore des secteurs sociaux et des zones géographiques où le niveau de vie était assez 
inférieur aux moyennes nationales. 

Vers la fin des années 70 - dans un contexte économique marqué par la détérioration des 
termes de 1’échange, la récession économique internationale, le renforcement des pratiques 
protectionnistes des pays industrialisés, et 1'instabilité et les dérives du système 
financier international 一， 1‘affaiblissement du Marché commun centraméricain a mis en 
évidence le début d'une grave crise économique, politique et sociale de la région qui, tout 
au long de la présente décennie, a affecté 1‘économie centraméricaine, d'abord par son impact 
direct, et ensuite par ses conséquences. Cette décennie a été caractérisée par une baisse 
constante du dynamisme économique et 1‘augmentation du chômage, conséquences de la réduction 
de la demande sous-régionale et internationale, ainsi que par une diminution de l'apport 
financier extérieur, la détérioration des termes de 1'échange, la fuite des capitaux et la 
diminution des investissements privés, le tout stimulé par les difficultés politiques et 
sociales de la région. 

Les principales manifestations économiques de la crise dans la majorité des pays ont été 
une forte chute du produit intérieur brut, une inflation sévère et un déséquilibre du marché 
des changes qui s'est traduit par une dépréciation persistante des monnaies nationales, 
retentissant sur les prix des produits importés et entraînant une hausse générale des prix 
intérieurs. Il faut ajouter à cela une dette extérieure dont le service accapare une grosse 
part des recettes d'exportation des biens et des services de chaque pays. La croissance 
accélérée des taux de chômage et de sous-emploi s'est accompagnée d'une réduction des 
salaires réels et d'une augmentation de la proportion de familles pauvres, ce qui se traduit 
par une forte dégradation des conditions de vie de la population, principalement dans les 
couches à faible revenu. La baisse des salaires réels a provoqué le développement du secteur 
économique parallèle, réduit le revenu des ménages et accentué encore 1‘exode rural. 

D'autre part il a fallu, pour réduire le déficit budgétaire, opérer dans les investis-
sements publics des coupes qui ont particulièrement touché les secteurs sociaux. Dans la 
majorité des pays de 1‘isthme centraméricain, il y a eu stagnation ou réduction des affecta-
tions de fonds à ces secteurs, avec notamment une diminution sensible des investissements 
dans le secteur de la santé； il a été en conséquence difficile d'améliorer ou de maintenir 
l'accès aux services et leur qualité, face à une population qui augmente avec la rapidité 
signalée au début de cet exposé. 

La crise sociopolitique qui affecte la sous-région a été intensifiée par 1'arrivée d'un 
grand nombre de personnes déplacées et de réfugiés avec, pour conséquences, une concentration 
excessive de population dans certaines zones, le chômage, le déracinement des familles ayant 
abandonné leur lieu d'origine et leurs traditions, 1'insécurité et la peur, et une plus 
grande difficulté, pour la population la plus démunie, d'accéder aux services de base tels 
que 1'eau potable, 1'électricité, les communications, 1‘éducation et les soins de santé. 
Cette situation a été à diverses reprises aggravée par des catastrophes soit naturelles, soit 
provoquées par l'homme, qui se sont produites au cours de cette dernière décennie, infligeant 
d'énormes dégâts à de nombreux services de base. 

On estime que la part de la population de l'isthme qui vit dans des conditions d'extrême 
misère varie de 57 à 14 % selon les pays. Les travailleurs connaissant un état de pauvreté 
critique se trouvent principalement, en milieu rural, dans l'agriculture de subsistance 
-elle est essentiellement le fait de paysans exploitant pour leur propre compte de petits 
lopins de terre et d'ouvriers agricoles sans terre effectuant des travaux saisonniers 一 et, 



en zone urbaine, dans les services domestiques, les petits métiers de la rue et les petites 
entreprises. Des conditions de logement précaires, une malnutrition avancée, un médiocre 
accès aux services de base et un faible degré d'organisation et de participation sociales 
sont le lot de ceux qui vivent dans la misère. Dans les foyers pauvres, les taux de dépen-
dance sont plus élevés, les familles plus nombreuses, les niveaux d'éducation médiocres f la 
participation à la production inférieure et le niveau de vie inacceptable, avec pour effets 
une agitation sociale croissante, 1‘instabilité et uri ressentiment explosif contre le système 
en place. Les problèmes de la pauvreté en milieu rural sont en grande partie dus aux caracté-
ristiques de la structure de la propriété terrienne et de 1‘organisation de la production. 
Dans la population indigène, la misère est encore plus grande et plus généralisée. 

Situation sanitaire dans 11 isthme centraméricain. Il est intéressant de signaler 
que, malgré les restrictions économiques, on constate en comparant les années 70 avec la 
présente décennie une amélioration sensible de certains indicateurs sanitaires, qui varient 
toutefois beaucoup d'un pays à 1‘autre dans la sous-région. L'espérance de vie a augmenté} et 
se situe selon les pays entre 59 et 74 ans； c'est une amélioration satisfaisante par rapport 
aux cinq premières années de la précédente décennie, où elle s‘échelonnait de 54 à 68 ans. De 
même, les taux de mortalité générale ont nettement baissé； leur fourchette, qui allait de 7,2 
à 15,7 pour 1000 habitants durant la période 1965-1970, n'était plus que de 4,2 à 10,5 pour 
1000 au cours de la période 1980-1985. 

Bien que présentant des caractéristiques différentes, la mortalité infantile et celle 
des enfants de 1 à 4 ans sont la plupart du temps très élevées. El Salvador, le Guatemala, le 
Honduras et le Nicaragua sont des pays de forte mortalité. En moyenne, entre 1980 et 1985, la 
mortalité infantile de ces pays a été de 75 pour 1000 naissances vivantes, sa composante 
principale étant la mortalité postnéonatale (de 1 à 11 mois), qui a été en moyenne de 47 pour 
1000; la mortalité des enfants de 1 à 4 ans a été de 9 pour 1000. Le Costa Rica est le pays 
qui a progressé le plus vers une réduction des risques avec un taux, pour cette période, de 
18 pour 1000 chez les nourrissons et de 0,7 pour 1000 chez les enfants de 1 à 4 ans; le 
Panama et le Belize sont dans une situation intermédiaire, avec une mortalité de 27 pour 1000 
au-dessous d'un an et de 2,6 pour 1000 entre 1 et 4 ans. 

Dans les pays où la mortalité est forte, les infections, intestinales notamment, 
viennent en tête des causes de décès chez les enfants de 1 à 4 ans. Au Nicaragua, la morta-
lité due aux maladies que la vaccination permet de prévenir, est assez faible. Les deux pays 
impliqués dans des conflits armés (le Nicaragua et El Salvador) accusent des taux élevés de 
mort violente. Dans les pays où la mortalité est plus faible, les décès dus à ces causes sont 
bien inférieurs. 

Si, dans la majorité des pays, les principaux problèmes concernent la couverture 
vaccinale, l'assainissement, 1‘approvisionnement en eau potable et 1‘évacuation des excreta, 
on s'inquiète aussi beaucoup de la progression constante des maladies non infectieuses. Les 
maladies infectieuses et parasitaires sont progressivement remplacées par les troubles 
périnatals, les accidents, les actes de violence, les problèmes environnementaux et les 
affections chroniques, particulièrement le cancer, les maladies cardio-vasculaires et 
cérébrovasculaires, les troubles mentaux et le diabète, qui sont les principales causes de 
morbidité et de mortalité dans les pays de 1'isthme où la mortalité infantile est plus 
faible. 

Les problèmes de 1‘alimentation sont un autre motif important de préoccupation. Dans les 
pays où la mortalité infantile est la plus élevée, 1‘insuffisance pondérale à la naissance et 
les carences nutritionnelles sont des facteurs de premier plan dans la fréquence accrue de 
maladies qui, en d'autres circonstances, pourraient être maîtrisées； les carences en vita-
mine A et en fer posent de graves problèmes. 

Alors que l'Amérique centrale connaît les maladies caractéristiques du développement 
comme du sous-développement, elle doit affronter un double défi en ce qui concerne les 
problèmes environnementaux. Selon les données relatives à 1985, la proportion de la popu-
lation approvisionnée en eau potable ne dépassait 80 % que dans deux pays seulement, variant 
dans les autres entre 36 et 68 %. Pour ce qui est des populations rurales, plus de 60 % 
étaient approvisionnées en eau potable dans les deux pays les mieux placés, la proportion 
variant dans les autres entre 14 et 47 %. De même, pour 1‘évacuation des eaux usées et des 
excreta, la couverture ne dépassait 80 % que pour ces deux pays seulement； dans les autres, 
elle variait entre 23 et 63 %. La situation était encore pire dans les zones rurales où, 
toujours dans ces deux mêmes pays, la couverture était supérieure à 60 % tandis que, dans les 
autres, elle variait entre 12 et 43 %. La situation en matière d'environnement, qui pose 
depuis si longtemps dans nos pays des problèmes qui y sont fortement ancrés, a été compliquée 
par 1‘apparition de nouveaux problèmes tels que 1‘évacuation des déchets industriels et la 



contamination par les résidus toxiques et les pesticides, les fumées, le bruit et bien 
d,autres nuisances. 

Parmi les problèmes de la région figure aussi la nécessité d'améliorer l'utilisation du 
personnel qualifié et d'encourager 1‘application de techniques éducationnelles appropriées 
dans les nouveaux programmes de formation. 

Politiques et stratégies de développement social. Même si chacun des pays de 
1'isthme a défini ses propres politiques de développement et de santé, ori peut y discerner 
des aspects qui sont communs à toutes ou à la majorité d'entre elles. Ces politiques ont 
principalement pour objectifs d'améliorer la répartition des richesses, de créer des emplois 
et de réduire la marginalisation sociale, ainsi que de maintenir et de renforcer les acquis. 

Sur la base des priorités qui ont été définies, on estime que les groupes les plus 
vulnérables méritent une attention prioritaire et, d'un point de vue géographique, on a 
décidé de s‘occuper en premier lieu des zones rurales et des zones urbaines marginalisées 
qui, pour des raisons géopolitiques ou ethniques, revêtent une importance spéciale. 

De même, on a jugé nécessaire de potentialiser les effets de la mise en oeuvre des 
maigres ressources disponibles au moyen d'actions multisectorielles et interinstitution-
nelles ,afin d'améliorer plus sensiblement le niveau de vie des groupes prioritaires. 

On considère qu'il est fondamental, pour assurer le développement, que les organismes 
de planification, d'exécution et de financement travaillent de façon coordonnée, et que soit 
mis en place un ensemble organique de normes réglementant 1‘activité du secteur public et 
orientant celle du secteur privé et des organisations non gouvernementales. On veut en outre 
réviser et améliorer les structures administratives et institutionnelles, afin d'utiliser 
avec plus d'efficience et d'efficacité et à meilleur escient les faibles ressources 
disponibles. 

Il faudra impérativement stimuler la participation communautaire à la recherche et à 
1'application de solutions qui aideront à remédier progressivement à 1'insuffisance de biens 
et de services de base dont pâtit la grande majorité de la population. A cette fin, on compte 
mettre en place et appuyer tous les types d'organisation populaire rendant possible la parti-
cipation responsable et effective des divers secteurs de la société à leur propre processus 
de développement. 

Etant donné le montant limité des ressources, les dépenses sociales doivent être plus 
sélectives, de manière que les prestations aillent à ceux qui en ont le plus besoin. A cet 
égard, on compte focaliser 1‘attention sur les groupes les plus vulnérables et ceux qui sont 
dans un état de pauvreté critique； il est impératif de rechercher et d'obtenir une coopé-
ration extérieure dans des conditions et sous des formes non traditionnelles, ainsi que de 
réaménager et de coordonner les activités et projets des organismes publics et autres qui 
agissent pour satisfaire les besoins essentiels. 

Coopération internationale dans le domaine de la santé en Amérique centrale. Parmi 
les différentes initiatives mises en oeuvre dans ce domaine dans la sous-région, il faut 
noter : 

1) Le plan sur les priorités de l'action de santé en Amérique centrale, au Panama et 
au Belize. La Déclaration sur la santé en Amérique centrale et au Panama, signée en 1987, a 
réaffirmé 1‘appui de ce secteur dans nos pays aux accords d'Esquipulas II pour la recherche 
de la paix et la démocratisation de notre sous-région, qui s‘inscrivent strictement dans la 
ligne des objectifs définis par les ministères de la santé lors de la préparation dudit plan. 

Au bout de cinq ans d'application de ce plan, nous pouvons affirmer que des succès 
importants ont été obtenus avec les projets tant sous-régionaux que nationaux présentés à la 
Première Conférence de Madrid, en 1985, de même qu'en matière de coordination intra- et 
interinstitutionnelie dans chaque pays et pour ce qui est de la coopération entre pays. Ces 
progrès peuvent se résumer comme suit : 

En ce qui concerne le renforcement des services de santé, deux des cinq projets 
sous-régionaux bénéficient de ressources financières extérieures s‘élevant à 
US $11,8 millions. 

L'un d'eux, le projet sous-régional de développement des capacités gestionnaires, a été 
exécuté grâce aux efforts des pays d'Amérique centrale, avec 1‘appui du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) et de l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS/OMS). 
Ce projet vise à améliorer les capacités gestionnaires des secteurs responsables de la 
prestation des services de santé aux niveaux national et local. 

L'autre projet exécuté dans ce domaine, visant à renforcer et développer les services 
d'ingénierie et de maintenance des établissements de santé, trouve son origine dans les 
résultats satisfaisants d'un projet similaire financé par la Banque interaméricaine de 
Développement (BID) dans l'un des pays de 1'isthme. Ce nouveau projet bénéficie de l'appui 
des Gouvernements néerlandais et français. 



Concernant les ressources humaines, cinq projets sous-régionaux ont été élaborés. 
L'Espagne s'est engagée à fournir US $10 millions pour appuyer les activités dans ce domaine 
et, lors de la Deuxième Conférence de Madrid, un plan d'action commune a été signé à cet 
effet par le Ministère de la Santé et de la Consommation et l'OPS/OMS pour la période 
1988-1989. 

Dans ce domaine, les principales activités ont visé la formation de formateurs en santé 
publique, avec l'appui du Gouvernement espagnol, et l'analyse critique des institutions et 
programmes universitaires de formation à la gestion, à l'administration et aux disciplines 
connexes, avec le concours financier de 1‘Agency for International Development des Etats-Unis 
d'Amérique (AID). 

De son côté, le programme de formation en matière de santé pour 1'Amérique centrale et 
le Panama a continué d'appuyer 1‘élément formation des projets du plan sur les priorités visé 
ci-dessus dans des domaines tels que la survie de l'enfant, le paludisme, les médicaments 
essentiels, l'alimentation et la nutrition, et les capacités gestionnaires. 

En ce qui concerne les médicaments essentiels, cinq projets sous-régionaux sont actuel-
lement en cours d'exécution avec la coopération des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, 
de la France, de la Finlande, de la Norvège, des Pays-Bas et de la Suède, pour un total de 
US $18 millions. En 1986 a été créé, avec 1‘appui du Gouvernement néerlandais, un fonds de 
roulement pour l'achat de médicaments essentiels, et un premier achat groupé de médicaments 
a été effectué. En juillet 1988, on a achevé l'évaluation de ce projet grâce à des fonds 
suédois. L'exécution des projets relatifs au système d'administration des médicaments 
essentiels et autres substances critiques et au contrôle et à l'assurance de la qualité des 
médicaments a permis de former du personnel et de renforcer des institutions en ce qui 
concerne la fourniture des médicaments (sélection, stockage, distribution, utilisation, 
qualité, etc.), 1‘accent étant mis sur 1'utilisation rationnelle des ressources et 1'amélio-
ration de la qualité de la pharmacоthérapie. L'Agency for International Development des 
Etats-Unis d'Amérique, l'OPS/OMS et le Gouvernement suédois ont offert leur appui pour ces 
activités. En avril 1988, on a achevé 1‘évaluation à mi-parcours de ces projets. Le projet de 
développement et d'harmonisation des politiques sous-régionales concernant les médicaments 
essentiels, financé par le Gouvernement français, a été réorienté dans le sens d'un renfor-
cement des activités d'éducation pour la santé et de participation sociale. Certaines des 
principales activités du projet d'amélioration et de développement de la production nationale 
de médicaments essentiels, financé grâce à 1‘appui du Gouvernement norvégien, ont particuliè-
rement visé 1‘administration de la pharmacie hospitalière et les pratiques de fabrication des 
produits pharmaceutiques. Dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition, quatre des 
sept projets sont en cours d'exécution, avec des engagements de ressources extérieures tota-
lisant US $19,4 millions. Le projet concernant 1'identification des besoins en formation de 
personnel pour les activités d'alimentation et de nutrition dans les pays de la sous-région a 
été financé grâce à un appui du Gouvernement suisse, et le projet d'éducation alimentaire et 
nutritionnelle se poursuit avec le soutien du Gouvernement français. Le projet d'appui tech-
nique aux programmes d'alimentation de groupes particuliers se poursuit également avec l'aide 
de 1'AID des Etats-Unis d'Amérique, de l'OPS et du Gouvernement suédois, et le projet sur la 
nutrition et l'alimentation dans la survie de l'enfant continue avec 1'appui de 1'AID des 
Etats-Unis d'Amérique et du Gouvernement suédois. 

Concernant les maladies tropicales, le projet de formation, de recherche et de renfor-
cement institutionnel des programmes antipaludiques a bénéficié de la coopération technique 
de l'AID des Etats-Unis d'Amérique et du Gouvernement finlandais pour diverses activités 
destinées à renforcer les capacités gestionnaires et techniques pour la lutte contre le 
paludisme. En outre, des réunions ont été organisées pour coordonner les activités de lutte 
antivectorielle menées dans les pays et élaborer des stratégies de suivi pour la lutte contre 
Aedes ae^ypti. On a formé du personnel en divers domaines : entomologie, paludologie et 
hygiène de 1‘environnement； épidémiologie et lutte contre le paludisme et autres maladies 
transmises par les vecteurs； utilisation, maniement et entretien du matériel； enquêtes écolo-
giques et biologiques concernant le vecteur Aedes albimanus； techniques d'entomologie et 
techniques d'administration. 

Pour la survie de l'enfant, la Communauté économique européenne (CEE) et le Gouvernement 
italien ont uni leurs efforts et fourni US $30 millions qui ont été principalement consacrés 
à renforcer la capacité administrative et à développer les systèmes d'évaluation et de 
contrôle, les ressources humaines, 1‘éducation pour la santé et la recherche. Le Fonds des 
Nations Unies pour 1‘Enfance (UNICEF) a administré ce projet auquel ont participé, outre les 
agences donatrices et les pays, l'OPS/OMS, l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale 
et du Panama (INCAP) et le programme de formation en matière de santé pour l'Amérique 



centrale et le Panama. Dans chaque pays, de grands efforts ont été accomplis pour intégrer le 
plan d'action pour la survie de l'enfant dans le programme national de santé maternelle et 
infantile. 

En ce qui concerne la formation professionnelle, un appui a été apporté aux centres 
pédagogiques de référence dans les hôpitaux universitaires et aux unités d'enseignement 
régional dans les régions sanitaires. 

Pour ce qui est des activités de suivi et d'évaluation, on a continué à mettre en place 
des stations sentinelles dans quatre pays； dans trois pays, on a évalué la coordination des 
travaux et l'efficience; une aide a été fournie pour une enquête nationale sur la nutrition 
au Honduras. 

D‘autre part, le programme élargi de vaccination (PEV) dans les Amériques a bénéficié de 
l'appui de 1'UNICEF, de l'AID des Etats-Unis d'Amérique, de la Banque interaméricaine de 
Développement (BID) et du Rotary international dans le cadre de la campagne coordonnée par 
l'OPS/OMS pour éradiquer la poliomyélite dans l'hémisphère occidental avant 1990. On a fait, 
à des dates prédéterminées, le point de 1‘avancement du programme dans chaque pays de la 
sous-région, et organisé des journées de vaccination en El Salvador, au Guatemala et au 
Honduras et des activités en rapport avec les programmes de vaccination au Belize, au 
Costa Rica, au Nicaragua et au Panama. 

Dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, les progrès ont 
été relativement faibles pour 1‘ensemble de la sous-région, même s'ils ont été substantiels 
dans l'un des pays. Il est pourtant urgent de remédier à la médiocre situation des approvi-
sionnements en eau et de 1‘assainissement dans la sous-région, qui est encore aggravée par 
les mouvements de migration entre les pays et à 1‘intérieur de ceux-ci. 

Par le biais de son agence de coopération, le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne a fourni une assistance technique et financière au Comité des directeurs et 
administrateurs de l'eau potable et de l'assainissement d'Amérique centrale, du Panama et de 
la République dominicaine, et a récemment offert DM 3 105 000 pour un programme régional de 
formation de fonctionnaires et d'employés de ces services. 

Bien que non prévu par les premiers projets sous-régionaux, un programme d'éradication 
de la rage urbaine dans les principales villes d'Amérique centrale a été inauguré en 1987 
avec un apport de US $3,5 millions de la Communauté économique européenne (CEE), de 
US $350 000 de la Fondation Mérieux-Bioforce et de fonds fournis par l'Ordre de Malte. 

En avril 1988, à la Deuxième Conférence de Madrid, une évaluation des domaines d'acti-
vités du plan sur les priorités de 1'action de santé en Amérique centrale, au Panama et au 
Belize, ainsi que 33 projets nationaux et 5 projets sous-régionaux ont été présentés devant 
44 institutions et agences de coopération invitées par le Gouvernement espagnol. 

Le budget des projets sous-régionaux s‘élève à US $55 millions, qui seront consacrés à 
la coopération entre les pays de 1'isthme dans le domaine de la santé, au développement de 
l'éducation pour la santéf à la protection de groupes prioritaires dans le cadre du processus 
de paix et au rôle de la femme dans la santé et le développement. 

Les pays et organismes qui ont manifesté leur intérêt pour ces projets sont les 
suivants : Danemark, Finlande, Italie, Japon, Norvège, Suède, Communauté économique 
européenne et Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). 

Le Gouvernement italien et la Communauté économique européenne continueront à appuyer 
les projets concernant la survie de l'enfant. Il faut à cet égard noter que le Gouvernement 
italien a récemment organisé avec grand succès, à Rome, une réunion consacrée à la coopé-
ration technique et financière dans le domaine de la santé, à laquelle ont été invités les 
ministres de la santé de l'Amérique latine et des Caraïbes. En outre, il a été accordé à 
El Salvador un crédit de US $25 millions pour un projet de soins aux réfugiés et personnes 
déplacées et, conjointement avec le PNUD et l'OPS/OMS, des fonds totalisant US $2,3 millions 
lui ont été fournis pour l'exécution de la première étape du plan directeur pour la gestion 
des déchets solides dans la zone métropolitaine. 

De son côté, le Gouvernement espagnol a proposé de continuer à apporter son assistance 
technique et financière dans le domaine du développement des ressources humaines, et le 
Gouvernement norvégien a offert de continuer à appuyer le projet relatif aux médicaments 
essentiels. 

Le Gouvernement néerlandais a approuvé des fonds pour le projet sous-régional de 
maintenance des hôpitaux, ainsi que US $5 millions pour le projet de réadaptation en 
El Salvador; le Gouvernement français continuera à fournir un appui dans les domaines des 
médicaments essentiels, des services de santé, et de 1‘alimentation et de la nutrition. 

Le Gouvernement finlandais apportera de nouveau son concours dans les domaines des 
maladies tropicales et des médicaments essentiels, et le Danemark a offert de coopérer au 
projet de développement sanitaire sur la côte atlantique du Nicaragua. 



Le Gouvernement des Etats-Unis a maintenu son appui dans les domaines des maladies 
tropicales, des médicaments essentiels et de 1‘alimentation et de la nutrition, ainsi qu'à 
divers projets au niveau national. 

2) Le plan spécial de coopération économique pour l'Amérique centrale du Programme 
des Nations Unies pour le Développement. Ce plan, adopté en 1988 par l'Assemblée générale 
des Nations Unies, s'adresse au Costa Rica, à El Salvador, au Guatemala, au Honduras et au 
Nicaragua； il concerne des facteurs économiques et sociaux visant directement à : préserver 
et consolider la paix; assurer que la coopération et 1‘appui mobilisés à cette fin viennent 
s'ajouter, sans s'y confondre, à ceux dont bénéficient déjà les pays d'Amérique centrale； 
assurer la cohérence entre les actions, les priorités et les efforts des gouvernements de la 
sous-région. Ce plan comprend des programmes d'urgence, d'action immédiate, de réactivation 
économique et de développement social, destinés à remédier aux effets de la guerre ou des 
catastrophes naturelles, programmes auxquels devront être intégrées les initiatives déjà 
prises dans les divers secteurs économiques et sociaux des pays de l'isthme. La direction de 
ce plan est confiée aux Vice-Prés idents des Républiques d'Amérique centrale. 

3) La Commission Sandford pour le relèvement et le développement de l'Amérique 
centrale. Composée de fonctionnaires des Etats-Unis, d'Amérique centrale, d'Europe et du 
Japon, cette Commission internationale a créé des comités spéciaux chargés de traiter des 
problèmes économiques, sociaux et de développement en général, avec la participation de 
divers experts d'Amérique centrale. Elle doit élaborer des stratégies dans cinq domaines : 
subvenir aux besoins critiques afin de réduire les souffrances humaines dans une économie 
d‘après-guerre； aider les pays d'Amérique centrale à atteindre 1‘autosuffisance； promouvoir 
la productivité à long terme； promouvoir la coopération et 1‘intégration régionales pour 
renforcer les institutions régionales； promouvoir enfin une plus grande participation 
populaire au processus de développement économique et social. Elle s‘appuie sur les 
principes fondamentaux de l'intégration, de la projection et du pluralisme, et tient compte 
de critères d'impact, de réalisme et d'ample participation de la communauté internationale 
et des forces nationales. Elle a présenté son rapport final aux Présidents des Républiques 
d'Amérique centrale en février dernier. 

4) Renforcement de la coopération internationale en matière de santé. Pour pouvoir 
se développer, la coopération internationale pour la santé dans la sous-région devra notam-
ment :se lier au processus de planification, se fonder sur une analyse soigneuse et le 
classement rationnel des besoins par rang de priorité, s'appuyer sur l'identification et la 
formulation de projets et de programmes ainsi que sur une capacité opérationnelle efficace 
pour les mettre à exécution. Des ressources fournies par la coopération internationale 
devront s'ajouter aux efforts et aux ressources du pays intéressé afin que soient assurés le 
développement et le fonctionnement des services. On estime actuellement qu'il serait très 
utile de renforcer la coopération internationale en ce qui concerne les fournitures et la 
formation. 

Il faudra mettre au point des mécanismes de programmation conjointe des pays avec les 
agences et les pays coopérateurs, assouplir les mécanismes de négociation, d'approbation et 
d'exécution, et également renforcer les mécanismes et les méthodes de suivi et d'évaluation 
de la coopération. 

Il sera également nécessaire de diffuser des matériels mis à jour concernant la coopé-
ration internationale pour la santé et le progrès des initiatives de développement dans 
1'isthme, ainsi que d'informatiser et de renforcer les systèmes d'information sur la coopé-
ration internationale dans le domaine de la santé. 

Les services responsables des affaires internationales dans le domaine sanitaire 
doivent être renforcés, et il faudra élaborer des programmes de formation aux activités 
concernant la coopération internationale pour la santé, spécialement à 1'intention du 
personnel qui travaille dans ce domaine. De même, il faudra faciliter 1‘échange de données 
d'expérience, 1‘analyse du développement de la coopération internationale et la définition 
d'actions conjointes des responsables de ces services. 

D'autre part, il est nécessaire de mettre en place une coordination sous-régionale 
effective en matière de coopération internationale, d'obtenir un plus grand appui interna-
tional et de mettre au point des mécanismes adéquats pour renforcer la coopération technique 
et économique entre les pays. Il faudrait utiliser davantage les consultants locaux à propos 
de questions spécifiques, et faire en sorte que leur rémunération corresponde à leurs capa-
cités et à la qualité de leur travail. 

En conclusion, je voudrais exprimer notre profonde gratitude pour la coopération 
internationale dont nos pays ont bénéficié, et souligner la nécessité de maintenir et 



d'élargir cette coopération dans les domaines prioritaires où existent des capacités 
adéquates pour sa mise en oeuvre. 

M. J. L. T. Mothibamele (Botswana)t Vice-Président, assume la présidence. 

Le Dr KAMBERI (Albanie) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, honorables délégués, au nom de la délégation de la République 
socialiste populaire d'Albanie, permettez-moi de féliciter le Président de son élection et 
de lui souhaiter un plein succès dans 1'exercice de ses fonctions. Nous tenons aussi à féli-
citer le Dr Hiroshi Nakaj ima, Directeur général, du rapport très complet qu'il a présenté à 
cette Assemblée sur les efforts fournis par notre Organisation en 1988 pour lutter contre 
les grands problèmes de santé de l'humanité. 

La délégation de la République socialiste populaire d'Albanie ne sous-estime pas 
1‘importance des différents facteurs qui, dans de nombreux pays, influencent le bon déve-
loppement des services de santé. Elle considère cependant que la situation sanitaire peu 
satisfaisante et le très fort taux de morbidité et de mortalité de nombreuses zones du monde 
découlent directement de la polarisation continue de la société, de la pauvreté, de 
1'oppression et de 1‘exploitation qui sévissent dans maintes régions. Ils sont inséparables 
de la politique néocoloniale, des foyers de guerres et de conflits, de la course sans fin 
aux armements et de l'endettement croissant, qui sont avant tout le fait des deux super-
puissances .Ces facteurs sont pour l'OMS un sérieux obstacle à la réalisation des nobles 
objectifs de sa stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Notre pays, où les soins de santé dispensés à la population constituent pour l'Etat une 
priorité absolue, a réussi sans aucune aide extérieure à établir et développer un système de 
soins efficace au service du peuple albanais tout entier. 

En élaborant et en exécutant sa politique nationale de santé, notre Gouvernement, loin 
de penser que la protection sanitaire du peuple est l'affaire des seuls médecins et agents 
de santé, 1‘a toujours considérée comme un problème très complexe, étroitement lié à 1'édu-
cation permanente de la population et touchant les intérêts de tous les individus, de tous 
les foyers. C'est pour lui un important problème social et national. 

Ce principe qui a toujours été et demeure la pierre angulaire de notre stratégie de 
protection et dr amélioration de la santé du peuple est conforme, comme nous 1‘avons déjà 
souligné, à la stratégie de l'OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est la mise en 
oeuvre de cette politique sanitaire qui est la clé de nos succès et des résultats obtenus 
jusqu'ici. Ainsi, 1'espérance de vie à la naissance s'est élevée de 68 ans en 1971 à 72 ans 
en 1988. Le taux de mortalité générale a été réduit de 585 pour 100 000 habitants en 1980 à 
540 en 1988. Le taux de mortalité infantile est tombé de 50,3 pour 1000 naissances vivantes 
en 1980 à 25,2 en 1988. Mais ce chiffre ne nous satisfait pas et nous nous attachons à le 
ramener en dessous de 20 d'ici 1991. Le taux de mortalité par maladies contagieuses a été 
abaissé de 28 pour 1000 à 12 entre 1980 et 1988. La morbidité générale est également en 
diminution et l'on observe un recul des maladies cardio-vasculaires, dont l'incidence est 
passée de 9200 à 8600 cas pour 100 000 habitants entre 1980 et 1988. 

En 1988, nous avons attaché une importance et un soin tout particuliers à 1‘exécution 
de programmes nationaux conçus pour élever le niveau et la qualité des soins de santé dans 
tous les services, en mettant l'accent en premier lieu sur les soins de santé primaires. 

Le principe de 1‘équité en matière de santé a été appliqué par notre Etat dans les 
premières années qui ont suivi la libération, et ceci en dépit de nos difficultés et de la 
pénurie de personnel et de matériel. Par la suite, 1‘infrastructure des services de santé 
desservant 1‘ensemble du territoire, et les zones rurales en priorité, a été dotée des 
personnels et du matériel absolument indispensables. Prenons un exemple : en 1962, nous 
n'avions que 47 médecins pour la totalité des zones rurales, soit 0,4 pour 10 000 habitants 
et 760 personnels médicaux de niveau intermédiaire, soit 4,4 pour 10 000 habitants； or, en 
1988, le nombre des médecins s'était élevé à 1112, ce qui équivaut à 5,5 pour 10 000 habi-
tants ,et celui des personnels médicaux de niveau intermédiaire à 5067, soit un taux de 25 
pour 10 000 habitants. Mais doter les établissements de soins de santé de la technologie 
appropriée n'est pas chose aisée. Jusqu'à présent, nous avons, pour y parvenir, fait 
d'immenses efforts et effectué d'importants investissements, et nous poursuivrons cette 
politique à 1'avenir. Ainsi visons-nous à satisfaire le plus rapidement possible la demande 
de soins de santé de haute qualité. 



L'équité en matière de santé demeure, Monsieur le Président, 1'objectif principal de 
l'OMS. Pour l'atteindre, nous pensons que l'Organisation devrait prendre en considération la 
situation, les efforts et les réalisations de chaque Etat afin d'apporter son soutien là où 
il est le plus nécessaire dans le pays considéré, c'est-à-dire partout où il peut jouer un 
rôle de catalyseur pour nous rapprocher du but de la santé pour tous. 

Monsieur le Président, nous donnons à cette Assemblée 1‘assurance que demain comme par 
le passé l'Albanie continuera à renforcer sa coopération avec l'OMS et le Bureau régional de 
l'Europe pour apporter sa modeste contribution à la réalisation des objectifs de 
1‘Organisation. 

Le Dr L. Pinillos Ashton (Pérou), Vice-Président, assume la présidence. 

M. DEES (Pays-Bas) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, au nom de mon Gouvernement, je tiens à féliciter le Président et les membres du 
bureau de leur élection. 

Nous avons un ordre du jour très chargé cette année, et il est heureux que nous 
puissions nous référer au cours de nos travaux à une série d'excellents documents； ma délé-
gation apprécie vivement la contribution du nouveau Directeur général, le Dr Nakaj ima, et de 
son personnel. Nous nous réjouissons à la perspective de discussions que nous espérons fruc-
tueuses sur le renforcement des structures gestionnaires de cette Organisation. 

L'un des points essentiels de l'ordre du jour est le deuxième rapport sur la surveil-
lance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. Le 
moment est bien choisi pour ce rapport puisque 1'année 1989 se situe au milieu de la période 
qui sépare la Conférence d'Alma-Ata de la fin du siècle. J‘ai été favorablement impressionné 
par les conclusions de ce rapport et je lance un appel aux Etats Membres pour qu'ils 
réaffirment leur engagement en faveur des principes de la santé pour tous. J‘ai aussi le 
plaisir d'annoncer que j‘ai récemment publié dans mon pays un document directif sur les 
cibles de la santé pour tous. Ce document fixe cinq objectifs principaux : 1) formuler des 
cibles précises, en particulier pour le cancer, les maladies cardio-vasculaires, le SIDA et 
les accidents (c'est ainsi que ce document propose une réduction de la mortalité par cancer 
de 15 % pour les moins de 65 ans, et une baisse de la mortalité par accident de 25 % avant 
l'an 2000)； 2) formuler des politiques pour la prévention, la protection sanitaire et la 
promotion de la santé, ainsi que pour améliorer les soins à domicile, dans le cadre de la 
politique globale de renforcement des soins de santé primaires； 3) renforcer la coopération 
intersectorielle en matière de santé； 4) accorder plus d'attention aux maladies chroniques 
dont 1'incidence augmentera dans les prochaines décennies； 5) prendre des décisions dans le 
domaine de la recherche en santé pour soutenir la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de 
la santé pour tous. 

Monsieur le Président, les discussions techniques de cette année sont consacrées à "La 
santé des jeunes••； le groupe cible est la tranche d'âge des 10 à 25 ans, mais il n'est 
nullement dans notre intention de minimiser l'importance de la situation sanitaire des moins 
de 10 ans. Pour cette dernière catégorie, comme d'ailleurs en général, une coopération 
intersectorielle est la condition préalable d'un environnement sain. De même, des programmes 
tels que ceux qui concernent la santé de la famille et le programme élargi de vaccination 
sont indispensables, tout comme les activités de santé maternelle et infantile de l'OMS. 
Nous sommes tous conscients qu'il importe au plus haut point d'appliquer les dispositions du 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Depuis l'Assemblée 
de l'an dernier, des informations préoccupantes nous sont parvenues sur la mise en oeuvre de 
ce Code. L'OMS est incontestablement l'instance compétente pour connaître de cette question 
et nous espérons en débattre en profondeur 1'an prochain. 

La santé des adolescents étant moins vulnérable que celle des jeunes enfants, il faut 
dans leur cas privilégier la prévention par rapport aux soins curatifs. L'adolescence est 
une période de formation pendant laquelle les jeunes contractent des habitudes, dont 
certaines mauvaises, qu'ils conserveront en général à l'âge adulte. C'est pourquoi l'OMS 
doit étudier avec un soin particulier dans le cas des jeunes le problème de l'usage de 
l'alcool, du tabac et des drogues psychoactives. 

L'adolescence est aussi un âge où le risque de contracter le SIDA est particulièrement 
élevé. Il va de soi qu'une campagne active de prévention axée sur des groupes de population 
particuliers est indispensable. Lorsqu'on parle de "sexualité sans risques" avec les jeunes, 



il ne faut pas hésiter à aborder ouvertement et librement des sujets même délicats. Mon pays 
a lancé une campagne d'information sur les jeunes et le SIDA dans le cadre d'une série 
d'opérations visant le grand public qui sont organisées depuis 1987. Le but de cette campagne 
est de promouvoir une éducation sanitaire sur le SIDA dans les écoles secondaires et à la 
maison. Cette éducation ne doit pas se limiter à un énoncé de faits cliniques et épidémio-
logiques； elle doit aussi porter sur le développement sexuel et affectif des jeunes généra-
tions .Chaque année, des jeunes sexuellement actifs entrent dans les groupes à risques et il 
serait donc difficile de trouver une cible plus appropriée pour 1'action préventive dans ce 
domaine. 

Le SIDA est une maladie et doit être combattu comme toute autre maladie, ne serait-ce 
que par la prévention. Mais outre ses aspects purement médicaux, cette pandémie a, du fait de 
la marginalisation des malades, des retombées sociales qu'il est nécessaire de traiter avec 
tout autant d'énergie. L'ignorance du mode de transmission de cette maladie peut aisément 
favoriser les préjugés, la peur, voire la discrimination. En outre, la crainte de la trans-
mission peut aussi porter atteinte à la liberté de mouvement. L'OMS ne peut pas se permettre 
de fermer les yeux sur cette situation que d'ailleurs elle se garde bien d'ignorer : en 
effet, l'Assemblée a déjà abordé la question au cours de sessions antérieures dans des réso-
lutions que les Etats Membres tardent à appliquer. Pour être non seulement efficaces mais 
aussi crédibles, les politiques des Etats Membres doivent englober les dimensions tant 
sociales que médicales de cette maladiet conformément à la stratégie mondiale de l'OMS. 

En soumettant les voyageurs internationaux à des exigences particulières telles que 
tests ou traitements lorsque l'on craint un cas de SIDA ou de séropositivité, les pays 
nuisent à l'efficacité de leurs campagnes contre la propagation du virus. S‘agissant des 
grandes lignes et des objectifs de notre politique mondiale commune en matière de SIDA, nous 
tenons à réaffirmer, comme lors des précédentes Assemblées, notre position concernant les 
voyages internationaux. 

J‘approuve tout particulièrement 1‘appel lancé lors de réunions internationales par le 
Directeur général, la Commission mondiale du SIDA et le programme mondial de lutte contre le 
SIDA en faveur d'un nouvel examen des politiques concernant l'abus des drogues, notamment 
dans le contexte de l'infection à VIH et du SIDA. En accordant plus d'attention à l'aspect 
"demande" du marché illicite de la drogue, on favorisera 1'indispensable réévaluation de nos 
politiques dans le domaine de la drogue. On pourrait trouver des solutions associant 1'éduca-
tion sanitaire à la fourniture d'aiguilles et de seringues stériles. C'est ainsi qu'il y a 
quelques années, mon Gouvernement a conçu un programme spécial pour la prévention du SIDA 
chez les toxicomanes qui comprend un service d'échange des aiguilles. 

Toujours dans le contexte du SIDA, j'ai plaisir à féliciter le Directeur général, le 
Directeur du programme mondial et tout leur personnel de leur engagement dans cette lutte et 
de leur conduite exemplaire face à la pandémie. Mon Gouvernement invite l'OMS à intensifier 
les activités opérationnelles dans les pays concernés en les intégrant aux programmes natio-
naux de lutte contre le SIDA. Il serait bon également que l'OMS renforce sa coopération avec 
d'autres organisations qui travaillent dans ce domaine, y compris au niveau local. Mon 
Gouvernement continuera pour sa part à apporter au programme mondial de lutte contre le SIDA 
le même soutien financier, soit 7 millions de florins pour 1‘année en cours. 

M. JAZI (Tunisie) (traduction de arabe): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, с'est pour 
moi un plaisir de féliciter le Président de son élection à la tête de cette Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, et aussi de féliciter le Dr Nakaj ima, Directeur général de 
l'OMS, de son excellent rapport ainsi que des efforts qu'il ne cesse de déployer pour la 
promotion de la santé dans le monde et la réalisation de notre objectif, la santé pour tous 
d'ici 1‘an 2000. La réalisation de cet objectif en 1'espace d'une décennie se présente comme 
un défi que 1'humanité se doit de relever, et qui exige une stratégie que les pays Membres de 
notre Organisation poursuivent, non sans se heurter à diverses difficultés. Toutefois, les 
difficultés et les lacunes rie doivent pas nous dissimuler les progrès considérables que nous 
avons réalisés grâce à l'aide et au soutien de l'OMS dont les efforts ont été souvent 
couronnés de succès éclatants. On en a un exemple dans 1'éradication de la variole qui, avant 
la création de notre Organisation, paraissait une utopie. Les résultats obtenus par le 
programme élargi de vaccination prouvent eux aussi qu'il est possible, à peu de frais, 
d'éviter un certain nombre de problèmes de santé. Grâce au concours de notre Organisation et 
à la coopération internationale, une bonne partie de l'humanité a pu profiter des progrès des 



sciences médicales et de la technologie sanitaire. Différents pays ont pu obtenir ainsi des 
avantages considérables et améliorer leur situation sanitaire malgré les obstacles entravant 
les transferts de technologie moderne. Mais si prodigieux que soit le développement qu'a 
connu le secteur de la santé au cours des dernières décennies, il n'en demeure pas moins que 
des maladies évitables continuent à faire des ravages parmi nos enfants, faute de ressources 
et de moyens de traitement appropriés. L'aide fournie dans le domaine sanitaire par les pays 
nantis aux pays pauvres, que ce soit directement ou par le biais d'organisations interna-
tionales ou non gouvernementales, reste bien en deçà des besoins des populations des pays en 
développement. Il serait donc souhaitable, surtout en cette année où l'Organisation des 
Nations Unies élabore la stratégie de la quatrième Décennie pour le développement 
(1991-2000), que le domaine de la santé bénéficie d'un apport plus important des diverses 
organisations de coopération internationale. 

Il faut réorienter la stratégie OMS de la santé pour tous de manière à aplanir les 
difficultés auxquelles se heurtent les pays en développement et qui privent les enfants de 
ces pays de leur droit à la santé. Les Etats Membres doivent définir de façon précise leurs 
besoins, et y adapter leurs programmes de santé； nous sommes persuadés qu'ils recevront de 
1‘Organisation tout le soutien nécessaire, car la santé pour tous ne signifie pas la four-
niture de services à n'importe quel prix. J‘aimerais reprendre ici ce qu'a écrit le Directeur 
général, le Dr Nakaj ima, concernant 1‘insuffisance des capacités gestionnaires des pays, le 
manque de fiabilité des systèmes de collecte et de traitement des données et les lacunes de 
la technologie informatique dans la gestion sanitaire. Nous sommes convaincus qu'il est 
nécessaire de renforcer les activités de l'OMS en ce domaine tout particulièrement, car nous 
pensons qu'il ne suffit pas de définir une stratégie； il faut aussi mettre en place les 
conditions qui en permettront le succès. Je voudrais à cet égard, Monsieur le Président, 
souligner que la stratégie adoptée par mon pays dans le secteur de la santé repose sur un 
développement planifié qui voit dans la santé un droit inaliénable de chaque citoyen, et dans 
les individus en bonne santé à la fois les moyens et la fin du développement. L'Etat accorde 
donc une très grande attention au secteur de la santé, dont les importants progrès se 
traduisent notamment par le nombre des hôpitaux et l'existence de tout un réseau de centres 
assurant les soins essentiels - un centre par 5450 habitants actuellement. On peut ajouter 
que le taux de mortalité infantile en Tunisie est aujourd'hui tombé à 50 pour 1000 naissances 
vivantes, soit un tiers de ce qu'il était dans les années 60. La prévention, pivot de notre 
politique sanitaire, s'est montrée d'une grande efficacité et, par 1‘amélioration de la 
quantité et de la qualité des services et le dépistage systématique des maladies, nous avons 
pu dresser un tableau précis de la situation sanitaire de notre pays. Cependant, avec 
1‘amélioration des services et 1‘allongement de 1'espérance de vie, on voit apparaître de 
nouvelles maladies, qui exigent des thérapeutiques nouvelles et une technologie appropriée. 

La Tunisie en arrive aujourd'hui à un point difficile, car les efforts déployés dans le 
domaine de la santé ont fait apparaître des problèmes inhérents au développement. Ses 
citoyens sont désormais exposés aux maux des sociétés modernes : accidents de la route ou du 
travail, maladies professionnelles ou dues à 1‘environnement, etc. Bien évidemment, cette 
situation va entraîner une augmentation constante des coûts, qu'il faut maîtriser. Les 
problèmes de gestion prennent donc beaucoup d'importance et il est impératif d'utiliser au 
mieux les ressources disponibles, en améliorant substantiellement les systèmes de financement 
du secteur sanitaire. 

Monsieur le Président, je voudrais profiter de 1‘occasion qu'offre cette Assemblée de la 
Santé pour évoquer un sujet très grave dont on peut dire sans exagération qu'il focalise 
1'attention du monde entier - il s'agit bien sûr du SIDA. A notre époque, 1‘amélioration des 
transports a considérablement raccourci les distances, les communications sont plus faciles, 
le tourisme s'est développé et la communauté internationale doit plus que jamais présenter un 
front commun face aux différentes catastrophes et aux maladies transmissibles propagées par 
les relations sexuelles, en particulier le SIDA. 

La Tunisie a mis en place un programme de prévention à grande échelle, ayant pour base 
une large information, le maintien en éveil de la population et une éducation permanente. 
Nous exprimons ici notre total appui à toutes les mesures internationales visant à combattre 
la propagation de cette horrible maladie. 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je rie saurais 
conclure sans souligner que si notre appel en faveur de la santé pour tous ne veut pas être 
vain, nous devons tous travailler résolument et sincèrement à faire en sorte que la commu-
nauté internationale conjugue ses efforts pour mettre fin à toutes les formes d'agression, 
d'où qu'elle vienne et où que ce soit 一 qu'il s'agisse de 1'agression contre le peuple pales-
tinien, qui voit tous les j ours bafouer de façon abominable ses droits sur les territoires 



occupés, ou 1‘agression brutale et injuste de 1‘apartheid et des forces réactionnaires contre 
les Africains dans la partie australe de notre continent. Je dois exprimer la profonde 
préoccupation de la Tunisie devant la détérioration de la situation sanitaire du peuple 
palestinien, dont 1'héroïque soulèvement 1‘expose aux pires méthodes de répression et 
d'intimidation. Il est révoltant de voir que les autorités israéliennes, malgré les efforts 
du Directeur général, persistent à empêcher le Comité spécial d'experts de se rendre dans les 
territoires occupés pour préparer son rapport sur la situation sanitaire. Nous appelons par 
ailleurs la communauté internationale et les parties au conflit qui martyrise notre pays 
frère, le Liban, à libérer ce pays de la terrible guerre qui a détruit la santé de sa popu-
lation et empêché la mise en oeuvre du programme d'assistance médico-sanitaire prévu. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, je redirai 
en terminant que si la Tunisie veut la santé pour tous, c'est parce qu'elle a la conviction 
inébranlable que la santé est un droit fondamental de l'homme, mais qui ne peut s‘exercer que 
dans un monde où règne la paix, dans un monde où toutes les nations se retrouvent unies dans 
la liberté, la justice et 1'amitié. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'espagnol): 

Je rappelle aux orateurs que le temps de parole qui leur est imparti est de dix minutes. 

Le Professeur MBEDE (Cameroun): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, la délégation du Cameroun que j'ai 1‘honneur de conduire adresse par ma voix ses 
chaleureuses félicitations au Président et aux autres membres du bureau pour leur brillante 
élection à la tête de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis persuadé, 
Monsieur le Président, que sous votre conduite clairvoyante et avec la volonté de poursuivre 
ensemble l'oeuvre entreprise depuis plus de quarante ans, nos travaux seront couronnés de 
succès. En ce qui nous concerne, vous pouvez être assuré de notre disponibilité pour une 
collaboration sincère et active. Je voudrais également redire notre gratitude et notre 
sentiment de satisfaction au bureau sortant pour le travail accompli. 

Mesdames et Messieurs, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé s‘inscrit 
dans une ère nouvelle de notre Organisation. En effet, après les trois cérémonies commémo-
ratives 一 à savoir le quarantième anniversaire de l'OMS, le dixième anniversaire de la 
Déclaration d'Alma-Ata et le dixième anniversaire de notre victoire commune sur la variole 一 
qui ont marqué la Quarante et Unième Assemblée, notre Organisation s'est donné un nouveau 
Directeur général en la personne du Dr Hiroshi Nakaj ima. 

Monsieur le Directeur général, voici moins d'un an que vous présidez au destin de notre 
Organisation. Le chemin parcouru en si peu de temps nous conforte dans notre sentiment quant 
au choix porté sur vous. En effet, vous avez au cours de cette courte période consolidé nos 
acquis en même temps que vous avez avec méthode assis une structure répondant aux enjeux et 
défis qui nous interpellent en cette fin de siècle. Nos programmes prioritaires ont non 
seulement été poursuivis, mais également reçu une impulsion nouvelle. Vous avez pris en main 
la lutte contre le SIDA qui constitue une menace contre l'humanité. La gestion de notre 
Organisation a retenu toute votre attention, ce qui dans un environnement de crise économique 
mérite tous nos encouragements et notre appui. Enfin, votre participation aux comités régio-
naux en général, et en particulier à la trente-huitième session du Comité régional OMS de 
l'Afrique, tenue à Brazzaville en septembre 1988, nous assure de votre volonté et de votre 
détermination de soutenir ce continent confronté aux difficultés économiques auxquelles se 
sont ajoutées des calamités de toute nature, aggravant une situation sanitaire déjà fort 
préoccupante. 

Mesdames et Messieurs, après 1‘accession au pouvoir du Président de la République, 
S. E. M. Paul Biya, d'importants moyens avaient été dégagés pour un programme ambitieux de 
développement sanitaire au Cameroun : multiplication des structures sanitaires périphériques 
pour rapprocher les services de santé des populations des zones rurales et des zones 
enclavées, amélioration des structures de référence, création d'écoles et de cycles nouveaux 
pour augmenter le nombre de personnels médicaux et paramédicaux сonvenab1ement formés, 
doublement en quatre ans des crédits de fone t i onnement du Département de la Santé publique. 
Malheureusement, depuis deux ans, c'est dans un contexte de situation économique très 
difficile que le Cameroun, à l'instar des autres pays frappés par la crise, a poursuivi ses 
activités sanitaires dans la perspective de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000, en dépendant 
de plus en plus de l'aide multi- et bilatérale. 



Aussi remercions-nous beaucoup l'Organisation mondiale de la Santé de tout ce qu'elle 
fait pour aider notre pays à lutter contre ce nouveau fléau qu'est le SIDA. Après le plan de 
lutte à court terme, notre plan de lutte à moyen terme est mis à exécution depuis octobre 
1988, mais nous sommes convaincus de la nécessité, dans nos pays d'Afrique au sud du Sahara, 
de décentraliser la lutte contre le SIDA dans le but de renforcer tout le système de santé en 
général et les soins de santé primaires en particulier, que ce soit au niveau des activités 
de laboratoire et de transfusion sanguine ou à celui de la surveillance épidémiologique, de 
1'information et de 1'éducation pour la santé. Et je voudrais profiter de l'occasion qui 
m'est offerte pour exprimer notre reconnaissance à la communauté internationale qui a fait au 
Cameroun 1‘honneur de choisir Yaoundé pour abriter une conférence mondiale sur le SIDA en 
octobre prochain, et pour vous assurer de notre profonde détermination à ne ménager aucun 
effort afin de faire de ces assises un succès total sur tous les plans. 

L'appui que nous a toujours apporté l'OMS aux fins de la protection et de la survie de 
1'enfant, ainsi que de la mère, nous a amenés à nous engager fermement dans la lutte contre 
les maladies diarrhéiques et la lutte contre les six maladies cibles du programme élargi de 
vaccination. Cependant, la diminution actuelle des ressources nationales allouées au secteur 
de la santé, conséquence de la baisse générale que connaît notre budget national, nous amène 
aujourd'hui à solliciter de plus en plus, et plus que par le passé, le soutien de notre 
Organisation et des pays amis afin que les objectifs de 80 % de couverture vaccinale en 
été 1990 et de 20 % de réduction du taux de mortalité infantile due ou liée à la diarrhée en 
juin 1991 soient atteints, étant entendu que la mise en oeuvre de 1‘initiative de Bamako sera 
pour nous un moyen supplémentaire de pérenniser les acquis positifs de nos différents 
programmes de santé. 

Pour ce qui est de la lutte contre le paludisme, le Cameroun souhaite vivement que le 
plan d'action commun OMS/AFRO, OMS/Siège (Programme d'action antipaludique) et Gouvernement 
camerounais 一 plan rédigé depuis février 1987 - soit réactualisé et surtout mis en oeuvre, 
car nous restons convaincus que le renforcement de la lutte contre cette endémie contri-
buerait énormément à 1‘accélération de notre stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 
Par ailleurs, le Cameroun vient d'achever la confection de la carte épidémiologique détaillée 
de 1‘endémie de schistosomiase, ce grâce à 1‘énorme concours du Gouvernement des Etats-Unis à 
travers l'AID et grâce aussi à 1‘intervention de l'OMS. Après cette phase d'étude, nous 
pensons qu'il est temps de penser à la phase suivante qui consiste à mener la lutte pro-
prement dite, à savoir : dépistage, traitement des cas, information, éducation, lutte 
antivectorielle. 

La surveillance continue des progrès réalisés dans la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 a, chez nous comme ailleurs, révélé certes des acquis positifs, surtout en 
matière de mobilisation des communautés pour la santé, mais elle nous a également permis de 
déceler les faiblesses de notre stratégie nationale, notamment en ce qui concerne 1'inté-
gration de tous les services de santé à différents niveaux pour le développement des soins de 
santé primaires, la maîtrise du système d'information sanitaire, le développement des 
capacités gestionnaires des responsables à tous les niveaux. Pour un meilleur suivi des 
progrès réalisés dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, qu'il me soit 
permis de souligner ici la nécessité pour notre Organisation d'aider les pays qui ne l'ont 
pas encore fait à mettre sur pied un système de monitorage basé sur les différents indica-
teurs utilisés pour cette surveillance, ce qui permettrait de voir diminuer et même éliminer 
le nombre de non-répondants constatés dans les rapports en discussion. Enfin, les difficultés 
économiques frappant au même titre tous les Etats africains au sud du Sahara, nous demandons 
à notre Organisation de réviser ses mécanismes d'intervention dans les pays, afin d'éviter de 
voir certains pays en développement jusque-là considérés comme mieux nantis que les autres se 
retrouver en queue de peloton eri ce qui concerne la réalisation des objectifs fixés par la 
communauté internationale en matière de santé. 

Je terminerai mon intervention en remerciant, au nom des populations et du Gouvernement 
du Cameroun et en mon nom personnel, tous les autres organismes des Nations Unies, en parti-
culier 1'UNICEF, tous les pays amis ainsi que toutes les organisations non gouvernementales 
qui ne cessent d'oeuvrer pour le développement de la santé dans mon pays, et en rappelant la 
nécessité de plus en plus comprise par les uns et les autres d'une collaboration étroite 
entre tous ces intervenants, et entre ceux-ci et le Gouvernement, pour une action plus 
cohérente, plus efficace et plus conforme à la déclaration des Chefs d'Etat de 1‘Organisation 
de l'Unité africaine, à savoir "Santé, fondement du développement en Afrique". 



Le Professeur LEHR (République fédérale d'Allemagne) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames 
et Messieurst c'est avec un grand intérêt que j'ai suivi les progrès de la mise en oeuvre 
de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les interventions d'hier ont porté, 
entre autres questions, sur les dernières réalisations concernant la lutte contre le SIDA, 
l'évaluation des facteurs de risque dans les maladies cardio-vasculaires et la relation entre 
l'environnement et la santé. Je pense cependant que l'on devrait accorder plus d'attention à 
une question d'une importance capitale, le vieillissement des populations et, à cet égard, à 
la politique de santé pour les personnes âgées. 

L/étude des tendances démographiques fait clairement apparaître une forte augmentation 
de la population âgée. Il y a cent ans, 5 X seulement de la population de la République 
fédérale d'Allemagne avaient 60 ans ou plus. Ce pourcentage atteint aujourd'hui 21 %. A la 
fin de ce siècle, il devrait s'élever à 26 et en 2030, à 38-44 %. Il y a aujourd'hui dans 
mon pays 2550 centenaires； en l'an 2000, il y en aura plus de 10 000. 

En cette période de longévité croissante, le succès de la stratégie de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 se mesurera parfois à la manière dont nous aurons su apporter aux 
personnes âgées un bien-être mental et physique. Un tel résultat suppose une étroite 
collaboration avec d'autres grands secteurs mais la politique sanitaire doit viser encore 
davantage à préserver la santé des personnes âgées afin de répondre aux futurs défis de 
1‘évolution démographique. Il convient à ce propos d'insister tout particulièrement sur le 
maintien, dans le troisième âge, d'une autonomie croissante ainsi que sur la prévention et la 
réadaptation pour éviter les incapacités et, partant, le recours aux soins. 

S'il n'est pas possible d'éviter totalement les incapacités, je suis néanmoins convaincu 
que leur taux peut être réduit moyennant des efforts accrus au niveau des soins de santé 
dispensés aux personnes d'âge mûr et âgées. Si nous voulons progresser sur ces points, il est 
urgent d'intensifier la recherche sur le vieillissement. C'est pourquoi j‘approuve pleinement 
la déclaration faite par le Directeur général lorsqu'il a ouvert la Troisième Conférence 
internationale sur la longévité et la qualité de la vie selon laquelle nous en savons encore 
trop peu sur la dynamique sociale de la vieillesse et du vieillissement et nous avons besoin 
d'en apprendre davantage sur les problèmes et les besoins de santé particuliers des personnes 
âgées. Aussi j‘accueille avec une grande satisfaction la création du nouveau programme inter-
national de recherche sur le vieillissement qui donne effet à la résolution adoptée en 1987 
par 1'Assemblée mondiale de la Santé. Espérons que sa mise en oeuvre permettra non seulement 
de prolonger la durée de la vie, mais aussi de redonner vie à la vieillesse ！ La conférence 
tenue il y a quelque temps par les Etats intéressés permet d'espérer qu'il ne sera pas seule-
ment possible de prolonger la vie du programme concernant la santé des personnes âgées, mais 
que 1‘on pourra aussi améliorer sa vitalité. 

Au nom de la République fédérale d'Allemagne, je voudrais, à ce point de mon inter-
vention, annoncer que mon pays s'engage à soutenir le nouveau programme de recherche. Afin 
d'améliorer les bases scientifiques de notre politique à l'égard des personnes âgées, j'ai 
déjà chargé un comité d'experts de mon pays de préparer un premier rapport sur la situation 
des personnes âgées et sur 1‘état de la prévention et de la réadaptation. Nous espérons que 
ce comité nous communiquera des informations et des suggestions pour notre future politique 
dans ce domaine et je suis persuadé qu'il saura exploiter les renseignements et les conseils 
de 1‘OMS. En outre, la République fédérale d'Allemagne lance cette année un programme élargi 
de recherche sur le vieillissement et les soins de santé destinés aux personnes âgées. 

Permettez-moi de mentionner brièvement un deuxième problème. Comme vous le savez, les 
transplantations d'organes augmentent dans le monde entier. C'est en effet le seul moyen dans 
nombre de cas de sauver des vies humaines ou de rétablir la santé. Or, les possibilités de 
traitement sont limitées, car le nombre restreint d'organes pouvant être prélevés sur des 
donneurs décédés ne permet pas actuellement de faire face à la demande. Cette pénurie 
d'organes durera même si 1'on parvient à 1‘atténuer au prix d'efforts accrus pour trouver des 
donneurs potentiels et grâce à une meilleure coopération entre les hôpitaux qui disposent 
d'organes et les établissements qui font les transplantations. A cause de cette pénurie, des 
organes pairs sont parfois vendus à des patients fortunés pour leur épargner des périodes 
d'attente déplaisantes. Depuis quelque temps, un nombre croissant d'établissements de vente 
d'organes opérant à l'échelle internationale proposent leurs services au mépris des principes 
les plus élémentaires de la morale et de la déontologie médicale. 

Dès 1987, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution condamnant le 
commerce d'organes humains à but lucratif. L'Association médicale mondiale et la Société de 
Transplantation ont également fait des déclarations à cet effet. La Conférence des ministres 



européens de la santé a exigé la stricte observation des principes médicaux et éthiques 
lors des transplantations d'organes. Dans plusieurs pays, comme la République fédérale 
d'Allemagne, les établissements où se font les transplantations se sont engagés à respecter 
un code d'éthique où sont énoncés ces principes, notamment 1‘interdiction de réaliser un 
profit. 

Malheureusement, le nombre des transplantations d'organes à but lucratif augmente malgré 
ces efforts. L'Assemblée mondiale de la Santé devrait prendre position sans aucune équivoque 
sur ce sujet car c'est le sort d'êtres humains qui est ici en jeu, dans le monde entier. 

L'idée que des institutions cupides profitent de la misère des gens du tiers monde pour 
leur acheter des organes à un prix dérisoire et les revendre à des patients fortunés dans les 
pays industrialisés m'est insupportable. С'est pourquoi la délégation de la République 
fédérale d'Allemagne va soumettre à cette Assemblée un projet de résolution visant à prévenir 
l'achat et la vente d'organes humains pour des transplantations et toute autre opération 
connexe. Je vous demande d'apporter votre soutien à cette résolution. 

M. AL-HEGELAN (Arabie Saoudite) (traduction de arabe): 

Au nom de Dieu le Bienfaiteur, le Miséricordieux ！ Monsieur le Président, Monsieur le 
Directeur général, Messieurs les Vice-Présidents, Excellences, Mesdames et Messieurs les 
chefs des délégations, honorables délégués, au nom de la délégation saoudienne et en mon nom 
propre, j'ai 1‘honneur de féliciter le Président de son élection à la tête de la Quarante-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. J‘aimerais également transmettre mes félicitations 
aux honorables Vice-Présidents et aux Présidents des commissions principales, et je vous 
souhaite à tous un plein succès. 

Je tiens à exprimer ma satisfaction au Directeur général pour son rapport général sur 
1'activité de 1'OMS en 1988. Dans le premier rapport qu'il a rédigé depuis son élection au 
poste de Directeur général on trouve plusieurs indications d'une évolution positive dans le 
domaine de la santé t mais les Etats Membres doivent consentir un effort supplémentaire pour 
renforcer leur coopération avec l'OMS s'ils veulent profiter des avantages de son expérience 
technique et administrative d'une part, et d'un échange mutuel de données d'expérience 
d'autre part. 

Le monde contemporain doit faire face à de nombreux risques pour la santé et à des 
difficultés socio-économiques qui menacent les efforts que nous déployons pour atteindre nos 
objectifs. On citera pour exemple la situation économique en pleine détérioration de nombreux 
pays en développement qui se traduit par des effets néfastes sur les populations de ces 
régions, dépourvues pratiquement de tout : alimentation de base, soins de santé primaires, 
médicaments essentiels, approvisionnement en eau potable, assainissement, logement convenable 
一 tous les éléments d'une société saine. En outre, des catastrophes naturelles frappent 
certaines régions du monde, provoquant des destructions et créant de nombreux problèmes. Il y 
a aussi les fléaux imputables à l'homme, tels que les agressions armées, 1‘occupation par la 
force du territoire d'un autre peuple et le refus d'accorder à ce peuple le droit fondamental 
de vivre décemment, en sécurité et en paix. Dans ce contexte, les agressions perpétrées sans 
répit par les Israéliens dans le Sud Liban et les actes barbares auxquels ils se livrent 
dans les territoires occupés, y compris la Palestine, constituent les violences les plus 
flagrantes. Le soulèvement palestinien (intifada) dans les territoires arabes occupés dure 
depuis dix-huit mois； entretenu par des enfants, des femmes, des adolescents et des personnes 
âgées, il a pour objectif de mettre un terme à 1'occupation et d'obtenir le droit à 1'auto-
détermination .Je suis d'avis qu'il s'agit là de droits fondamentaux légitimes sans lesquels 
ni la stabilité économique ou sociale, ni la santé et le bien-être ne peuvent être garantis. 
Nul ne saurait contester que des pratiques consistant à broyer les os des détenus, à faire 
sauter leurs maisons et à tuer des manifestants innocents sont autant d'actes qui vont à 
1‘encontre de la notion la plus élémentaire de la préservation de la santé, laquelle est 
précisément 1'objectif stratégique de notre Organisation. 

En outre, les problèmes posés par la drogue, le tabac et ses dérivés, et bien sûr le 
SIDA, sont de nouvelles charges pour les services de santé. Ils entraînent de lourdes 
dépenses qui grèvent en permanence les ressources des pays pauvres. Nous estimons donc qu'il 
est important de réexaminer ces problèmes et d'approfondir l'étude de leurs effets négatifs. 

Monsieur le Président, je suis très fier d'apprendre à 1'Assemblée que mon pays, 
l'Arabie Saoudite, a pu mettre en place une infrastructure sanitaire efficace qui nous 
permettra bientôt d'offrir une meilleure santé à tous. Nous avons fourni des logements conve-
nables ,une eau saine et des services d'assainissement. Le niveau de vie a été amélioré de 



manière à garantir une meilleure nutrition et d'autres avantages de la vie moderne. J'ai 
également 1'immense plaisir, conformément aux consignes de S. M. le Roi Fahd Ibn Abdel Aziz 
Al Saoud et grâce à sa générosité et au soutien continu qu'elle a accordé au secteur de la 
santé, de déclarer cette année 1‘année des soins de santé primaires, à la fin de laquelle 
nous espérons être parvenus à couvrir complètement le royaume par une restructuration des 
services de santé, en mettant en oeuvre un système strict d'orientation-recours dans les 
lieux de soins, pour diriger les malades des centres de santé primaires vers les hôpitaux de 
niveaux secondaire et tertiaire. 

Monsieur le Président, mon pays est bien conscient du rôle qui lui revient dans la mise 
en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. C'est pourquoi il s‘efforce de 
s‘acquitter de sa tâche humanitaire consistant à porter aide aux victimes des catastrophes 
naturelles comme la sécheresse, les inondations et les tremblements de terre dans certaines 
régions du monde en mettant en oeuvre divers programmes à long terme qui permettent aux pays 
touchés de creuser des puits et de construire des barrages grâce à des fonds de développement 
appropriés. 

Si nous apprécions pleinement les progrès accomplis dans la fourniture des soins de 
santé pour tous, nous aimerions mettre 1'accent sur un point que nous avons déjà souligné 
lors de précédentes sessions de l'Assemblée, à savoir qu'il existe toujours des obstacles qui 
ralentissent le processus de développement social de nombreux pays et qui gênent la mise en 
oeuvre des stratégies nationales de la santé. Parmi les plus importants il faut citer les 
effets de la sécheresse et de la famine. Je prie instamment tous les Etats riches et les 
organisations régionales et internationales intéressées de renforcer leurs programmes de 
soutien, afin d'atténuer les conséquences dramatiques de ces catastrophes et d'essayer de 
trouver les moyens de les éviter. 

Tout en soulignant le rôle important que peut jouer notre Organisation pour alléger ces 
problèmes, j‘aimerais insister sur 1‘urgence d'appliquer les diverses résolutions adoptées 
par l'Assemblée de la Santé, notamment la résolution WHA41.8 concernant la situation sani-
taire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, la 
résolution WHA41.24 traitant du problème du SIDA, la résolution WHA41.25 sur le tabac ou la 
santé, la résolution WHA41.29 sur les radionucléides dans les aliments et la résolution 
WHA41.31 concernant l'embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de 
santé. 

Monsieur le Président, je voudrais enfin évoquer un point extrêmement important aux 
nombreuses dimensions humanitaires qui sera soumis à 1‘examen et au vote de l'Assemblée, je 
veux parler de la demande d'admission de la Palestine comme Membre de l'Organisation mondiale 
de la Santé. Mon pays soutient 1‘admission de la Palestine comme Membre à part entière de 
l'OMS et espère que cette demande recevra votre appui. Cette demande était censée être 
examinée comme à 1‘ordinaire et de la même façon que les demandes d'admission à 1‘Organi-
sation présentées antérieurement par d'autres Etats. Il n'y a pas lieu de réagir de façon 
exagérée devant cette question. Il est surprenant de constater que certains Etats essaient de 
faire pression sur le libre processus de prise de décisions à l'OMS, qui est réglé par sa 
Constitution. 

Monsieur le Président, honorables délégués, nous fondons de grands espoirs sur 
notre Organisation. Parallèlement, nous devons relever d'immenses défis dans le monde 
d'aujourd'hui; mais vos nobles objectifs et vos aspirations élevées sont suffisants pour 
venir à bout de ces difficultés. 

J‘aimerais enfin souhaiter de tout coeur à la présente Assemblée que nous soyons en 
mesure d'accomplir de nouveaux progrès dans les efforts que nous déployons en vue d'offrir la 
santé à tous et de maintenir la santé de l'ensemble des peuples du monde. Ceci est capital si 
nous voulons parvenir à la paix, à la sécurité et au bien-être. 

Que la paix soit sur vous. 

Le Dr SIMAO (Mozambique) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, permettez-
moi tout d'abord, au nom de la délégation de la République populaire du Mozambique, de 
féliciter le Président et ses collègues de leur élection à l'unanimité par les membres de 
cette Assemblée. Je m'associe aux remarques des intervenants qui m'ont précédé et suis 
persuadé que, sous votre direction, l'Assemblée fera un travail utile. 



Pour commencer, je vais faire quelques observations concernant le rapport du Directeur 
général, le rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget programme pour 1990-1991 et, 
enfin, quelques-uns des points les plus pertinents de l'ordre du jour de cette Assemblée. Je 
vais anticiper sur ce que seront certains de nos points de vue au sujet du projet de budget 
programme pour 1990-1991, ceci simplement afin de montrer avec quel soin et quelle attention 
nous avons suivi les premières prises de position de la nouvelle équipe dirigeante. 

Au cours de cette Assemblée nous analyserons le deuxième rapport sur la surveillance des 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. Le rapport 
préparé par le Secrétariat appelle, à juste titre, 1‘attention sur la crise économique qui 
sévit dans les pays en développement et sur la détérioration parallèle de la situation 
sanitaire d'une grande partie de leur population. Face à cette évolution défavorable, la 
stratégie adoptée après Alma-Ata semble menacée d'inefficacité； en outre, le prestige de 
l'OMS peut en pâtir. La stratégie, ses objectifs à long terme, sa démarche des soins de santé 
primaires restent, pour l'essentiel, les moyens qui nous permettront de progresser vers la 
justice sociale et 1'équité. Mais nous devons faire preuve de courage en décidant s'il faut 
ou non revoir 1‘approche de la stratégie et si l'OMS doit, de son côté, revoir ou non la 
façon dont elle s'acquitte de ses fonctions d'agent de coordination et de chef de file du 
mouvement sanitaire international. 

Dans le projet de budget programme pour 1990-1991, le Directeur général considère qu'une 
plus grande concentration des priorités, ainsi qu'une gestion plus efficace des ressources 
sont la condition sine qua non d'une certaine amélioration à court terme. 

Pour parvenir à ce résultat, il recommande à l'OMS de renforcer le potentiel des pays en 
développement dans les domaines de 1‘épidémiologie et de l'économie sanitaire. Nous nous 
félicitons de cette proposition qui semble devoir inaugurer une nouvelle phase de 1‘assis-
tance technique de l'OMS aux pays en développement. 

Concentrer les efforts de l'OMS sur quelques priorités qui se prêtent particulièrement à 
des activités opérationnelles et renforcer son assistance technique pourraient conduire à de 
nouvelles "initiatives" mondiales sur les problèmes du tiers monde, ce qui permettrait 
d'asseoir le prestige de l'OMS et de réaffirmer sa capacité de jouer un rôle de leader. 

Nous tenons, à ce propos, à exprimer notre accord sur les différents projets de réso-
lutions que le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-troisième session, a décidé de présenter à 
la présente Assemblée, et qui ont trait à la nécessité d'accroître les ressources consacrées 
à la mise en oeuvre des stratégies nationales. 

De même, nous faisons nôtre la proposition du Directeur général de collecter des fonds 
extrabudgétaires pour les programmes sanitaires des pays les moins avancés ayant subi des 
catastrophes, comme mon propre pays. 

Dans son rapport, le Conseil exécutif mentionne à juste titre la nécessité de mettre en 
place des systèmes de santé intégrés. Pour que les services de soins de santé aient une base 
économique saine, il faut normaliser la capacité de réaction des différents niveaux du 
dépistage et de 1‘orientation-recours et veiller à leur efficacité. Seul, ce fonctionnement 
intégré du système permettra aux hôpitaux de faire face au risque accru de maladie dans les 
couches de population les plus déshéritées, contribuant ainsi efficacement à atténuer les 
différences sociales. 

Nous sommes d'accord avec le Conseil exécutif pour que l'OMS continue de rechercher des 
ressources additionnelles pour renforcer 1'infrastructure des systèmes de santé des pays en 
développement. 

De même, nous nous félicitons de la collaboration accrue de l'OMS avec diverses organi-
sations non gouvernementales pour aider les hôpitaux à s‘équiper en matériel technique et à 
se procurer des ressources financières； cette collaboration s'exerce dans des domaines qui 
vont des techniques chirurgicales à la normalisation et à l'entretien du matériel. 

Permettez-moi de souligner ici 1‘importance de la réorganisation proposée par le 
Directeur général pour tous les programmes relatifs aux produits pharmaceutiques. Sans 
vouloir sous-estimer l'importance des autres projets, nous pensons que l'OMS doit absolument 
continuer à recueilir des fonds extrabudgétaires pour alimenter le stock de médicaments 
essentiels destiné aux pays en développement. 

S‘agissant de la gestion du budget et des autres ressources de l'OMS, permettez-moi de 
saluer le courage manifesté par le Directeur général dans ses propositions visant à une 
utilisation optimale des divers fonds extrabudgétaires et ressources financières pour des 
programmes spéciaux. En effet, les compromis destinés à tenir compte des intérêts des princi-
paux donateurs ne doivent jamais empêcher ou gêner en quoi que ce soit le développement des 
technologies et des systèmes de santé dans les pays en développement. 



En bref, le Directeur général nous semble souligner que le succès de la stratégie de la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000 va se décider surtout dans les pays en développement grave-
ment touchés par la crise économique mondiale, et qu'il faut donc leur fournir davantage de 
ressources, et d'une manière plus efficace. 

La tragique ironie de notre monde, et notamment du monde en développement, veut que, 
pendant que nous discutons rationnellement de ces questions et que la science et la techno-
logie font de grands progrès, diverses forces continuent de s‘organiser pour refuser à 
certains le droit d'accéder à la technologie, et même le droit à l'existence. Le calvaire 
actuel du peuple du Mozambique en est une parfaite illustration. 

La guerre qui nous est imposée, la destruction de cibles économiques et de moyens de 
communication ont obligé plus de 700 000 Mozambicains à chercher refuge dans des pays 
voisins, tandis que 1 900 000 autres fuyaient leurs villages ou leurs villes à cause de la 
pénurie de nourriture. Dans ces groupes de population, le taux de mortalité infantile 
continue d'être deux à trois fois plus élevé que dans la population générale et la prévalence 
de la malnutrition a été évaluée à 48 % environ. Il a fallu organiser des programmes spéciaux 
de vaccination, de récupération nutritionnelle, de soutien des enfants abandonnés et des 
handicapés. 

Ces agresseurs de l'extérieur manifestent leur barbarie en détruisant des unités de 
soins, ainsi qu'en kidnappant patients et agents de santé et en pillant leurs biens. En 1988, 
148 unités de soins ont dû être fermées à la suite d'attaques. Et pourtant, on continue à 
reconstruire les postes et les centres de santé et les agents de santé continuent à risquer 
leur vie en parcourant des kilomètres à pied sur des routes minées pour faire les 
vaccinations. 

Permettez-moi, à cette occasion, de rendre hommage à la générosité des gouvernements, 
des institutions internationales et des organisations non gouvernementales qui ont répondu à 
notre appel à l'aide, lancé en avril dernier à New York, et qui ont permis ainsi à notre 
service national de santé de fonctionner, même dans les conditions les plus difficiles. Nous 
tenons aussi à remercier les pays voisins qui ont donné asile à de nombreux Mozambicains 
venus y chercher refuge. En dépit de ces circonstances défavorables, nous continuons à 
développer les programmes de santé en mettant évidemment 1'accent sur les priorités actuelles 
mais sans pour autant négliger l'avenir. 

Afin de mieux faire face aux problèmes créés par les bandits armés qui agressent notre 
pays, nous avons accru les réserves locales de prothèses et d'appareils orthopédiques et 
accéléré la modernisation de la physiothérapie. L'Association mozambicaine des Handicapés 
physiques va bientôt être constituée. Notre objectif est la réintégration sociale complète 
des handicapés. Nous rendons ici hommage aux organisations qui ont collaboré avec nous à 
cette entreprise d'une grande valeur humanitaire. 

Les hôpitaux de recours, récemment encore considérés comme non prioritaires par rapport 
au niveau des soins de santé primaires, font l'objet d'un programme de remise en état et de 
réorganisation rendu urgent par divers facteurs, notamment l'afflux de patients devant subir 
des opérations chirurgicales pour des blessures causées par les bandits armés, la dégradation 
des bâtiments et du matériel, et la nécessité draméliorer la gestion budgétaire et la forma-
tion des personnels de santé. Nos priorités sont les hôpitaux ruraux et de recours. Nous 
allons mettre prochainement en place un ambitieux programme de réhabilitation, avec l'appui 
de la Banque mondiale. 

Toutes les activités relatives à la santé maternelle et infantile ont dû être adaptées 
pour faire face aux difficultés de circulation dans les zones rurales, à 1'existence d'une 
forte concentration de personnes déplacées et à 1'augmentation de la population en zone 
urbaine. Outre la capitale, plusieurs grandes villes ont un taux de couverture vaccinale 
supérieur à 80 % et le pourcentage d'enfants de moins d'un an ayant bénéficié de soins 
médicaux intégrés a atteint 23 X dans la totalité du pays. Cependant, la malnutrition 
augmente toujours, et constitue la première cause de mortalité, même en zone urbaine. 

La fourniture des médicaments essentiels au niveau des soins de santé primaires et à 
celui des hôpitaux ruraux continue d'être assurée grâce à la générosité de quelques 
organismes de financement bilatéral et à la collaboration de l'OMS et de 1'UNICEF. Tout le 
pays sera desservi d'ici la fin du premier semestre de cette année. D'importantes amélio-
rations dans la logistique et la gestion des médicaments ont été les résultats secondaires de 
ce programme. Des efforts ont été faits en vue d'un usage plus rationnel des médicaments； on 
a notamment formé des personnels de manière à améliorer la qualité des diagnostics et des 
prescriptions. 



Notre programme national de lutte contre le SIDA a été effectivement lancé il y a 
quelques mois seulement. Sa mise en oeuvre s'est révélée riche d'enseignements pour la 
coordination des programmes et a montré la nécessité à'améliorer 1‘organisation de notre 
ministère, ainsi que la coordination de ses activités avec celles d'autres institutions et 
groupes sociaux. L'exécution des premières activités éducatives et la complexité des 
problèmes culturels et moraux créés par la prévention du SIDA nous ont déjà enseigné des 
moyens d'améliorer les mécanismes d'éducation sanitaire traditionnels. Le succès de la 
première enquête séro-épidémiologique basée sur la population montre qu'il importe de 
renforcer les capacités locales en matière de technologie et de recherche sur 1'élaboration 
des programmes de santé. Nous espérons que les services consultatifs, techniques et adminis-
tratifs de l'OMS accorderont le plus rapidement possible toute 1'attention nécessaire aux 
problèmes particuliers de la transmission du VIH en Afrique, en particulier du VIH-2. 

Devant ces résultats positifs, et conscients de la persévérance et du courage des agents 
de santé et de notre population, nous continuons de proclamer, malgré les calamités natu-
relles et l'agression armée que nous subissons, que le combat continue. 

Le Dr ADHYATMA (Indonésie) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes félicitations au Président, ainsi qu'aux 
Vice-Prés idents et aux autres membres du bureau. Ma délégation est fermement convaincue que 
sous la conduite du Président, aussi sage que compétente, les travaux de l'Assemblée 
porteront des fruits qui pourront servir de lignes directrices aux Etats Membres en vue de la 
mise en oeuvre de leurs programmes de santé. C'est pour moi un immense privilège que de 
prendre la parole devant cette auguste Assemblée. 

En dépit de la récession économique qui sévit en Indonésie depuis quelques annéest je 
suis heureux de vous informer que des progrès majeurs ont été réalisés dans le domaine du 
développement sanitaire. La mortalité infantile a considérablement baissé, l'état nutri-
tionnel s * est amélioré et la communauté jouit d'un meilleur accès aux services de santé. Ces 
résultats ont été atteints grâce au renforcement de la participation communautaire et de la 
collaboration intersectorielle. La coopération plus étroite qui s'est instaurée entre le 
Gouvernement de mon pays et l'OMS est particulièrement encourageante. 

Cette année marque une étape très importante dans le développement sanitaire de 
1'Indonésie, car c'est la première de notre cinquième plan de développement quinquennal. 
D'ici à la fin des cinq ans du plan, les fondements du développement sanitaire devraient être 
assez solides pour permettre d'aborder la phase de décollage au cours du sixième plan de 
développement quinquennal. Notre stratégie de développement sanitaire à long terme vise à 
instaurer la santé pour tous en améliorant les soins de santé de la famille par la mise sur 
pied de services de soins de santé à base communautaire remplissant trois conditions 
essentielles : i) 1'intégration des services； ii) la participation de la communauté； et 
iii) une infrastructure peu coûteuse. Nous inspirant de ces lignes directrices, nous avons 
ouvert le Posyandu, poste de services de santé communautaires intégrés dans cinq domaines 
fondamentaux : vaccination, nutrition, santé maternelle et infantile, planification familiale 
et lutte contre les maladies diarrhéiques. En bref, les programmes de développement de mon 
pays ont pour but d'améliorer le bien-être de toute la population et l'on va s'efforcer, à 
cet effet, d'améliorer 1‘efficacité et 1'efficience de notre système de santé. 

En récompense de ses succès dans ce domaine, 1'Indonésie s'est vu attribuer le Prix 
Sasakawa pour la Santé en 1988. En outre, les résultats obtenus par son pays dans le domaine 
de la planification familiale vaudront au Président Suharto de recevoir le 8 juin 1989, des 
mains de M. Javier Perez de Cuellar, Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies, 
agissant au nom du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), le Prix des Nations 
Unies en matière de population. 

Nous nous trouvons maintenant à la mi-parcours entre la Déclaration d'Alma-Ata et 
l'an 2000 et il ne nous reste plus que onze ans pour atteindre l'objectif de la santé pour 
tous d'ici 1‘an 2000. Beaucoup d'efforts ont été faits en faveur du développement et de la 
survie de l'enfant par l'OMS, mais aussi par d'autres institutions internationales et 
donatrices. Ces efforts concertés ont donné d'excellents résultats en termes de soins de 
santé infantile. Toutefois, on tend actuellement à négliger la santé des jeunes. C'est 
pourquoi je me félicite du choix qui été fait pour le thème des discussions techniques de 
cette année. 

En Indonésie, la question de la santé des jeunes est traitée, dans le cadre du dévelop-
pement sanitaire, par le programme pour la jeune génération. L'objectif de ce programme est 



d'améliorer chez les jeunes la capacité de vivre sainement et de leur permettre d'améliorer 
leur propre santé ainsi que la salubrité de leur environnement en favorisant leur auto-
responsabilité, la réalisation de leurs aspirations et leur participation active aux pro-
grammes de santé. A cette fin, on a adopté une démarche qui consiste à promouvoir le dévelop-
pement sanitaire en secteur rural, et à améliorer l'état de santé des jeunes en s‘appuyant 
sur le réseau de services de santé existant ainsi que sur diverses filières pour le dévelop-
pement de leur santé socio-psychologique. En mettant davantage 1'accent sur la santé des 
jeunes, on peut prévenir nombre de comportements malsains tels que le tabagisme, l'abus des 
drogues et la promiscuité sexuelle. 

En dépit des résultats notables obtenus jusqu'à présent par la plupart des pays Membres 
dans le domaine du développement sanitaire, certains problèmes demeurent, et notamment celui 
de 1'équité et de la qualité des services fournis. En Indonésie, le problème de l'équité est 
traité, au niveau national, conjointement avec celui de la lutte contre la pauvreté. Au 
moment où l'Indonésie sera prête à aborder la phase de "décollage", le fossé entre les nantis 
et les défavorisés devrait être réduit au strict minimum. 

En acceptant 1‘an dernier sa nomination au poste de Directeur général le 
Dr Hiroshi Nakaj ima a précisé que "si nous tous, Etats Membres et OMS, voulons réaliser notre 
objectif de la santé pour tous dans un esprit de justice sociale, il nous faudra rechercher 
de nouveaux partenariats et réorienter le dialogue avec 1‘ensemble de la communauté 
internationale". 

En ce qui concerne la qualité des services de santé fournis à la communauté, le facteur 
décisif n'est pas la mise en place d'un équipement très perfectionné, mais la compétence des 
agents de santé. A cet égard, 1‘Indonésie a déjà prévu d'accroître la qualité du personnel de 
santé à différents niveaux. Notre projet consistant à envoyer, dans des villages éloignés, 
des sages-femmes pour aider aux accouchements 一 tâche dévolue jusqu'ici aux accoucheuses 
traditionnelles - est d'une importance toute particulière. Il faudrait limiter aux cas où 
elle est absolument nécessaire l'utilisation d'une technologie de pointe pour éviter 1‘esca-
lade des coûts. L'OMS a un rôle important à jouer en freinant cette évolution défavorable. 

Le financement de la santé est un autre élément important. En Indonésie, la communauté 
contribue considérablement plus que l'Etat au financement des soins de santé. Divers systèmes 
d'autofinancement communautaire fondés sur les principes de 1'assurance-maladie sont actuel-
lement à l'essai pour accroître cette contribution. A cet égard, je suis fier d'annoncer ici 
le succès de notre atelier international sur 1'"application des concepts économiques au 
développement des services de santé", organisé à Yogyakarta en février, sous les auspices de 
l'OMS et de l'AID des Etats-Unis d'Amérique. Le Dr Nakaj ima, qui était présent, a fait une 
allocution au cours de cet atelier, dont le principal objectif était l'application de 
concepts économiques aux soins de santé pour la mise au point des méthodes de prestation de 
services les plus rentables. 

En conclusion, j'aimerais appeler l'attention des Etats Membres et de l'OMS sur le fait 
qu'en dépit des résultats encourageants obtenus dans la plupart des pays Membres, il reste 
encore des obstacles dont nous devons nous occuper immédiatement si nous ne voulons pas 
qu'ils compromettent la réalisation de notre objectif de la santé pour tous d'ici à la fin de 
ce siècle. Je n'en citerai que quelques-uns : terrain difficile, faible degré d'instruction 
et contexte socioculturel, problèmes auxquels les agents de santé ne prêtent parfois pas 
assez d'attention. Les Etats Membres et les institutions donatrices devraient conjuguer leurs 
efforts pour améliorer ces conditions défavorables. 

Je voudrais, pour conclure, remercier le Président sortant et les membres du bureau de 
la précédente Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que le Directeur général de l'OMS et le 
Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est de leur soutien croissant à 1'Indonésie. 

Je souhaite un plein succès à cette Assemblée. 

M. KIBAKI (Kenya) (traduction de anglais) 

délégués, Mesdames et 
félicitations qu'ont 
avec intérêt la suite 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués 
Messieurs, au nom de la délégation du Kenya, je désire m'associer aux 
adressées mes collègues au Président, pour son élection, et j‘attends 
de notre collaboration. 

La santé étant l'un des besoins fondamentaux de l'homme, elle occupe une place de choix 
dans le plan général de développement socio-économique du Kenya. La politique sanitaire du 
Gouvernement kényen demeure axée sur 1‘instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 



Les politiques générales de notre Gouvernement mettent actuellement l'accent sur une 
couverture accrue et une meilleure accessibilité des services de santé dans les zones rurales 
où habite la majorité de notre population. Cette politique à orientation rurale fait partie 
intégrante de la stratégie de décentralisation du Kenya, le niveau du district constituant la 
base du développement rural. Chaque district prend une plus grande part à la prise de 
décisions ainsi qu'à la conception et à 1‘exécution de ses propres programmes et prestations 
sanitaires. 

La population actuelle du Kenya est d'environ 21 millions d'habitants et elle devrait 
atteindre 35 millions d'habitants avec un taux de croissance de 3,8 % par an, d'ici la fin du 
siècle. Or, comme les jeunes représentent 60 % de cette population, il est impératif qu'ils 
soient parfaitement intégrés dans la société. Si nous considérons que la santé signifie non 
seulement 1‘absence de maladie mais aussi une croissance équilibrée, gage d'une vie 
productive à l'âge adulte, alors la santé des jeunes est un investissement valable et une 
bonne garantie de stabilité et de progrès dans n'importe quel pays, sur le plan social aussi 
bien qu'économique. Au Kenya, comme partout ailleurs, les jeunes sont confrontés à de 
nombreux problèmes tels que 1'avortement, l'abus des drogues et de l'alcool, le tabagisme, 
les grossesses précoces, la prostitution, la malnutrition, un environnement défavorable, 
1‘augmentation de l'activité sexuelle, les maladies sexuellement transmissibles, le chômage 
et la délinquance. Ces problèmes de la jeunesse sont très inquiétants en raison de leurs 
nombreuses incidences sanitaires et économiques. 

Le SIDA, qui touche principalement des personnes économiquement actives, dont les 
jeunes, demeure un grave problème de santé publique. C'est pourquoi notre Gouvernement 
continue à appuyer techniquement et financièrement 1‘élaboration et le renforcement d'un 
programme national de lutte contre le SIDA. Les Kényens sont maintenant tout à fait 
conscients des mesures préventives qu'ils doivent eux-mêmes appliquer. Nous souscrivons à la 
Déclaration de Londres sur la prévention du SIDA qui souligne 1'importance de 1'information 
et de 1'éducation dans les programmes nationaux de lutte contre le SIDA et la nécessité 
d'entreprendre d'urgence la mise en oeuvre du programme mondial de lutte contre le SIDA de 
l'OMS. Nos activités de lutte contre le SIDA sont planifiées, supervisées et évaluées par le 
Comité national du SIDA, qui a statut de comité consultatif technique auprès du Ministère de 
la Santé. 

La Journée mondiale SIDA, qui a eu lieu le 1er décembre 1988, avait pour but d'informer 
l'opinion sur les dangers de cette maladie mortelle et sur les mesures de prévention. Le 
Ministère de la Santé de mon pays, en collaboration avec d'autres ministères, l'OMS, 1'UNICEF 
et la Croix-Rouge du Kenya, a activement participé à la planification des activités de la 
Journée mondiale SIDA. 

Au Kenya, certains programmes et services axés sur le développement ont été lancés par 
le Gouvernement, en collaboration avec les organisations non gouvernementales et les univer-
sités ,pour améliorer le bien-être des jeunes. Certains programmes visaient à promouvoir chez 
les jeunes un comportement sexuel responsable, par exemple en faisant figurer une préparation 
à la vie familiale dans les programmes des classes supérieures de l'enseignement primaire et 
des écoles secondaires et ainsi que dans ceux des écoles normales. Des services de conseils 
sont également assurés à 1'intérieur et à 1'extérieur du cadre scolaire, principalement en ce 
qui concerne la formation professionnelle et les questions en rapport avec les drogues, 
l'alcool, les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA. Le Gouvernement kényen a 
encouragé dans le passé et continue d'encourager la création de mouvements de jeunes sous 
1'égide de l'Association kényenne des organisations de jeunesse. 

J‘aimerais maintenant souligner qu'au sein de notre Gouvernement un ministère est chargé 
de veiller au bien-être des jeunes. Conscient de 1‘importance de la recherche dans 1'élabo-
ration de programmes adéquats pour les jeunes, le Ministère de la Santé souhaite créer, en 
collaboration avec l'OMS, un centre de recherche sur la santé des adolescents. 

J'aimerais saisir cette occasion pour remercier l'OMS de nous avoir aidés à organiser, 
en novembre dernier, un atelier national sur "La santé des jeunes" qui a été notre contri-
bution aux discussions techniques de cette année. Cet atelier a surtout examiné les problèmes 
et les besoins sanitaires des jeunes, et les actions à entreprendre dans 1'intérêt de leur 
santé. Les jeunes participants ont ouvertement exposé leurs problèmes, suggéré des solutions 
et formulé des recommandations. Leurs interventions nous ont vraiment amenés à réfléchir et 
nous ont ouvert les yeux en montrant ce dont les jeunes sont capables s'ils sont convenable-
ment guidés. Dix années seulement nous séparent de 1'an 2000 et il faut donc agir sans plus 
tarder, même si les obstacles à surmonter sont impressionnants. 



Je profite encore du temps qui m'est imparti pour remercier, au nom du Gouvernement de 
mon pays, le Dr Hiroshi Nakaj ima, Directeur général de notre Organisation, de sa visite au 
Kenya du 15 au 17 avril de cette année. Nous espérons que les entretiens fructueux qui ont eu 
lieu à cette occasion favoriseront la réalisation de notre objectif commun : la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Pour conclure, je rappellerai que le monde dans lequel nous vivons est condamné à 
évoluer et que ce ne serait pas rendre service à nos jeunes, qui sont nos successeurs, que de 
ne pas les aider à vivre sainement la période de transition turbulente entre 1'enfance et 
l'âge adulte. J‘aimerais également, Monsieur le Président, remercier l'Organisation mondiale 
de la Santé et les autres institutions du soutien qu'elles continuent d'apporter à mon pays. 
J‘espère que les cordiales relations que nous entretenons avec elles vont encore se déve-
lopper pour nous permettre d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur MOLNAR (Tchécoslovaquie) (traduction du russe): 

Monsieur le Directeur général, Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Présidents, 
honorables délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation tchécoslovaque, 
permettez-moi tout d'abord de féliciter le Président ainsi que les Vice-Présidents et de leur 
souhaiter un plein succès dans 1‘accomplissement de leurs tâches lourdes de responsabilité. 

Nous avons reçu avec une grande satisfaction le deuxième rapport sur la surveillance de 
la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. Dès le départ, la Tchécoslovaquie a 
consacré à cette stratégie une attention toute particulière. Les principaux documents qui s'y 
rapportent, y compris les 38 buts, ont été traduits en tchèque et en slovaque et ont fait 
l'objet d'une large diffusion; des efforts sont actuellement déployés par les Ministères de 
la Santé des Républiques socialistes tchèque et slovaque pour atteindre ces buts. Au cours 
des quelques dernières années 9 le nombre de personnes au courant de cette stratégie a 
augmenté de façon sensible, surtout à la suite d'un train de mesures mises en oeuvre en 1988, 
année qui marquait le quarantième anniversaire de 1‘Organisation mondiale de la Santé. Cela 
est démontré, par exemple, par le fait que des enfants de la République socialiste de 
Slovaquie ont remporté des prix au concours de dessin sur le thème de la santé organisé par 
le Bureau régional OMS de l'Europe à Copenhague. 

Parmi la vaste gamme de problèmes liés à la mise en oeuvre de la stratégie, je n'en 
citerai que deux, en indiquant les solutions trouvées, et les domaines dans lesquels notre 
réussite demeure insuffisante. 

Il nous reste encore des progrès à faire en matière de coopération intersectorielle pour 
résoudre les problèmes de santé. Du fait des obstacles à la coopération entre les diverses 
branches de 1‘administration les changements dans le style de vie de la population n'ont pas 
lieu assez vite pour se traduire par une diminution des taux de la mortalité consécutive aux 
maladies connues sous le nom de maladies de la civilisation, ou par une plus longue espérance 
de vie. 

С'est pourquoi, à 1'initiative du Parti et des organes officiels, il a été établi des 
documents qui instituent une coordination intersectorielle plus efficace pour la solution des 
problèmes de santé publique en Tchécoslovaquie. Nous citerons : "Problèmes de base pour la 
garantie de la santé publique en République socialiste de Tchécoslovaquie et mesures 
destinées à les résoudre" et "Programme intégré à l'échelon national pour la protection de la 
santé". Ces deux documents prennent systématiquement en compte les objectifs fondamentaux de 
la stratégie OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Cette année a aussi été celle de l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection contre 
l'alcoolisme et les diverses formes de pharmacodépendance, qui fixe notamment le mandat des 
différentes branches de 1‘administration dans les efforts déployés pour trouver une solution 
à ce problème. 

Le programme de vaccination est l'exemple d'un domaine dans lequel on ne trouve aucune 
barrière intersectorielle. С'est précisément à ce niveau que l'on peut prédire, d'après les 
résultats préliminaires, que la Tchécoslovaquie sera parmi les premiers Etats à s‘acquitter 
de sa tâche avec succès. 

La délégation tchécoslovaque souscrit pleinement aux principales idées du rapport du 
Directeur général sur 1'activité de l'OMS en 1988. Nous apprécions hautement les résultats 
obtenus grâce au précieux travail de l'OMS au cours de ses quarante années d'existence. La 
mise en oeuvre du programme de la santé pour tous constituera une nouvelle contribution de 
l'Organisation à l'amélioration de la santé au niveau mondial. Nous avons examiné avec 
beaucoup d'attention le projet de budget programme pour 1990-1991. Nous considérons qu'il 
s'agit d'un budget équilibré qui reflète bien les priorités des activités de l'OMS, et nous 
soutenons son adoption. 



Par tradition, la Tchécoslovaquie a toujours participé activement à la coopération 
internationale pour 1‘amélioration de la santé publique. Un des principaux domaines étroite-
ment lié à la santé humaine est celui de la protection de 1‘environnement. Je me permettrai 
de citer à cet égard 1'initiative du Premier Ministre tchécoslovaque visant à améliorer la 
situation écologique des populations d'Europe centrale. Nous sommes persuadés que cette 
initiative sera considérée comme 1'une des mesures les plus importantes prises pour atteindre 
les 38 buts de la stratégie mondiale de la santé pour tous dans les conditions qui régnent en 
Tchécoslovaquie. 

Pour parvenir à nos buts, il faut surtout renforcer la paix, mettre en oeuvre des 
mesures efficaces de désarmement et développer une coopération internationale profitable à 
tous. La solution de ces problèmes permettra d'obtenir les ressources financières et autres 
nécessaires pour faire progresser la santé dans le monde. C'est pourquoi le Gouvernement 
tchécoslovaque a participé activement à l'élaboration d'importantes actions et initiatives 
suggérées 1'an dernier par les pays socialistes. Dans le cadre de ses efforts en faveur de la 
paix dans le monde, la Tchécoslovaquie a unilatéralement réduit ses forces armées et son 
armement conventionnels et soutient tous les efforts tendant à interdire et à détruire 
complètement les armes chimiques. Nous estimons qu'une paix solide constitue la principale 
condition du succès de la stratégie mondiale de la santé pour tous de l'OMS. 

Monsieur le Président, permettez-moi pour conclure de souhaiter au Directeur général, le 
Dr Nakaj ima, un plein succès dans ses efforts et dans la lutte qu'il mène pour accroître 
l'efficacité des travaux de 1‘Organisation. Nous attachons beaucoup de prix à l'observation 
cohérente du principe d'une représentation gé o gr aph i queme nt équilibrée des Etats Membres dans 
le Secrétariat de l'OMS. 

La Tchécoslovaquie est tout à fait disposée à poursuivre à 1‘avenir sa participation 
active à la mise en oeuvre des principaux programmes de 1‘Organisation. 

Le Dr MOHA (Niger): 

Monsieur le Président, au nom de la délégation du Niger, permettez-moi de me joindre à 
mes prédécesseurs pour exprimer au Président de 1'Assemblée toutes nos félicitations pour son 
élection. 

Permettez-moi d'axer mon intervention sur deux points, à savoir la surveillance continue 
des progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, et les écueils 
rencontrés dans le développement des soins de santé primaires. 

La surveillance continue des progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 procède à 1'évidence des dispositions prises par mon pays. Ainsi, au Niger, un 
certain nombre de projets et de programmes ont été mis en oeuvre dès les années 70. Le 
concept des soins de santé primaires recommandé à la Conférence d'Alma-Ata en 1978 a confirmé 
et renforcé 1‘approche appliquée dans le pays depuis 1963 sous le vocable de programme 
d‘auto-encadrement sanitaire. Ce programme consiste à former des équipes de santé villa-
geoises composées de deux matrones et deux secouristes. Ces équipes de santé villageoises 
développaient, et développent encore, au moins cinq composantes des soins de santé primaires. 
Grâce à ce programme, la couverture sanitaire du pays atteint aujourd'hui 49 X. Trois 
évaluations extérieures de ce programme ont été effectuées depuis sa mise en place et, 
actuellement, une analyse du système est en cours. Les conclusions doivent permettre à mon 
Département d'élargir les champs d'action des équipes, ou de les réorienter. 

De 1978 à nos jours, d'autres programmes socio-sanitaires ont été mis en place. Il 
s'agit, entre autres, du programme de lutte contre le paludisme, du programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques, du programme élargi de vaccination, du programme de lutte contre 
la cécité, du programme de lutte contre la tuberculose, du programme national de santé 
bucco-dentaire, du programme d'approvisionnement en eau potable et du programme d'assainis-
sement . En outre, le Niger s'est évertué à privilégier le couple mère-enfant, et cela dès le 
lendemain de 1‘indépendance. C'est ainsi que depuis 1986 toutes les formations sanitaires du 
pays mènent des activités de santé maternelle et infantile. Pour renforcer et compléter ces 
activités, le Gouvernement a mis en oeuvre un programme de planification familiale. 

Je ne reviendrai pas sur les résultats obtenus au niveau de ces différents programmes, 
car je vous les avais déjà livrés dans mon intervention à cette même tribune à la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé. Cependant, il faut ajouter à ces programmes le plan 
d'action élaboré et présenté à la Conférence internationale sur la maternité sans risque, 
tenue à Niamey du 30 janvier au 3 février 1989. C'est pour moi 1'occasion de dire que nous 
sommes engagés à réaliser, sans faille, les éléments prioritaires consignés dans la 
déclaration de Niamey concernant la maternité sans risque. 



Sur un tout autre plan, nous tenons à souligner 1'apparition d'éléments nouveaux dans la 
fourniture des médicaments essentiels. En effet, deux programmes financés par les Pays-Bas et 
la Communauté économique européenne sont en cours d'exécution et visent à mettre, en perma-
nence et à moindre prix, les médicaments essentiels à la disposition de la population. La 
masse d'argent ainsi collectée sera reversée dans le financement des actions sanitaires et 
sociales de la communauté. Le 13 janvier 1989, le Gouvernement a pris la décision d'abaisser 
les prix de soixante médicaments essentiels et le tarif de certaines prestations médicales, 
des examens biologiques, biochimiques et radiologiques. 

Je ne terminerai pas mon intervention sans soulever un certain nombre de problèmes et 
mettre en relief les écueils que nous avons rencontrés dans 1'exécution de tous les 
programmes dont je viens de vous entretenir. Mori Département s'est efforcé de rechercher les 
points faibles de notre système afin d'apporter les solutions appropriées. Cette recherche 
nous a permis d'identifier les problèmes suivants : la plupart des projets et programmes sont 
financés par l'extérieur; la gestion des programmes fait apparaître parfois un certain 
malentendu entre le pays bénéficiaire et les bailleurs de fonds； la structure de gestion des 
programmes prévoit plusieurs centres de décision, entraînant ainsi des retards importants 
dans 1‘exécution des activités programmées et acceptées par les différents partenaires； la 
collaboration très timide des autres départements ministériels, alors qu'ils ont un très 
grand rôle à jouer dans la recherche de la promotion de la santé de la population; tout 
projet ou programme doit mettre un accent particulier sur la formation des différents 
responsables en vue notamment d'une meilleure gestion. Nous sommes convaincus que tous ces 
problèmes peuvent trouver leur solution, d'une part par une plus grande participation 
responsable de la population à toutes les activités socio-sanitaires, et d'autre part par une 
meilleure organisation des structures sanitaires du pays et un dialogue franc entre les 
différents partenaires, y compris les départements ministériels. 

Je voudrais, pour terminer, non seulement féliciter le Directeur général pour le 
brillant rapport d'activité qu'il a présenté, mais aussi assurer le Dr Nakaj ima de 1‘appui de 
mon pays pour 1‘effort soutenu et promoteur qu'il déploie, depuis notre précédente session, 
pour rechercher des solutions aux problèmes multiples et complexes que pose la santé dans le 
monde. 

Le Professeur PLANETA-MALECKA (Pologne) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom de la 
délégation de la Pologne et en mon nom propre, j‘ai le plaisir d'adresser au Président et aux 
Vice-Présidents de cette Assemblée mondiale de la Santé nos plus sincères félicitations pour 
leur élection à leurs hautes fonctions. Nous sommes profondément persuadés que, sous la 
direction du Président, la présente session va s‘intéresser non seulement au slogan de cette 
année, à savoir "Parlons santé ！", mais aussi aux grands problèmes de politique et de 
stratégie sanitaires de la prochaine décennie. 

Nous sommes conscients de ne pas avoir encore trouvé la solution de nombreux problèmes 
de santé hérités du passé mais nous devons en outre faire face aux problèmes d'aujourd'hui et 
envisager l'avenir en sachant que nos actions vont influencer la santé des nations bien 
au-delà de l'an 2000. A cet égard, le thème de nos discussions techniques de cette année : 
"La santé des jeunes" paraît particulièrement bien choisi. 

L'amélioration du climat politique mondial va incontestablement faciliter la coopération 
internationale axée sur la santé pour tous. Cette coopération ne peut réussir que dans un 
monde stable et pacifique. Mon pays a participé à ce processus de stabilisation en pré-
sentant, avec les autres pays socialistes, des propositions de désarmement qui risquent fort 
d'avoir aussi des répercussions sur la santé et la protection de 1‘environnement. 

Nous avons soigneusement examiné le rapport du Directeur général qui expose avec conci-
sion uri certain nombre d'idées et d'événements importants. Le quarantième anniversaire de 
l'OMS et le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata ont incité le Dr Nakaj ima à 
faire une évaluation constructive des résultats obtenus et à énoncer les principes de base 
des futures activités. Nombreux sont les programmes de l'OMS dont l'exécution mérite des 
louanges, mais je voudrais parler ici plus spécialement du programme mondial de lutte contre 
le SIDA. С'est là un très bon exemple de réaction rapide de la part de notre Organisation 
face à un nouveau défi aux dimensions gigantesques. Ce programme reflète parfaitement le rôle 
mondial de l'OMS car le SIDA frappe toutes les nations, indépendamment de leur système 
économique et politique, et la lutte contre ce fléau nous oblige tous à conjuguer nos 
efforts. 



Tandis que nous sommes réunis ici à Genève, de nombreux pays Membres de notre Organi-
sation se livrent à un travail intensif pour adapter leurs systèmes de soins de santé à 
l'accroissement de besoins sanitaires que, dans de nombreux cas, leur économie ne leur permet 
pas de satisfaire. Nous sommes pleinement conscients du fossé qui s'est creusé entre les 
possibilités offertes par la science et la technologie médicales d'aujourd'hui et la réalité 
quotidienne des soins offerts à la plupart des patients. Particulièrement large dans les pays 
en développement, ce fossé n'est pas inexistant dans les pays développés : c'est en fait un 
problème mondial. L'intensification de la recherche sur les systèmes de santé offre un moyen 
d'en combler une partie. 

Si je me suis permis, Monsieur le Président, de faire ces commentaires, c'est en raison 
des changements qui ont eu lieu récemment dans mon propre pays, la Pologne. Nous avons subi 
en effet de profondes mutations politiques, économiques et sociales qui sont énoncées dans 
les conclusions d'une table ronde organisée par les autorités de l'Etat. Ainsi la voie de la 
démocratisation et de 1'efficacité économique a-t-elle été ouverte dans le cadre des struc-
tures d'un pays socialiste. 

Le secteur de la santé a également subi d'importants changements. Le système de presta-
tion des soins de santé a fait l'objet d'une réforme complète et on 1‘a coordonné avec les 
autres domaines apparentés à la santé, notamment les programmes de protection de l'environ-
nement et de propagation d'un mode de vie sain. Une part importante de nos efforts est axée 
sur la mise en oeuvre de programmes de prévention des maladies, de diagnostic précoce et de 
traitement. Nous sommes parvenus à un stade très important de 1‘évolution de notre programme 
national de santé : celui où, du niveau central au niveau local, hommes politiques, adminis-
trateurs ,gestionnaires et communautés ont pris conscience des problèmes et s'emploient à les 
résoudre. Ils prennent part au recensement des besoins dans le secteur de la santé, à la 
planification et au financement des programmes et enfin à l'évaluation des résultats. Une 
autre tâche importante consiste à stimuler la recherche et à développer la technologie ainsi 
qu'à revoir le système de formation des personnels de santé. 

Les processus dynamiques et économiques engagés en Pologne ont créé les conditions d'une 
application plus efficace de la stratégie de la santé pour tous adoptée par mon Gouvernement. 
Récemment, on est passé du stade des déclarations verbales à celui des actes concrets. Cette 
approche est le reflet de processus similaires récemment enclenchés par la direction de 
l'OMS. Toutes ces réalisations augurent bien de l'avenir et nous espérons pouvoir compter sur 
le soutien de l'OMS pour mener à bien nos initiatives en Pologne. Nous sommes disposés de 
notre côté à partager notre expérience avec 1‘Organisation, contribuant ainsi à 1'élaboration 
des politiques et stratégies sanitaires des années à venir. 

Le Dr AL-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de l'arabe): 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ！ J'ai le plaisir de transmettre au 
Président ainsi qu'aux Vice-Présidents mes félicitations pour leur élection à ces hautes 
fonctions. Nous sommes sûrs que leurs efforts seront couronnés de succès. J‘aimerais 
également féliciter le Directeur général pour son précieux rapport qui décrit les mesures qui 
ont été prises pour revitaliser notre Organisation et lui permettre de surmonter les diffi-
cultés auxquelles elle a à faire face et de créer les conditions d'un avenir sain pour nos 
populations, parvenant ainsi à la santé pour tous. 

Monsieur le Président, la présente session coïncide avec le début de la dernière 
décennie qui nous reste pour mener à bien notre tâche consistant à offrir à nos populations 
des soins de santé appropriés； elle a lieu un peu plus de dix ans après la Déclaration 
historique d'Alma-Ata qui définit la base à partir de laquelle il sera possible d'atteindre 
ce noble but, seul point lumineux dans les relations internationales de l'après-guerre. Cela 
nous autorise donc à demander une révision des programmes scientifiques visant à la réali-
sation de nos objectifs. J'aimerais maintenant faire sans ambages un certain nombre de 
remarques de fond, car nous pratiquons une discipline dans laquelle nous examinons, 
diagnostiquons et traitons des cas. 

Premièrement, si certains Etats ont obtenu des résultats spectaculaires dans le dévelop-
pement de leurs services de santé de base, les rapports sur la mise en oeuvre de la stratégie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 montrent que dans de nombreux pays ce slogan ne cons-
titue qu'une propagande politique destinée à camoufler 1‘échec de leurs systèmes politiques 
et économiques. Nombreux sont les gouvernements qui n'attachent aucune importance aux soins 
de santé primaires, et notre Organisation devrait donc élaborer un certain nombre de mesures 
de contrôle pour permettre aux gouvernements d'appliquer la stratégie de la santé pour tous 
ou tout au moins de donner à leurs populations l'impression qu'ils sont en train de le faire. 



Deuxièmementf les relations économiques inéquitables du monde d'aujourd'hui ont eu des 
effets négatifs sur le développement social et économique du tiers monde. Les soins de santé 
de base en particulier ont été les plus durement touchés par la crise économique imposée par 
les régimes impérialistes et capitalistes. 

Troisièmement, les relations politiques et économiques internationales entravent consi-
dérablement les programmes des soins de santé de base et créent des tensions régionales et 
des blocus économiques. Nous demandons que soit entreprise une étude approfondie et impar-
tiale de la situation des services de santé de base et de la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 qui indique clairement quels sont les Etats qui nous empêchent d'atteindre ce 
noble but. En raison de mon appartenance à une nation libre et que rien n'effraie, qui combat 
le terrorisme et qui croit à la liberté, je suis en mesure de définir clairement ici un 
certain nombre d'aspects négatifs de la coopération internationale et leurs conséquences sur 
l'application de la stratégie de notre Organisation. 

1) Certains Etats Membres de l'Organisation se livrent à des actes de brutalité à 
l'égard d'enfants, de femmes et de vieillards innocents. Les violences commises par des 
bandes de terroristes en Palestine, auxquelles le monde entier a pu assister comme à une 
série télévisée quotidienne, constituent la preuve de l'horreur de leurs crimes contre 
l'humanité； comment une nation dont les enfants risquent d'être exposés à des gaz toxiques, 
d'être enterrés vivants ou de subir toute forme d'agression peut-elle penser à des stratégies 
de soins de santé de base et à la santé ？ 

2) Certains Etats Membres de notre Organisation exercent des pressions militaires et 
politiques sur d'autres peuples. Mon pays, la Grande Jamahiriya, qui a conquis le qualifi-
catif de Grande pour la résistance héroïque qu'elle a su opposer en 1986 à l'agression de 
l'OTAN, continue à être victime d'actes terroristes connus du monde entier. Parce qu'il 
souhaite seulement vivre en paix sur sa propre terre et sous son propre soleil, mon peuple 
est non seulement exposé à des actions militaires directes, à un siège économique et à de 
constantes manoeuvres subversives, mais il doit subir un embargo sur les achats de médica-
ments et d'équipements médicaux et se voit empêché de fabriquer ses propres médicaments. 
L'histoire de l'usine d'Al-Rabta est évidemment connue de tous, tout comme l'est la campagne 
de propagande frénétique qui a été lancée contre nous. Mais c'est notre slogan qui est le 
vrai remède des populations : liberté, insoumission et défi. Grâce à la volonté des Libyens 
révolutionnaires libres et de leur courageux colonel, Al-Rabta deviendra une véritable 
forteresse contre le vrai fléau, le démon de 1‘impérialisme américain. 

3) Certains Etats de notre Organisation, tout en se déclarant civilisés et progres-
sistes ,entreprennent et financent des activités de recherche destinées à fabriquer des 
microbes et des gaz qui seront répandus en temps de paix et en temps de guerre. Je suis 
convaincu que le problème du SIDA, par exemple, est un produit des laboratoires américains. 
Des ravageurs tels que des cafards ou des mouches et des rats nuisibles sont également 
exportés dans d'autres pays. Une mouche tueuse mortelle pour l'homme et les animaux, qui a 
été découverte récemment dans mon pays, a été produite en Amérique et exportée intention-
nellement dans notre pays. 

4) Certains Etats de notre Organisation, tout en se prétendant civilisés et progres-
sistes ,escroquent des malades provenant de pays du tiers monde, trompés par une fallacieuse 
campagne de propagande occidentale impérialiste. Les citoyens arabes libyens, par exemple, 
sont libres de voyager où ils le désirent pour se faire soigner, mais ils se font escroquer 
dans leur recherche de soins médicaux : ils doivent attendre plusieurs semaines pour se faire 
opérer, obligés qu'ils sont de payer d'avance les coûts exagérés des traitements dans les 
hôpitaux occidentaux alors que dans mon pays, malgré des ressources limitées, des soins 
médicaux gratuits sont offerts à des centaines de milliers de ressortissants de pays en 
développement qui viennent s'y faire soigner. Les soins médicaux sont gratuits chez nous, non 
seulement pour les Libyens mais également pour tous les résidents, quelle que soit leur 
nationalité. La Libye a mis en place un programme de paix appelé Programme de Paix Kadhafi, 
qui offre des soins de santé aux ressortissants des pays en développement, des pays pauvres 
et des pays à faible revenu. 

5) Certains Etats de notre Organisation bloquent par leur veto l'avenir d'autres 
peuples, faisant ouvertement obstacle à leurs programmes de soins de santé. Le tapage auquel 
on se livre au sujet de 1‘admission de la Palestine à l'OMS offre le spectacle d'un monde 
d'absurdité. Pourquoi le peuple palestinien se voit-il refuser le droit naturel d'appar-
tenir à cette Organisation mondiale aux objectifs humanitaires ？ Pourquoi certains pays 
souhaitent-ils imposer leurs vues politiques à notre Organisation en utilisant des moyens 
aussi stupides qu'étranges, comme les menaces et les promesses, pour parvenir à leurs fins et 



pourquoi lient-ils leurs contributions à l'admission de la Palestine, comme si le peuple 
palestinien était condamné à servir d'offrande aux dieux terrestres impériaux ？ 

Mon pays, qui a été une fois exposé à la coercition et à 1'injustice et qui a souffert 
des actes inhumains perpétrés sous les Nazis, lorsqu'un quart de sa population a été anéantie 
à la suite d'actes fascistes et nazis, un pays qui se bat quotidiennement pour défendre 
1‘honneur et la liberté des peuples et qui se livre courageusement à une confrontation féroce 
avec le plus grand pays du monde, lequel fourre quotidiennement son nez dans la fange, mon 
pays donc invite votre Organisation à adopter une position historique, pour l'amour des 
enfants tués alors qu'ils chantaient des chants patriotiques, pour les jeunes gens enterrés 
vivants, et pour les vieillards de Palestine exposés à 1‘anéantissement. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, je ne fais allusion à aucun pays 
en particulier lorsque je fais ces observations, mais nous voulons poser le diagnostic 
correct pour être capables de mettre en oeuvre la stratégie de notre Organisation. Nous 
sommes réellement confrontés à un choix difficile : soit continuer à crier des slogans creux, 
soit entreprendre une révision critique, courageuse et sincère des programmes de l'OMS et 
recenser les moyens de les appliquer. 

Mon pays s'efforce, malgré le blocus politique et économique imposé par le plus grand 
Etat du monde, de mettre au point des programmes efficaces destinés à offrir des soins de 
santé primaires, maintenant que nous avons amené les soins curatifs à un stade très avancé. 
Le système politique de mon pays se fonde sur la démocratie directe, c'est-à-dire sur le 
"pouvoir du peuple", où les citoyens ordinaires exercent le pouvoir par leur participation 
aux conférences du peuple qui fixent les politiques et décrètent les lois, et aux comités 
populaires élus par les conférences du peuple, selon une méthode directe et non par des 
élections secrètes qui supposent la fraude. Ces comités mettent en oeuvre les politiques 
mises au point par l'ensemble des citoyens par 1‘intermédiaire des conférences du peuple, 
devant lesquelles ils sont responsables. Leurs efforts tendent à développer les programmes de 
soins de santé primaires. Ces soins sont la base des services de santé en Libye. Dans notre 
pays, nous appliquons deux principaux systèmes qui, selon nous, aboutiront à un développement 
extraordinaire des soins de santé primaires. Il s'agit en premier lieu du système des 
dossiers de santé f dans lequel chaque citoyen conserve son propre dossier de santé et le 
présente chaque fois qu'il doit recevoir un traitement quelconque. Ce dossier diffère du 
dossier-maladie que le citoyen se voit remettre lorsqu'il entre en contact avec les services 
médicaux ou hospitaliers. Ce projet stratégique a déjà été lancé. Le second système est celui 
du médecin de santé publique de quartier, qui prend soin des familles et va les visiter 
régulièrement tous les trois mois, sans compter d'autres programmes relatifs à la jeunesse, à 
la santé scolaire, à l'hygiène du travail, etc. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, en conclusion, mon pays espère que 
notre Organisation jouera un rôle plus efficace pour limiter l'influence de la politique sur 
la santé en résistant aux manoeuvres de certains Etats qui visent à exploiter diverses rela-
tions politiques pour propager plus encore la maladie. 

Pour l'amour des futures générations, nous devons adopter une position courageuse et 
demander l'élimination des armes biologiques et la destruction des microbes fabriqués. Sinon 
nos enfants attendront en larmes un terrible avenir dans cette caverne terrestre, avec pour 
lit des fusées nucléaires, pour couverture des microbes en boîte et pour air des gaz 
toxiques. 

La paix soit avec les adeptes de la vraie religion. 

Le Dr HYZLER (Malte) (traduction de anglais): 
Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je profite de cette occa-

sion pour féliciter le Président ainsi que les Vice-Présidents de leur élection. Je m'associe 
également aux félicitations adressées au Dr Nakaj ima par les personnes qui m'ont précédé à 
cette tribune pour la compétence dont il a fait preuve pendant la première année de son 
mandat. 

L'an dernier, au cours de la précédente session de cette auguste Assemblée, nous avons 
eu la fierté de célébrer une date historique, le quarantième anniversaire de l'Organisation 
mondiale de la Santé； cette célébration, qui avait le but louable d'attirer davantage 
l'attention du grand public sur l'Organisation et ses activités, a été pour nous 1'occasion 
de renouveler notre engagement en faveur de la stratégie de la santé pour tous et d'annoncer 
que nous apporterions notre appui collectif à la réduction des inégalités sur le plan de la 
santé en comblant le fossé entre les groupes sociaux et les pays. Il faut inlassablement 



répéter que l'équité est la condition essentielle de la santé et que toutes nos multiples 
activités doivent s'y conformer. Je me permets de vous faire observer que c'est précisément 
ce que signifie le slogan "Parlons santé ！ O r , on a encore bien peu avancé dans cette voie 
ainsi qu'en témoigne le deuxième rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale. 

Il est cette année un événement tout aussi important, comme 1‘a dit le Directeur 
général : c'est 1'occasion qui nous est donnée de parvenir à une autre prise de conscience 
en repérant les domaines du secteur de la santé où des efforts accrus s'imposent. Cette 
évaluation critique de la situation sanitaire dans le monde et des grands problèmes restant 
à résoudre est d‘autant plus urgente et opportune que nous allons examiner au cours de la 
présente session le projet de budget programme correspondant aux deux premières années de 
la décennie qui doit, nous en sommes persuadés, déboucher sur la santé pour tous. Il est 
incontestable que le problème le plus grave auquel nous ayons à faire face est celui de la 
situation des pays les moins avancés, notamment de ceux où l'on enregistre une très forte 
mortalité infantile et une faible espérance de vie à la naissance et où les décès maternels, 
généralement évitables, demeurent extrêmement nombreux. 

Toutefois, même dans notre Région, il faut se garder d'un optimisme béat. Il existe, en 
effet, entre le Nord et le Sud, et entre les zones urbaines et rurales, d'importantes diver-
gences reflétant la situation socio-économique； en outre, on constate de grandes variations 
dans les taux de progression et dans les niveaux de qualité des soins de santé. En fait, il 
apparaît déjà que certaines de nos cibles, par exemple celles qui ont trait aux soins appro-
priés et aux modes de vie favorables à la santé, ne seront sans doute pas atteintes dans les 
délais prévus. Il est particulièrement préoccupant dans ce contexte de constater que 1'inci-
dence d'une grande maladie comme le cancer (à l'exception de celui du col de l'utérus) 
restera approximativement la même au cours de la prochaine décennie. Par ailleurs, nous 
découvrons d'autres sujets d'inquiétude. C'est ainsi que le vieillissement de la population 
européenne est plus rapide qu'on ne 1'avait prévu il y a quelques années； 1‘augmentation, 
notamment, du nombre des grands vieillards (de plus de 80 ans) rend encore plus nécessaire 
1'adoption d'une approche plus humaine et intégrée des soins dispensés aux personnes âgées. 
Vers le bas de la pyramide des âges, on s‘intéresse aussi à la santé des jeunes, problème à 
facettes multiples dû à 1‘affaiblissement du soutien apporté par la famille nucléaire et 
aggravé par des tendances culturelles défavorables à la santé et par la menace du chômage. La 
pandémie de SIDA, dont les répercussions sur la santé en Europe vont se prolonger très 
au-delà de 1990, a de multiples incidences (sociales, éthiques et juridiques) qui 
n'apparaissaient pas clairement lors de la formulation de la stratégie régionale. La 
recherche d'une meilleure qualité de soins et la limitation des coûts sont devenues une 
nécessité économique, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les autres. Figurent 
au premier rang des autres priorités qui se dégagent actuellement : la nouvelle dimension du 
rôle des femmes dans la santé et le développement； la prise de conscience accrue des 
problèmes écologiques mise en évidence par le rapport Brundtland et par la résolution 
ultérieure de l'Assemblée générale des Nations Unies； le passage progressif, au lendemain de 
l'accident de Tchernobyl et des tremblements de terre qui ont causé tarit de dommages et de 
souffrances à El Asnam ainsi que dans le Frioul, à Kalamata et en Arménie, d'une situation, 
où 1'on se contentait d'envoyer des secours, à une autre où 1'on se prépare à faire face à 
tous les types de catastrophe d'origine naturelle ou artificielle, physique ou chimique ou 
encore radiologique ou nucléaire et, enfin, l'utilisation de la technologie de l'information 
au profit des utilisateurs et des consommateurs de soins de santé. Ces questions et d'autres 
ont fait 1'objet d'un débat suivi dans la Région européenne. 

Rien d'étonnant donc à ce que Malte, qui est depuis toujours en relation étroite avec 
les institutions universitaires et sanitaires d'Europe, soit elle aussi touchée par cette 
récente évolution. Mon Gouvernement est parfaitement conscient du fait que la santé de notre 
population est notre bien le plus précieux. C'est pourquoi nous nous sommes surtout attachés 
à améliorer 1'efficience de nos services de soins de santé et à assurer, sur la base de 
l'équité, un accès aussi commode que possible aux meilleurs soins que nous puissions 
dispenser compte tenu des contraintes auxquelles il nous faut faire face. Etant donné que les 
plus graves menaces qui pèsent sur notre société concernent notre jeunesse, nous avons notam-
ment entrepris auprès des adolescents une campagne active qui met l'accent sur la promotion 
de la santé et 1‘instauration d'une prise de conscience pour favoriser une évolution posi-
tive .Les fléaux qui semblent menacer particulièrement les jeunes générations sont le SIDA, 
l'abus des drogues et le tabagisme. La participation des jeunes au développement sanitaire 
est devenue l'une de nos priorités, conformément au programme électoral de mon Gouvernement 
qui prévoit pour chaque citoyen une prise en charge accrue de sa propre santé. Parmi les 



mesures de politique générale adoptées au niveau national figurent en outre le lancement 
d'un processus devant mener à une certaine autosuffisance dans la fabrication des produits 
sanguins； la création d'un comité interministériel pour accélérer et coordonner les activités 
des divers secteurs participant à la lutte contre l'abus des drogues； la mise à jour de la 
législation sur la publicité relative aux produits du tabac et l'usage de ces produits 
conformément au plan d'action européen et aux conclusions de la Conférence de Madrid; et 
enfin, la signature, sous les auspices du Bureau régional de l'Europe, d'un accord de 
jumelage avec Dublin dans le domaine de 1'éducation sanitaire. La lutte contre le déséqui-
libre nutritionnel, responsable dans nos lies de la plupart des maladies non transmissibles, 
est étroitement liée à ce contexte. La deuxième conférence nationale sur la nutrition, 
organisée à Malte en octobre dernier avec la participation de l'OMS et de la FAO, a été un 
excellent exemple de coopération intersectorielle. A la suite de cette conférence, nous avons 
défini une politique nutritionnelle nationale et fixé des objectifs en matière de nutrition. 
Cette approche pluridisciplinaire, si séduisante dans son principe, est considérablement 
facilitée par l'exiguïté de notre territoire. 

Renforcer nos services médicaux gratuits actuels et évoluer vers un système de santé 
basé sur les soins de santé primaires constitue encore notre politique officielle et nous 
sommes décidés à y parvenir. Le couronnement de nos activités à cet égard a été en août 
dernier la soumission, par un comité d'experts, de recommandations sur un projet complet de 
services de médecine générale permettant à un malade de choisir son propre médecin et 
assurant la continuité des soins médicaux. Parallèlement, un autre comité d'experts a 
récemment achevé un rapport sur la gratuité des médicaments. Ces deux rapports sont actuelle-
ment examinés avec soin par mon Gouvernement. En attendant une décision sur ce sujet, on a 
réorganisé la formation du personnel paramédical dans le cadre d'un ensemble d'incitations 
conçues pour remédier à une grave pénurie de personnel dans cette branche, notamment de 
personnel infirmier et de techniciens de laboratoire médical, résultant surtout des abandons 
qui ont réduit à néant les effets de nos programmes de formation. Un institut des soins de 
santé, récemment créé au sein de l'Université de Malte, cherche à donner à ces professions 
une dimension universitaire amplement méritée. 

L'objectif immédiat de notre programme de vaccination est l'élimination de deux maladies 
visées par le programme élargi de vaccination : la rougeole et la rubéole. La diphtérie et la 
poliomyélite ont depuis longtemps disparu de nos îles. La vaccination antirubéolique est 
maintenant obligatoire chez les fillettes pour prévenir ultérieurement le syndrome de la 
rubéole congénitale. Toutefois, nous persistons à penser que, pour d'autres groupes cibles et 
pour la lutte antirougeoleuse, une campagne d'éducation sanitaire suivie doit jouer un rôle 
déterminant. Dans le domaine de l'hygiène de 1‘environnement, mon pays a manifesté auprès des 
plus hautes instances politiques les inquiétudes que lui inspirent les graves dommages subis 
par la couche d'ozone. Plus près de chez nous, la pollution croissante de la Méditerranée 
nous inquiète aussi et nous continuons à participer au plan d'action de surveillance, coor-
donné par le PNUE. La médecine du travail et la sécurité des travailleurs reçoivent également 
toute 1'attention nécessaire grâce à la réactivation d'un organe de gestion tripartite 
composé de représentants des trois partenaires sociaux : Gouvernement, employeurs et 
travailleurs. Notre intérêt croissant pour les soins de santé primaires ne nous fait pas 
ignorer la nécessité d'une infras truc ture hospitalière convenable. Le cancer étant une des 
principales causes de décès à Malte, nous avons modernisé nos services de cancérologie. Dans 
le cadre du développement des soins curatifs en général, les services de diagnostic, 
d'urgence et de soins intensifs sont renforcés. La mise en place d'un réseau d'information 
sur ordinateur desservant les services de soins de santé périphériques et tertiaires est en 
cours. Nous sommes à cet égard reconnaissants à l'OMS de sa précieuse contribution à la 
réalisation de cette entreprise novatrice ainsi que, dans le domaine fondamental de la 
rentabilité, à la mise en place d'une unité d'économie sanitaire. Nous continuons de 
favoriser la recherche épidémiologique, et notre collaboration active au programme intégré 
d'intervention concernant les maladies non transmissibles à l'échelle d'un pays (CINDI) ainsi 
qu'au monitorage multinational des tendances et déterminants en matière de maladies 
cardio-vasculaires (projet MONICA) témoigne de notre intérêt pour la lutte contre les 
maladies non transmissibles. Nous effectuons actuellement une étude sur le glaucome et les 
autres maladies de l'oeil et un programme suivi concernant les maladies héréditaires du sang 
a été lancé сonj оinternent avec 1‘OMS. 

Monsieur le Président, en remerciant cette Organisation ainsi que les autres organismes 
internationaux et les pays qui nous ont apporté, pendant toute l'armée, un soutien très 
nécessairef nous réaffirmons notre engagement en faveur des idéaux et des buts de l'OMS. 



Le Dr NOORDIN (Brunéi Darussalam) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, honorables délégués, 
Mesdames et Messieurs, la délégation du Brunéi Darussalam est heureuse d'avoir l'occasion de 
participer une fois encore aux délibérations de l'Assemblée mondiale de la Santé. Nous 
présentons au Président et au bureau toutes nos félicitations pour leur élection à ces hautes 
fonctions； je suis persuadé que le succès des travaux de cette historique Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, qui nous rapprocheront de notre objectif commun, la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, sera dû à la sagesse avec laquelle le Président et les Vice-
Présidents auront su diriger nos débats. 

Permettez-moi, Monsieur le Président, de saluer chaleureusement tous les honorables 
délégués réunis pour cette Assemblée. Je voudrais également profiter de 1‘occasion pour dire 
au Directeur général, le Dr Nakaj ima, et à ses éminents collaborateurs toute notre admiration 
pour l'excellent travail fourni l'an passé et pour les rapports et documents si complets qui 
nous ont été soumis. 

La place que l'Organisation mondiale de la Santé a réservée à la prévention dans sa 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 en fait bien ressortir toute 
l'importance humaine et sociale. Le Gouvernement du Brunéi Darussalam a officiellement 
entériné cette stratégie en 1985, et il a en conséquence privilégié le développement d'un 
système de soins de santé essentiellement fondé sur les soins de santé primaires pour 
répondre aux besoins sanitaires de la population. Si les progrès que nous avons accomplis ne 
sont pas aussi rapides que nous 1'aurions souhaité, ils ont montré cependant à 1‘évidence que 
la stratégie de la santé pour tous est bonne et que, si on peut 1'appliquer fidèlement et 
avec 1‘ardeur qu'elle mérite, 1'objectif social de la santé pour tous pourra être réalisé à 
1‘avantage de toutes nos populations. Nous réaffirmons donc notre engagement envers cet 
objectif et cette stratégie. 

Si loin que remonte notre mémoire, le concept de soins de santé primaires a toujours 
existé, bien que non structuré, au Brunéi Darussalam, et il n'a donc pas été difficile de le 
transformer au niveau des décisions politiques en un concept officiel. Des programmes en 
rapport avec les huit composantes des soins de santé primaires ont été mis en oeuvre, 
généralement avec succès. Ces programmes, associés à la stabilité politique et financière de 
notre pays et à 1‘amélioration des conditions socio-économiques, nous ont permis de réaliser 
certains des objectifs de la santé pour tous, les grandes exceptions étant la participation 
totale de la communauté et la coopération intersectorielle, une stratégie bien définie pour 
le futur plan d'action fondé sur les soins de santé primaires, et la distribution équitable 
des ressources disponibles dans toute la nation. Pour atteindre complètement le but fixé par 
1‘Organisation mondiale de la Santé, il reste donc encore certaines tâches à accomplir, même 
dans notre pays. Nos efforts dans cette direction et nos luttes pour traduire dans la réalité 
de tous les jours 1‘engagement politique pris au plus haut niveau ont enseigné au Brunéi 
Darussalam, par 1‘intermédiaire des examens et de la surveillance des stratégies de la santé 
pour tous, des leçons multiples et précieuses. Nous espérons sincèrement que grâce à elles 
nous parviendrons au but qui nous échappe encore. 

En premier lieu, nous avons appris qu'afin d'assurer une surveillance adéquate des 
stratégies de la santé pour tous et de soutenir la planification et la gestion, il nous faut 
renforcer le système d'information sanitaire non seulement à 1‘échelon central, mais 
également à la base et à 1'échelon intermédiaire. Si 1'on dispose bien d'informations sur les 
indicateurs des politiques de santé, les conditions socio-économiques, les soins de santé et 
l'état de santé de la population, une partie de la collecte et du traitement des données est 
encore effectuée manuellement, en général par un personnel non formé, et certaines données 
sont donc incomplètes. On met maintenant 1‘accent sur 1‘amélioration des procédures de 
collecte de données et de la qualité des données réunies, la formation du personnel de santé, 
1‘élaboration d'un système d'information sur ordinateur, et la prise de dispositions assurant 
la retransmission des données au personnel de terrain. 

Monsieur le Président, comme je l'ai déjà dit, en acceptant les stratégies de la santé 
pour tous, nous avons modifié nos politiques nationales, passant de services thérapeutiques 
axés sur la maladie à des services de prévention et de soins axés sur la santé et destinés à 
1‘ensemble de la communauté. En dépit de ce principe général, une réorientation insuffisante, 
voire la répugnance de certains décideurs politiques mineurs ou d'agents de santé à accepter 
les soins de santé primaires, et aussi le manque de motivation des collectivités qui recher-
chent pas vraiment à faire preuve d'autoresponsabilité ont contribué à garder la primauté aux 
services curatifs. De ce fait, à l'heure actuelle, la proportion du budget de la santé attri-
buée à des activités en rapport avec les soins de santé primaires reste encore beaucoup trop 



réduite par rapport aux sommes consacrées aux services curatifs. De toute évidence, l'une des 
leçons les plus importantes que nous avons apprises est qu'il est urgent de mobiliser des 
ressources pour soutenir solidement les soins de santé primaires. Nous avons commencé à le 
faire, bien que graduellement. L'enveloppe budgétaire destinée aux soins de santé primaires a 
été progressivement relevée depuis 1985. De même, on augmente petit à petit le nombre des 
agents de santé affectés dans les zones sous-desservies et les secteurs ruraux. Cela n'est 
pas facile, nous le savons tous. С'est sur l'hôpital et son personnel que les médias braquent 
leurs projecteurs. Combien d'entre nous ont-ils vu des programmes de télévision commerciale, 
ou des films, mettant en scène des personnalités des soins de santé primaires ？ 

Pour ce qui est des ressources humaines, dans notre petit pays de 241 000 habitants, la 
pénurie de personnel qualifié est un problème permanent dans tous les secteurs et, en 
particulier, dans les domaines sanitaires et techniques. Grâce au processus de surveillance 
et d'évaluation, toutefois, nous nous sommes rendu compte que, dans certains secteurs de la 
santé, les soins infirmiers, notamment les personnels, sont sous-utilisés• Les dirigeants de 
cette branche ont depuis longtemps pris conscience que le succès des soins de santé primaires 
au Brunéi Darussalam dépend dans une grande mesure de la profession infirmière et de son 
aptitude à faire face. C'est pourquoi 1'on cherche actuellement au Brunéi Darussalam à 
repenser toute la profession infirmière. C'est le concept de soins de santé primaires qui va 
élargir et renforcer le rôle joué par cette profession dans la communauté, et permettre 
d'assurer des services plus efficaces à un nombre plus important d'individus. Cet exercice a 
entraîné une réorganisation majeure de la structure des soins infirmiers, une modification du 
programme d'études au niveau de base, un recyclage des sages-femmes et des infirmières de la 
santé publique en exercice pour les mettre à même de jouer le rôle d'infirmières de santé 
communautaire. La collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé a rendu possible la 
mise au point de programmes d'études postfondamentales et de formation des formateurs； ces 
programmes entreront en application au début de 1‘année 1990 et seront utilisés par la suite 
pour le recyclage de certaines infirmières hospitalières. Comme vous le voyez, des efforts 
importants ont été faits pour modifier le rôle de la profession infirmière dans le système 
des soins de santé en supprimant le cloisonnement interne et permettre ainsi l'expansion des 
soins infirmiers et des soins de santé primaires. 

Pour l'élaboration d'un système adéquat de soins de santé primaires, l'un des principaux 
axes de notre politique sanitaire est représenté par la participation communautaire et la 
coopération intersectorielle. Mais dans un pays où soins médicaux et services connexes sont 
dispensés gratuitement à tous les citoyens et où malaise et maladie sont synonymes de 
médecins et d'hôpitaux, il n'est pas facile de promouvoir le potentiel communautaire pour les 
soins de santé. La tâche se complique encore du fait que certains agents de santé n'ont pas 
encore bien compris ce que sont les soins de santé primaires - et en particulier les agents 
les plus haut placés, dont certains médecins hospitaliers. On poursuit donc de vigoureux 
efforts pour changer des attitudes bien ancrées en s‘employant par le biais d'ateliers et de 
1‘éducation sanitaire à réorienter et rééduquer ces personnels dans le sens des soins de 
santé primaires. Des entretiens informels avec les dirigeants communautaires à différents 
niveaux ont également montré 1‘enthousiasme des communautés pour 1‘autoresponsabilité et le 
concept des soins de santé primaires. On doit constater cependant qu'en ce qui concerne le 
concept de soins de santé primaires au niveau de la base, les progrès dans 1'acceptation 
réelle par la communauté ou sa participation active à ces soins sont relativement faibles, la 
plupart des individus étant persuadés que c'est au Gouvernement d'assurer leur bien-être. De 
toute évidence, il est nécessaire de mettre au point un mécanisme plus efficace et plus 
persuasif pour faciliter la participation de la collectivité - mécanisme qui pourrait 
comprendre des incitations financières, ce qui personnellement me déplaît. 

La coopération intersectorielle avec d'autres ministères intéresse essentiellement 
1‘éducation pour la santé, le développement des infrastructures, 1‘approvisionnement en eau 
saine, l'assainissement, la protection de 1‘environnement et la gestion des déchets solides. 
Le Ministère de la Santé travaille également en liaison étroite avec le Département de 
l'Agriculture et des Pêches sur les questions de sécurité des produits alimentaires. Mais 
notre exercice de surveillance et d'évaluation nous a montré que 1‘action intersectorielle 
pour la santé n'est pas toujours chose facile et qu'elle nécessite une relance et une atten-
tion constantes. Les organisations non gouvernementales locales ne jouent qu'un rôle des plus 
restreints dans les programmes importants en rapport avec la santé. Ce rôle va être étudié 
très soigneusement dans l'avenir, car il faut faire intervenir tôt ou tard ces organisations. 
Pour arriver à une action intersectorielle optimale et soutenue dans le domaine de la santé, 
des efforts mieux concertés doivent être faits pour arriver à une solution pratique. C'est ce 
que souligne déjà le document de travail préparé pour 1'atelier national sur les soins de 
santé primaires qui doit se tenir sous peu. 



Ainsi, même au pays de 1‘abondance, des problèmes ayant pour source une dépendance 
exagérée à l'égard d'un gouvernement généreux et toujours disposé à donner plus peuvent être 
un obstacle sur la route vers 1‘autoresponsabilité. Mais je suis heureux de dire que des 
mesures ont été prises pour sevrer lentement la communauté de sa dépendance exagérée à 
1‘égard des services assurés par le Gouvernement de Sa Majesté, le Sultan Dan Yang Dipertuan 
Negara Brunéi Darussalam. 

L'excellent rapport du Directeur général sur la surveillance de la stratégie de la santé 
pour tous montre que l'expérience de la santé pour tous au Brunéi Darussalam n'est absolument 
pas propre à ce pays. A une époque où de graves problèmes financiers s'ajoutent à une demande 
accrue de services, chercher à vaincre les divers obstacles et difficultés pour placer les 
soins de santé primaires dans leur perspective correcte est pour nous tous un énorme défi. 
Nous espérons de 1‘Organisation mondiale de la Santé qu'elle continuera à nous donner son 
appui et sa collaboration, et nous espérons aussi tirer les leçons de 1'expérience d'autres 
pays Membres, afin de maintenir nos progrès actuels, et de renforcer encore nos efforts et 
notre résolution d'atteindre le but de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 à la date fixée, 
sinon plus tôt. 

Avant de conclure, je voudrais, comme les années précédentes, demander que soient 
officiellement enregistrées ma reconnaissance et ma gratitude sincère à 1'égard du Directeur 
général et du Directeur régional pour le Pacifique occidental, ainsi que de leur personnel, 
pour la collaboration étroite et fructueuse de 1‘année passée entre 1‘Organisation mondiale 
de la Santé et le Negara Brunéi Darussalam, collaboration que nous espérons bien voir se 
maintenir dans les années qui viennent. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'espagnol): 

J'insiste sur l'importance de respecter la limite des dix minutes de temps de parole 
autorisé. 

M. DOUGLAS (Jamaïque) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, ma délégation 
voudrait féliciter de leur élection le Président et les autres membres du bureau. Permettez-
moi également de féliciter, au nom de mon Gouvernement, le Dr Hiroshi Nakaj ima pour la compé-
tence avec laquelle il a guidé 1‘Organisation depuis son élection au poste de Directeur 
général. 

Mon Gouvernement, élu en février dernier, a fait de 1’amélioration des services sociaux 
destinés à notre population une de ses premières priorités. Il le fallait pour redresser la 
situation dans un domaine négligé du fait des strictes politiques d'ajustement structurel 
auparavant appliquées. Ces politiques, dictées en grande partie par le souci de trouver des 
ressources pour le service de la dette extérieure, ont été très préjudiciables à notre 
système de prestation de soins de santé, qui sera l'objet de mon intervention. Le Gouverne-
ment jamaïquain a adopté à 1'égard des soins de santé une approche complète et intégrée, 
couvrant un vaste éventail de facteurs socio-économiques, notamment 1'éducation, la formation 
professionnelle, l'emploi, le logement et l'amélioration des conditions d'emploi de nos 
professionnels de la santé. 

Mon Gouvernement a redonné la place qui lui revenait à la stratégie des soins primaires 
adoptée dans les années 70 et a orienté nos politiques nationales de santé vers la fourniture 
de soins de santé primaires à tous. On retrouve dans notre système de santé quelques-uns des 
concepts de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : 1'autogestion de la 
santé, les soins préventifs, la nutrition, la participation communautaire, le renforcement 
des infrastructures, les femmes et la santé, la préservation de 1‘environnement, la surveil-
lance et la gestion sanitaires, la lutte contre l'abus des drogues, enfin l'éducation pour la 
santé. 

L'engagement à 1'égard des soins de santé primaires est bien évidemment commun à tous 
les gouvernements des Caraïbes, comme le prouve 1'initiative de "Coopération pour la santé 
dans les Caraïbes". Cette initiative se concentre sur six domaines prioritaires qui, de 
1’avis de mon pays, représentent des étapes essentielles pour atteindre nos objectifs, tant 
mondiaux que nationaux. Elle n'a pas encore réalisé tout son potentiel et il est nécessaire 
qu'un appui financier vienne lui donner un élan supplémentaire pour permettre l'exécution des 
projets qui ont déjà été identifiés. L'assistance technique que l'Organisation mondiale de la 
Santé offre à cette initiative, par 1‘intermédiaire de son organisme régional, l'Organisation 
panaméricaine de la Santé, est aussi bienvenue qu'appréciée. Il reste cependant encore 
beaucoup à faire. 



Si la plupart des maladies infectieuses les plus graves épargnent la Jamaïque t la fièvre 
typhoïde y sévit encore à 1'état endémique dans certaines collectivités et les maladies 
diarrhéiques demeurent une cause de morbidité importante. Témoignage de notre niveau de santé 
relativement élevé, le schéma des maladies continue à s‘éloigner de la morbidité et de la 
mortalité dues aux maladies infectieuses. Nous voyons actuellement s'accroître la longévité 
de la population, avec une espérance de vie de 68 ans pour les hommes et de 72,6 ans pour les 
femmes. 

Notre programme d'hygiène de 1‘environnement demeure relativement peu développé en 
raison de la pénurie de ressources, humaines et autres, absolument essentielles. Dans ce 
contexte, mon pays se félicite de la restructuration et de la revitalisation prévues de 
1‘approche de 1‘Organisation mondiale de la Santé à 1'égard de l'hygiène de 1‘environnement, 
privilégiant 1‘interdépendance entre le développement, 1‘environnement et la santé. Le 
concept de "développement durable" n'est pas nouveau, mais sa redécouverte et sa remise au 
premier plan sont opportunes. 

Depuis un certain temps déjà, nous sommes préoccupés par la malnutrition qui sévit dans 
le pays en raison d'une diminution progressive du revenu par habitant, du sous-développement 
agricole, des augmentations de prix des denrées alimentaires de base importées, et plus 
récemment des effets du cyclone Gilbert, qui ont réduit 1'offre de produits nécessaires pour 
répondre aux besoins nutritionnels des groupes les plus pauvres de la Jamaïque. 

Pour tenter de redresser la situation, on a mis en place des programmes d'alimentation 
scolaire en général, et des programmes de distribution de compléments alimentaires. Ces 
derniers, assurés par 1‘intermédiaire de notre système de soins de santé primaires, se sont 
révélés particulièrement efficaces et, dans une certaine mesure, servent de motivation car 
ils encouragent la fréquentation régulière des centres de santé et permettent une meilleure 
surveillance. 

Notre secteur de la santé compte un effectif de 11 000 personnes, regroupant des 
professionnels et des auxiliaires de la santé et des personnels d'appui. La pénurie de 
personnels est cependant grave dans les domaines professionnel, technique et administratif, 
les divisions des soins infirmiers et des produits pharmaceutiques étant les plus touchées. 
Il y a actuellement 1000 postes d'infirmiers ou d'infirmières vacants. Nous formons chaque 
année moins de 50 infirmiers ou infirmières, alors que selon les estimations il en faudrait 
au total 3000 au cours des cinq prochaines années. Mais notre incapacité à verser des trai-
tements attrayants et à assurer des conditions d'emploi satisfaisantes entravent beaucoup nos 
possibilités de recrutement. L'une de nos grandes préoccupations est par ailleurs la migra-
tion des personnels infirmiers et autres professionnels des soins médicaux vers les pays 
voisins développés où ils espèrent trouver une rémunération plus élevée. Nous perdons nos 
personnels hautement qualifiés au profit de pays qui, tout en tirant avantage de nos pertes, 
se montrent peu disposés à contribuer à nos programmes de formation, alléguant que de telles 
activités ne s‘inscrivent pas dans le domaine de leur assistance du fait que les dépenses 
renouvelables sont à la charge exclusive du Gouvernement. Cette politique à courte vue doit 
être révisée de toute urgence. 

L'état de 1‘infrastructure matérielle et de 1‘équipement aux niveaux secondaire et 
tertiaire dans le secteur de la santé laisse beaucoup à désirer. Des installations, déjà 
insuffisantes et en mauvais état, ont subi encore de graves dommages à la suite du cyclone 
dévastateur qui a frappé notre île en septembre dernier; après sept mois, nous n‘avons pas 
encore réparé tous les dégâts qu'il a causé. 

De ce qui précède, on peut constater que le secteur de la santé doit être réformé, 
reconstruit, restructuré et revitalisé d'urgence, et recevoir des ressources financières 
suffisantes pour faire face aux frais d'équipement comme aux dépenses renouvelables 
nécessaires pour améliorer ses installations et ses programmes de formation. En vue de 
redresser la triste situation actuelle et d'être mieux en mesure d'assurer à la population 
des soins de santé de base, le Gouvernement jamaïquain a entrepris un programme de rénova-
tion et de rééquipement des installations. Parmi les autres programmes prévus figurent des 
initiatives pour accroître l'efficacité du système d'orientation-recours et de la gestion des 
prestations sanitaires, améliorer les systèmes d'achat, de contrôle et de distribution de 
médicaments et renforcer la participation de la communauté. Le programme d'équipement 
nécessaire pour combattre les effets conjoints de la négligence, du manque de ressources 
et du cyclone Gilbert sur le secteur de la santé est massif : on a estimé son coût à 
1,3 milliard de dollars jamaïquains au cours des cinq prochaines années. Etant donné les 
contraintes qu'imposent des ajustements rigoureux, un soutien extérieur sera nécessaire pour 
ramener le système de santé au niveau de base minimum requis. Ce soutien devra être néces-
sairement accordé en grande partie à des conditions de faveur. 



En dépit de ces nombreuses difficultés, nous poussons nos plans pour la réalisation de 
la santé pour tous d'ici 1'an 2000, et nous avons fait quelques progrès dans certains 
secteurs. Comme nous nous 1'étions promis, nous avons réussi à faire en sorte que la plus 
grande partie de la population habite à moins de huit kilomètres d'un centre de santé； dans 
le cadre de notre programme élargi de vaccination, avec 1'assistance de 1'UNICEF et d'autres 
organismes et agences, le taux de vaccination par le BCG a été porté à 90 %, et celui des 
vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche et le vaccin antipoliomyéli-
tique dépasse tout juste 80 % � alors qu'il était d'environ 30 % en 1983； enfin, contre la 
rubéole, maladie inscrite dans nos plans en 1989, nous espérons obtenir une couverture 
vaccinale de 80 % d'ici 1992 chez les femmes âgées de 9 à 35 ans. 

Nous avons commencé en décembre 1985 à soumettre aux épreuves de dépistage du VIH tous 
les dons de sang destinés à la transfusion. Notre premier cas de SIDA a été diagnostiqué en 
1982, et nos statistiques cumulées en mars 1989 font apparaître un total de quatre-vingt-
seize sidéens, dont trente-sept sont encore vivants. C'est dans le cadre des maladies 
sexuellement transmissibles qu'est assurée la prise en charge du SIDA. Tous les éléments du 
programme pertinent, y compris l'information et la promotion sanitaires, le dépistage des 
contacts, le conseil et 1‘orientation-recours, ont été intégrés dans le système de santé 
général. Notre programme à moyen terme de lutte contre le SIDA a été approuvé par le 
programme mondial de lutte contre le SIDA, et la première année de sa mise en oeuvre a été 
totalement financée. Nous demandons instamment toutefois que soit mise en place une procé-
dure assurant un dégagement rapide de ces fonds. 

C'est en partie grâce à la précieuse assistance que nous avons reçue du Programme des 
Volontaires des Nations Unies, et d'autres institutions et organisations qui ont soutenu nos 
programmes de santé, que nous devons les succès obtenus à ce jour. Nous accueillerons avec 
reconnaissance toutes autres initiatives et assistance que pourront nous apporter des 
organisations, des institutions et des pays. 

Monsieur le Président, je ne peux terminer sans dire combien nous sommes heureux de 
voir que le sujet des discussions techniques est "La santé des jeunes". Dans la situation 
qui est celle de nos sociétés aujourd'hui, il est on ne peut plus opportun de se préoccuper 
de la jeunesse. A la Jamaïque, la population est en majorité jeune, puisque plus de 50 X des 
habitants ont moins de 19 ans. Le chômage est élevé, environ 25 %, et plus encore parmi les 
jeunes, où il atteint 53,5 %. Le problème des grossesses chez les adolescentes préoccupe 
particulièrement mon Gouvernement, car 25 % des naissances sont le fait de femmes de moins 
de 20 ans. L'abus des drogues - l'alcool, la marijuana et récemment, chose plus alarmante, 
la cocaïne 一 a commencé à peser sur tous les aspects de la vie nationale. Pour pouvoir 
intervenir plus efficacement, nous avons mené en 1987 parallèlement des enquêtes sur les 
ménages et à 1'échelon national, et nous centrons nos efforts nationaux sur la réduction de 
la demande, tout en prenant des mesures pour mettre en place des installations de traitement 
et de réadaptation. Pour sauvegarder l'avenir, nous ne pouvons pas transiger sur la santé de 
nos jeunes. Ils n'en demandent pas plus, nous ne devons pas leur donner moins. 

Le Dr ARCE LEMA (Bolivie) (traduction de espagnol): 

Monsieur le Président, je souhaite en premier lieu saluer cordialement tous les parti-
cipants à cette importante Assemblée et transmettre à leurs gouvernements les salutations et 
1‘expression de la solidarité de S. E. le Dr Victor Paz Estenssoro, Président constitu-
tionnel de la Bolivie. 

Je voudrais aussi féliciter le Professeur Minzhang pour son élection bien méritée à la 
présidence de cette Assemblée, ainsi que le Dr Nakaj ima pour son rapport. A notre avis, le 
travail accompli pendant l'exercice 1988 fait bien apparaître l'importance que revêtent pour 
nous tous 1‘Organisation mondiale de la Santé et son objectif mondial, c'est-à-dire la santé 
de tous les peuples. 

La politique économique et sociale mise en place par le Gouvernement bolivien à partir 
d'août 1985 a essentiellement visé à éliminer 1‘hyperinflation qui atteignait alors 
24 000 %, et représentait non seulement un fléau pour la communauté mais le principal 
facteur de troubles sociaux et d'instabilité politique. Les mesures adoptées ont été un 
traitement de choc appliqué en pleine conscience du coût politique que cela représentait. 
Cette action de sauvetage a été entreprise avec la participation dévouée du peuple bolivien, 
qui a fait confiance à 1‘oeuvre d'un gouvernement sérieux et créatif. Grâce à un énorme 
sacrifice, nous avons pu relever le défi. Nous avons stoppé 1'hyperinflation, puis nous nous 
sommes attelés à la réactivation de 1'économie : alors que depuis huit ans le produit 
intérieur brut ne faisait que diminuer, cette année sa croissance sera supérieure à celle de 
la population. 



Dimanche dernier, le 7 mai, les Boliviens sont allés aux urnes, selon un processus 
démocratique caractérisé principalement par la paix sociale et une campagne électorale 
libre. Pour assurer la continuité des progrès accomplis, nous nous sommes préoccupés de 
rechercher une concertation politique avec toute la population bolivienne, dont tous les 
éléments ont expressément manifesté leur engagement à 1'égard de la santé et leur opinion 
que la maladie doit être affrontée pour ce qu'elle est : un problème social. Ils sont en 
outre conscients du fait que, même si les objectifs économiques sont les plus importants, 
il faut les compléter par la réactivation sociale pour que le peuple bolivien puisse se 
réaliser. Les possibilités de réussir la réactivation sociale se manifestent dans ce que 
nous avons déjà obtenu. Ainsi, dans le domaine de la santé, en dépit de la récession écono-
mique et des politiques d'ajustement, nous avons pu intensifier les activités de prévention 
et accélérer 1'application de la stratégie des soins de santé primaires. 

Nous avons mis en route le projet national de santé privilégiant la participation 
sociale et la régionalisation, en appliquant un modèle de soins basé sur des critères de 
risque, d'intégralité et d'efficacité. Le Gouvernement bolivien accorde à cette action 
effective et organisée un caractère prioritaire, reconnaissant que la santé est indispen-
sable pour la satisfaction des besoins essentiels et pour 1‘amélioration de la qualité de 
la vie. 

Les mères et les enfants représentent 22 % de notre population. Afin d'affronter les 
principaux problèmes sanitaires de cette importante fraction de notre population, nous 
avons élaboré le plan national de protection de la santé de la mère, de 1‘enfant et de 
1'adolescent, prévoyant des activités intégrées de lutte contre la maladie, de nutrition et 
de prestations sanitaires. Dans le cadre de ces activités, nos négociations avec le Fonds 
des Nations Unies pour la Population ont abouti à l'approbation de PRONIMA III, qui nous 
permet de disposer du financement dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs, avec 
la coopération technique de 1‘OPS/OMS. On estime qu'en Bolivie 30 X des grossesses sont à 
haut risque, et qu'une grossesse sur dix donne lieu à un décès intra-utérin ou survenant 
dans les sept premiers jours de vie. Face à une telle situation, nous avons organisé des 
soins périnatals gratuits en utilisant nos propres ressources, celles offertes par le Fonds 
des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) et des aliments fournis par le Programme alimen-
taire mondial (РАМ). Nous devons aussi souligner que la société a maintenant pris conscience 
du fait que l'avortement est la principale cause de mortalité maternelle. 

Les mobilisations sociales qui sont l'expression la plus concrète de l'interaction des 
institutions et du peuple pour la défense de la santé ont trouvé un appui technique majeur 
auprès des instances organiques et exécutives. Il y a quelques jours, nous avons organisé 
la seizième mobilisation sociale pour la défense de la santé de 1‘enfant, prévoyant des 
programmes conjoints de vaccination, de lutte contre les parasitoses et de distribution de 
vitamine A et de sachets de sels de réhydratation orale. On a d'autre part créé la carte de 
santé de 1‘enfant. Nous avons englobé dans ces mobilisations la vaccination antitétanique des 
femmes en âge de procréer. Les résultats obtenus nous permettent de parler d'une éradication 
de la poliomyélite, et peut-être d'une éradication très proche du tétanos néonatal. 

Un autre problème de santé publique que je dois signaler est celui du goitre endémique 
qui, dans certaines zones, affecte à des degrés divers 60 % de la population scolaire. On 
cherche à remédier à cette situation par trois actions : iodation massive du sel, application 
de soluté de Lugol et administration d'huile iodée, ces actions étant associées à la sur-
veillance épidémiologique, à la formation du personnel et au développement de coopératives 
pour la production de sel iodé, avec un appui financier du programme mixte OMS/UNICEF de 
soutien pour la nutrition. Nous sommes parvenus jusqu'ici à ioder 80 % du sel destiné à la 
consommation humaine et nous en augmentons la production qui passera de 2073 à 9080 tonnes 
par an avec, pour conséquence, une baisse du prix qui a reculé de US $0,75 à US $0,18 le 
kilo. 

Concernant les maladies à caractère social, telle la tuberculose, nous en avons revu 
1‘épidémiologie et le suivi, ainsi que les mesures de lutte, qui ont été complètement 
intégrées à 1'action des services de santé； nous avons adopté aussi le traitement de courte 
durée, sous la surveillance et avec 1‘appui de la collectivité. 

Le paludisme et les maladies transmises par les vecteurs posent un problème dont 
l'ampleur va croissant et auquel on oppose actuellement en Bolivie une approche de lutte 
intégrée, avec participation populaire et mobilisation sociale. Nous combattons la maladie de 
Chagas par l'éducation et la lutte chimique. Cette maladie sévit dans 65 % du territoire 
national, 45 % de la population y est exposée, les indices d'infestation oscillent entre 35 % 
et 100 % et ceux de 1'infection humaine entre 28 % et 32 



Dans notre pays, les taux de malnutrition protéino-énergétique sont élevés, ces taux 
atteignant jusqu'à 50 X de la population infantile dans certaines régions. C'est une situa-
tion que nous jugeons intolérable, mais à laquelle il est difficile de remédier avec les 
ressources économiques limitées d'un pays en développement. Tout de même, nous avons étendu 
les centres de distribution de lait aux zones urbaines périphériques et, actuellement, il 
existe dans le pays 1537 centres dont bénéficient 191 276 enfants. Dernièrement, nous avons 
commencé à introduire du maïs dans le pain, ce qui en accroît considérablement la valeur 
nutritive. 

Pour affronter avec efficacité les conséquences des catastrophes naturelles (sécheresse, 
inondations et glissements de terrain), nous avons créé avec 1'aide de l'OPS/OMS le bureau de 
coordination des préparatifs sanitaires pour les cas de catastrophe. 

En raison de sa situation géopolitique, la Bolivie connaît les mêmes problèmes de santé 
et de développement que les pays de la zone amazonienne, de la zone andine et du Cône sud. La 
tâche que nous avons à accomplir est immense, et nos efforts ne nous permettraient d'obtenir 
ni la couverture, ni les effets espérés si nous ne pouvions pas compter sur la solidarité 
internationale, tant sur le plan multilatéral que sur les plans sous-régional et bilatéral. 
Je saisis cette occasion pour prier les organismes internationaux et les pays amis de 
consacrer leur attention aux projets de caractère régional et sous-régional qui correspondent 
à des besoins vitaux, affectant profondément les nombreuses populations des zones concernées. 
Quant à la coopération multilatérale, je dois souligner 1‘importance capitale des activités 
que nous poursuivons, particulièrement avec l'OPS/OMS, le Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance (UNICEF), le Programme alimentaire mondial (РАМ), le Rotary International, 1'Agency 
for International Development des Etats-Unis d'Amérique (AID), la Banque interaméricaine de 
Développement (BID), la Banque mondiale et le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 
1‘Abus des Drogues (FNULAD). Nous ne connaîtrions guère de succès sans le concours effectif 
de ces organismes, auxquels nous demandons de poursuivre leurs activités. Dans le domaine 
bilatéral, nous agissons de concert avec divers pays et bénéficions de leur solidarité pour 
des activités comme la lutte contre le goitre endémique, 1‘installation et la dotation en 
matériel de 1'infrastructure hospitalière et le développement de programmes sanitaires 
spécifiques. 

Les indicateurs critiques de la santé en Bolivie font apparaître une lamentable détério-
ration des niveaux de vie de grands groupes de la population. Cet état de choses représente 
pour le Gouvernement bolivien un défi d'autant plus grand qu'il est hors de proportion avec 
les ressources dont il dispose. C'est la raison pour laquelle j‘insiste à nouveau sur la 
nécessité de canaliser plus de ressources et d'efforts de coopération internationale vers la 
santé des peuples en développement, dans la voie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, à 
laquelle nous aspirons. 

M. YAVUZALP (Turquie): 

Monsieur le Président, au nom de la délégation de la Turquie, je tiens à féliciter notre 
Président de son élection bien méritée à la tête de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé, et à exprimer la pleine confiance de ma délégation que cette Assemblée, sous sa 
présidence, sera couronnée de succès. Nos félicitations vont aussi aux autres distingués 
membres du bureau, ainsi qu'au Président sortant, le Professeur Ngandu-Kabeya, pour la compé-
tence avec laquelle il a su mener à bien sa mission. 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé nous donne à nouveau 1‘occasion de 
faire le bilan de notre avancement dans l'amélioration de la situation sanitaire dans le 
monde et d'en tirer des conclusions pour donner un nouvel élan à nos efforts communs en vue 
d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Le deuxième rapport sur la 
surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous 
est riche d'enseignements. Des progrès tangibles ont été réalisés, mais des difficultés 
subsistent et beaucoup reste à faire. Il ne fait pas de doute que les difficultés économiques 
éprouvées par beaucoup de pays affectent négativement la situation sanitaire et 1'état des 
services de santé. Cela donne une importance primordiale à l'utilisation optimale des 
ressources financières pour le développement de systèmes de santé plus largement fondés sur 
les soins de santé primaires. Cette situation exige une coopération plus étroite entre les 
Etats d'un côté et l'OMS de l'autre. 

C'est aussi avec intérêt que nous avons étudié les rapports du Conseil exécutif et du 
Directeur général. Le rapport du Conseil exécutif étale devant nos yeux certains thèmes 
importants； une simple énumération de certains d'entre eux suffirait, à notre avis, à montrer 



leur importance et la contribution des travaux du Conseil à la promotion de la santé pour 
tous : renforcement des ministères de la santé pour les soins de santé primaires, promotion 
de la santé sur les lieux de travail, éducation et formation en médecine du travail, utili-
sation des médicaments essentiels, formation pluriprofessionnelle en matière de santé. 

Les soins de santé primaires conservent une place prioritaire dans l'instauration de la 
santé pour tous. Aussi le Gouvernement turc a-t-il fait des soins de santé primaires l'axe 
maj eur de sa politique de la santé. La loi sur les services de santé primaires, promulguée 
en 1987, constitue le cadre pour la réglementation des services de santé. Cette loi détermine 
les grandes lignes de la politique de la santé, mettant un accent particulier sur les 
services de santé préventifs. Elle souligne et renforce aussi le rôle de coordination du 
Ministère de la Santé dans le domaine de la santé. Le renforcement de 1‘infrastructure de 
base au niveau local est un autre objectif de la loi. Le nombre de foyers de santé et de 
maisons de santé est en constante augmentation. Le but recherché est d'assurer que chaque 
village en possède un. Une campagne continuelle d'information et d'éducation de la population 
sur les principaux thèmes de la santé, tels que les soins de santé primaires, la santé de la 
famille, la planification familiale, la lutte contre les maladies transmissibles et la 
vaccination, est en cours. 

Pendant les quarante-сinq dernières années, des progrès considérables ont été réalisés 
dans le domaine de la santé infantile et maternelle. Malgré les résultats obtenus dans la 
lutte contre la mortalité infantile et des enfants de moins de cinq ans, les progrès 
accomplis dans le domaine de la morbidité sont demeurés insuffisants. On sait que plus de 
quatre millions d'enfants de moins de cinq ans meurent chaque année dans le monde à cause de 
la diarrhée et plus de trois millions et demi d'enfants meurent à la suite de six maladies 
que 1'on peut prévenir grâce à la vaccination, à savoir la diphtérie, la coqueluche, le 
tétanos, la rougeole, la poliomyélite et la tuberculose. On doit garder à l'esprit que, 
chaque minute, six enfants meurent et six autres deviennent handicapés à cause de ces six 
maladies. De récentes études effectuées en Turquie, dans chacune des soixante-sept provinces, 
et des analyses réalisées avec 1'assistance de l'OMS, de 1'UNICEF et d'un institut de 
recherche ont montré que la proportion des enfants de moins de deux ans qui reçoivent 
maintenant la première dose de vaccin DTC est de 91 %, et que, pour ceux recevant leur 
troisième dose, elle est proche de 80 %. Le Gouvernement turc s'est engagé à prendre toute 
mesure nécessaire pour l'élimination de la poliomyélite par la vaccination. La campagne de 
1985 est maintenant transformée en un système de routine pour assurer une couverture élevée 
de tous les enfants. Son succès a été possible grâce à une mobilisation sociale et aussi à 
une contribution des médias en vue d'accroître la sensibilisation et la motivation des mères, 
des familles et de la communauté. 

La lutte contre certaines maladies est organisée et suivie par des unités distinctes au 
sein du Ministère de la Santé. Les travaux de lutte contre le cancer, la tuberculose et le 
paludisme sont ainsi menés par des unités séparées. Un exemple de résultats satisfaisants est 
celui de la lutte contre le paludisme, le taux de cas recensés ayant diminué de 20 % au cours 
de 1‘année 1988. L'objectif de la lutte est de réduire le taux de 30 % en 1989 et d'éliminer 
la maladie d'ici l'an 2000. 

La coopération de l'OMS à travers son Bureau régional de 1‘Europe continue d'être 
bénéfique pour le Ministère de la Santé. Cette coopération couvre plusieurs domaines. Le 
programme de coopération signé en 1987 entre le Ministère de la Santé et le Bureau régional 
de 1'Europe pour la promotion des soins de santé primaires est toujours appliqué. Un projet 
de promotion de la salubrité de 1‘environnement, préparé avec la collaboration du PNUD et de 
l'OMS, a été mis en application en 1988. Un autre domaine de coopération entre la Turquie et 
1'OMS a été la préparation d'un plan de lutte contre le SIDA. Bien que le nombre de personnes 
atteintes de cette maladie et de l'infection par le virus de 1‘immunodéficience humaine soit 
très réduit en Turquie, une action sérieuse de prévention a été amorcée, après une évaluation 
de la situation en collaboration avec l'OMS, et une campagne d'information publique a été 
lancée. 

La Turquie est actuellement engagée dans 1'élaboration d'une stratégie nationale de 
politique de santé afin d'atteindre la santé pour tous d'ici 1'an 2000. L'OMS est associée à 
ce processus. Tous les secteurs participent aux travaux de la commission spéciale constituée 
au sein du Ministère de la Santé pour la préparation de la politique nationale. 

La santé est un acquis précieux pour l'homme. Alors tous, journalistes, enseignants, 
leaders des communautés et parents doivent assumer leur part de responsabilité pour assurer 
la sensibilisation à la santé. Informer le public de ses responsabilités 1'aidera à déter-
miner lui-même ses priorités en matière de santé. A cet égard, je voudrais souligner 1'impor-
tance de la communication. Le slogan de la Journée mondiale de la Santé, le 7 avril, était 



cette année "Parlons santé ！и. La promotion de la santé ne sera pas possible sans la commu-
nication, y compris 1‘information et 1'enseignement de la santé qui couvrent tout un éventail 
d'actions contribuant à éclairer 1'opinion publique sur les problèmes de santé, qui sont 
parmi les objectifs les plus importants de l'OMS. Le Gouvernement turc attache l'importance 
qu'elles méritent à 1‘information et à la sensibilisation de 1'opinion publique à travers les 
médias. 

Pour conclure, je tiens à réitérer 1'appui total de mon Gouvernement à notre Organi-
sation pour le rôle de coordination et de surveillance qu'elle exerce dans la réalisation de 
1'objectif commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. STRICKLAND (Iles Cook) (traduction de l'anglais) ：1 

L'état de santé de la population des Iles Cook est dans 1'ensemble assez bon. Si nos 
lies ne connaissent aucune maladie particulièrement menaçante, nous restons cependant 
vigilants et nous essayons de nous tenir au courant des maladies qui frappent ou menacent 
d'autres pays du monde. Au fil des ans, nous avons intensifié nos efforts pour renforcer la 
santé de nos populations et rester en liaison avec la stratégie mondiale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

L'histoire des Iles Cook montre que les changements radicaux des modes de vie peuvent 
affecter gravement la santé des individus, du fait par exemple de l'obésité, de l'hyper-
tension, de la goutte, de l'arthrite ou d'autres "maladies" dues à l'individu lui-même. Et 
notre mode de vie continue à évoluer de pair avec le développement économique, social et 
infras truc ture1 de notre pays aujourd'hui. Aussi, pour éviter la répétition de ces change-
merits historiques pendant cette période de transition, nous autres, administrateurs sani-
taires ,unissons nos efforts pour que notre système de santé puisse faire face aux demandes, 
qu'il soit assez stable pour être une source fiable de soins de santé, mais qu'il reste assez 
souple pour répondre à 1‘évolution des besoins et des demandes de nos populations. 

Les politiques sanitaires en vigueur ont fait l'objet d'un examen critique； certaines ne 
sont plus applicables ou efficaces, et doivent être modifiées ou remplacées. C'est l'une des 
principales tâches dont s'occupent actuellement les dirigeants sanitaires, dans l'intention 
d'aligner ces politiques sur celles du Gouvernement aujourd'hui. Notre objectif et nos buts 
n'ont cependant pas varié : faire bénéficier chaque habitant des Iles Cook d'un service de 
santé préventif et curatif complet, positif et aussi bon que possible, à un coût raisonnable 
pour le pays, et maintenir dans ce service, à tous les stades de son développement, un esprit 
d'autoresponsabilité et d'autodétermination. Cet objectif est renforcé encore par les 
concepts qui impliquent la promotion de la santé et du bien-être physique, mental et social 
des habitants des Iles Cook; la protection des jeunes et des vieux contre la maladie et des 
troubles divers； la mise à la disposition de la population des dispensaires et du personnel 
nécessaires pour satisfaire ses besoins médicaux et dentaires； et la promotion d'un meilleur 
niveau de vie. Nos politiques s‘intéressent également à divers aspects de la stratégie de la 
santé pour tous. Certaines d'entre elles sont efficaces et pratiques dans un certain sens, 
mais inefficaces et inapplicables lorsque l'argent, ou le financement, devient le facteur 
principal. Nous n'en sommes pas moins reconnaissants aux agences de financement d'outre-mer, 
et plus particulièrement à l'OMS, pour 1'assistance et l'appui apportés sous forme de fonds, 
de personnel et d'équipements pour notre développement sanitaire. Nos politiques et nos 
efforts nous permettront de continuer à améliorer le niveau de vie de nos populations et 
d'atteindre 1‘objectif mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Notre plus grand problème, en ce qui concerne notre service de santé, est le manque de 
médecins. Cette année, le Ministère de la Santé a réussi à faire venir de la République de 
Corée un consultant qualifié pour étudier la possibilité de mettre en place un programme de 
formation d'infirmiers(ères) praticiens(ennes). Ce programme vise à assurer à notre personnel 
infirmier local une éducation et une formation complémentaires à la pratique médicale de 
base, afin que nous disposions d'un certain nombre d'infirmiers ou infirmières praticiens en 
mesure d'assurer les responsabilités médicales de base dans des endroits où il n'y a pas de 
médecin qualifié. Il est des médecins qui hésitent, en effet, à aller travailler dans 
certaines îles à cause de leur éloignement; le transport vers ces îles pose encore un 
problème majeur. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation des Iles Cook pour insertion dans le 
compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 



Notre programme d'éducation pour la santé est très efficace. Son objectif est de 
"promouvoir, renforcer, soutenir et favoriser le développement physique, mental, social et 
rural de 1‘individu pour permettre à celui-ci de mener une vie pleine et utile à la maison, à 
l'école, dans la communauté et dans la société". Deux agents formés localement s'occupent 
actuellement de ce programme, en recourant à tous les moyens de communication pour trans-
mettre leurs messages éducatifs aux populations des Iles Cook. J'ajouterai que le grand 
public répond bien à ce programme et que sa réaction est très encourageante. Nous conti-
nuerons à renforcer les politiques sanitaires dans ce secteur pour répondre aux besoins du 
programme. On encouragera également le développement des connaissances relatives à la santé 
et aux problèmes de santé, et des attitudes et comportements rationnels qui permettront aux 
individus, aux familles et à la communauté d'accéder au bien-être. On encouragera également 
les efforts consacrés à faire en sorte que les populations des Iles Cook reconnaissent la 
valeur de services de santé gratuits et que l'utilisation de ces services soit justifiée et 
appréciée. Des programmes de "prise de conscienceи sont en cours de lancement pour promouvoir 
les conseils et 1‘éducation continue en matière de planification familiale et de bien-être de 
la famille. 

Le programme de santé maternelle et de planification familiale est en vigueur depuis un 
certain nombre d'années maintenant. On encourage la future mère à aller de bonne heure 
requérir des soins prénatals； on apprend aux jeunes filles quels problèmes s‘associent aux 
grossesses précoces； on fait également des efforts pour enseigner aux pères les risques et 
les problèmes associés aux grossesses non planifiées. 

La vaccination des écoliers est fondamentale. Le Gouvernement est en train de préparer 
une loi qui rendra obligatoire la vaccination des enfants à trois mois et à six ans contre la 
tuberculose； à trois, six et neuf mois contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche； à 
trois, six et neuf mois également contre la poliomyélite； à dix mois, contre la rougeole； et 
à dix et quinze ans un rappel d'anatoxine tétanique. 

Grâce au programme de soins infirmiers de santé publique, les enfants feront l'objet 
d'un bilan de santé au cours de leurs cinq premières années de scolarité, et le personnel des 
écoles apprendra à comprendre son rôle et ses responsabilités dans 1‘entretien de la santé 
des enfants qui lui sont confiés. Des mesures sont prises pour surveiller à l'école les 
enfants à haut risque, qui subissent des examens médicaux réguliers de manière à éviter la 
propagation de 1'infection à leurs condisciples. On s'emploie également, avec le Département 
de l'Education, à mieux aider à enseigner à la population scolaire les avantages et les 
inconvénients de la "conscience sanitaire". 

On s'est également efforcé par différents moyens, dont des conférences, des voitures 
décorées, 1'affichage d'avis ou 1'apposition de signes, de montrer que le tabagisme est un 
risque pour la santé. Aux termes de la politique sanitaire, il est maintenant interdit de 
fumer dans les locaux médico-sanitaires, sauf autorisation expresse. Bien que la loi en la 
matière n'ait pas encore été adoptée, on s‘efforce maintenant de rendre le tabagisme illégal 
non seulement dans ces locaux, mais peut-être aussi dans tous les locaux de l'Etat. L'une des 
mesures prises pour décourager les gens de fumer est d'augmenter le prix du paquet de ciga-
rettes .Il reste encore à analyser lés données et à déterminer si cette mesure entraîne ou 
non une diminution du tabagisme. 

Les projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement avancent lentement. Le prin-
cipal obstacle est le manque de fonds, qui oblige parfois à suspendre les travaux d'un projet 
particulier jusqu'à ce que l'on retrouve de l'argent. Toutefois, les agences de financement 
d'outre-mer ont toujours maintenu leur appui et leur encouragement. L'assainissement est un 
élément essentiel du développement de la santé publique dans les plus éloignées des Iles 
Cook. Un programme d'approvisionnement en eau pour Rarotonga et les îles extérieures est mené 
en collaboration avec des institutions internationales au nombre desquelles figure l'OMS. 

Nous avons la chance de ne pas compter chez nous un seul cas de syndrome d'immunodéf i-
cience acquise (SIDA). Cependant, comme d'autres pays, nous nous préoccupons du bien-être 
de la population dans notre pays et notre Région, et particulièrement dans les zones où 
existent des cas de SIDA. Nous continuerons à surveiller la situation et à mettre en oeuvre 
des mesures pour prévenir et dépister cette maladie mortelle. Les programmes de prise de 
conscience du SIDA se sont déroulés sous 1'impulsion de l'unité de 1'éducation pour la santé 
de la division de la santé publique au Ministère de la Santé. 

On se préoccupe de plus en plus aussi de la menace que 1'hépatite В fait peser sur la 
vie de nos citoyens. Nous travaillons maintenant à l'acquisition de vaccins contre 
l'hépatite В de manière à pouvoir faire bénéficier d'un programme de vaccination ceux qui 



peuvent en profiter. Il est prévu en outre de collaborer avec l'OMS au développement du 
programme de lutte contre l'hépatite В, surtout pour ce qui est de la vaccination des 
nourrissons. 

Pour conclure, je voudrais appeler toutes les bénédictions sur cette Assemblée, et 
j‘espère que les bénéfices acquis par chaque pays vont être partagés et multipliés pour 
1‘amélioration de 1'humanité et la réalisation de notre rêve mondial de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 - kia orana. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de lrespagnol): 

Comme annoncé ce matin, j e vais maintenant clore la liste des orateurs. Y a-t-il encore 
des délégués qui souhaiteraient s‘inscrire ？ Je déclare la liste close. La prochaine séance 
plénière se tiendra cet après-midi à 14 h 30. La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 40. 



Jeudi 8 mai 1989, 14 h 30 

Présidents par intérim : Dr M. MOKBEL (Yémen) 
Mme S. THAPA (Népal) 

DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-DEUXIEME ET QUATRE-VINGT-
TROISIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1988 
(suite) 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de lrarabe): 

La séance est ouverte. Le Président m‘ayant demandé de le remplacer cet après-midi, je 
saisis cette occasion pour vous remercier de la confiance que vous m'avez témoignée en me 
choisissant pour être l'un des Vice-Présidents de cette Assemblée. 

Nous poursuivons le débat sur les points 10 et 11 de l'ordre du jour, selon la liste des 
orateurs inscrits. J'appelle à la tribune les deux premiers orateurs figurant sur cette 
liste, les délégués de la Trinité-et-Tobago et de Maurice. Je donne la parole au délégué de 
Maurice. 

M. GOBURDHUN (Maurice) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Directeurs 
régionaux, honorableá délégués, Mesdames et Messieurs, en tout premier lieu c'est un plaisir 
pour moi de féliciter très cordialement, au nom de la délégation du Gouvernement mauricien, 
le Président, les Vice-Présidents et les Présidents des commissions pour leur élection à ces 
hautes fonctions； leur conduite experte assurera à nos débats une issue heureuse et 
fructueuse. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour exprimer au Directeur général et au 
Secrétariat notre profonde gratitude pour le soin qu'ils ont mis à préparer le rapport 
complet qui a été soumis à la présente Assemblée. 

Le second rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
stratégies de la santé pour tous, dont nous sommes saisis, est un travail remarquable qui 
nous porte à l'optimisme en nous laissant entrevoir la possibilité d'une amélioration systé-
matique ,quoique lente, des soins de santé. Lors de ma précédente intervention, 1‘année 
dernière, devant cette auguste Assemblée, j‘ai eu 1‘honneur et le privilège de présenter les 
efforts déployés par le Gouvernement et le peuple mauriciens pour que l'objectif de la santé 
pour tous devienne une réalité. C'est principalement grâce à une démarche intersectorielle et 
à la participation de la communauté que nous sommes parvenus à mobiliser les forces néces-
saires pour soutenir cette lutte. Comment avons-nous su que nous étions sur la bonne voie 
pour la réalisation de nos objectifs à court terme ？ Les structures existantes qui avaient 
contribué à nous maintenir sur la voie du succès dans le domaine de la planification fami-
liale ont été renforcées et développées par 1‘apport d'une main-d'oeuvre dûment qualifiée et 
d'instruments technologiques comme les micro-ordinateurs. La surveillance et 1'évaluation en 
tant que moyen de mesurer les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs sont partie 
intégrante de tous les programmes spéciaux planifiés dans le domaine de la santé et leur 
coordination est centralisée. Une estimation permanente des tendances a permis non seulement 
de rendre la communauté plus consciente des questions de santé mais aussi de déceler les 
domaines les plus vulnérables qui appellent un soutien sur le plan politique et sur celui de 
la gestion. Les divers indicateurs de santé ont continué d'attester des progrès, par exemple 
la baisse continue du taux de mortalité infantile estimé en 1988 à 22 pour 1000 naissances 
vivantes. L'espérance de vie à la naissance était en 1985 de 64 ans pour les hommes et de 
71 ans pour les femmes. Le programme élargi de vaccination contre les six principales 
maladies s'est encore amplifié et couvre actuellement près de 85 % de 1‘ensemble de la 
population enfantine. 



Pays insulaire en développement, isolé au milieu de 1‘océan Indien et fortement tribu-
taire de secteurs économiques sensibles, comme l'exportation de produits de base et de 
produits manufacturés finis, mais aussi du tourisme, Maurice doit, pour survivre, prouver sa 
capacité de composer avec les forces géopolitiques et économiques. Pour revitaliser le déve-
loppement du pays et établir un équilibre dans un monde de plus en plus interdépendant, nous 
avons dû, avec l'aide des organisations internationales, entreprendre un programme d'ajuste-
ment orienté vers la croissance de notre économie. Nous voyons aujourd'hui poindre le jour au 
bout du tunnel. Le programme d'industrialisation accélérée et de diversification de 1‘acti-
vité économique, entamé vers 1975, de même que 1'essor du tourisme ont permis au pays de 
conjurer la crise de l'emploi provoquée par une baisse rapide de la mortalité non compensée 
par une baisse parallèle du taux de croissance démographique. La crise sociale a pu être 
contenue grâce à une création massive d'emplois. Toutefois, le revers de la médaille nous est 
apparu lorsque nous avons vu la pollution se propager sous toutes ses formes, avec notamment 
1'élimination des déchets industriels, la contamination des nappes phréatiques et la pollu-
tion atmosphérique. Conscient des conséquences qu'elle pouvait avoir pour la santé de 
l'homme, le Gouvernement a contre-attaqué en prenant toute une série de mesures pour pré-
server 1‘environnement de manière à nous ménager un espace où nous puissions respirer de 
l'air non pollué et jouir des dons de la nature que sont une faune et une flore luxuriantes. 
D'autre part, l'emploi à grande échelle d'une main-d'oeuvre jeune et forte fait naître de 
nouvelles aspirations et adopter des habitudes et un mode de vie qui ne sont pas toujours 
compatibles avec une bonne santé. 

La morbidité s'est considérablement modifiée au cours des vingt dernières années. 
Maurice, qui compte environ 1 200 000 habitants, connaît aujourd'hui de graves problèmes de 
nature toute nouvelle pour nous, avec l'apparition de maladies non transmissibles. Une 
enquête, menée en collaboration par le Gouvernement et l'OMS, avec le soutien bilatéral des 
Gouvernements britannique, finlandais et australien, a confirmé cet état de choses. Le 
conseil consultatif sur les maladies non transmissibles, qui a tenu sa deuxième réunion en 
mars dernier, a lui aussi souligné le caractère de plus en plus préoccupant du diabète, de 
l'hypertension, des accidents, du cancer, etc. On a réexaminé les stratégies prévues pour un 
programme national d'intervention à base communautaire. A la suite de cet exercice, le 
conseil est convenu d'élargir à tous les districts de Maurice un programme pilote de dépis-
tage et d'action. Nous sommes néanmoins conscients du coût de l'opération et savons qu'il 
nous faudra mobiliser des ressources à cet effet. Le programme de mobilisation sociale que 
j‘ai lancé en juin 1986 est aujourd'hui suffisamment développé pour que la communauté soit 
prête à prendre en charge les dépenses nécessaires au maintien d'un bon état de santé. Je 
voudrais ici lancer un appel aux Etats Membres qui se sont heurtés à des problèmes similaires 
par le passé et leur demander de nous aider dans notre tâche formidable de préserver la santé 
d'une nation tout entière afin que nous puissions éviter les erreurs. Notre appel s'adresse 
également à 1‘Organisation mondiale de la Santé mandatée et reconnue par ses Etats Membres 
comme l'organe directeur et coordonnateur de toutes les activités sanitaires internationales. 

On ne pouvait choisir thème mieux approprié que celui retenu pour les discussions 
techniques : "La santé des jeunes". Il est préférable 一 et plus facile - de changer de 
comportement et d'adopter un mode de vie sain quand on est jeune. Les adolescents et les 
jeunes sont particulièrement sensibles aux nouveaux défis. Quand on prête attention au 
pressant appel des jeunes qui aspirent à une meilleure santé, les habitudes de vie saine se 
cristallisent mieux. La contribution des jeunes à la santé pour tous est fortement condi-
tionnée par 1‘environnement humain et matériel dans lequel ils ont grandi. Il est donc indis-
pensable de bien coordonner la planification entre les secteurs et d'utiliser à bon escient 
les maigres ressources disponibles, notamment dans le secteur de la santé. Conscients du 
soutien actif que peuvent apporter les jeunes lorsqu'ils se mobilisent en faveur de la santé, 
nous les avons directement associés aux diverses équipes qui ont été créées dans le cadre du 
programme d'intervention contre les maladies non transmissibles. L'encouragement de 1‘exer-
cice physique, la promulgation d'une législation appropriée contre le tabagisme et 1'élabora-
tion de programmes d'éducation sanitaire par le truchement des divers médias sont quelques 
moyens d'inciter les jeunes à jeter toutes leurs forces dans la balance. 

Enfin, puis-je rappeler que, contrairement à un préjugé répandu, maintenir et protéger 
la santé de nos concitoyens nous coûte très cher. Des efforts nationaux impliquant tous les 
partenaires du développement des secteurs privé et public et la participation active de la 
communauté ne sauraient suffire pour atteindre l'objectif social de la santé pour tous à 
l'échelle mondiale. Sans l'aide et la contribution de tous les Etats Membres, le slogan de 
"La santé pour tous" ne dépassera pas le cadre des documents exhaustifs de notre Organi-
sation. La compréhension, la compassion, la mise en commun du savoir et un partage plus 



équitable des ressources sans aucune autre considération que la promotion de la santé ne 
pourront que hâter la réalisation des rêves de millions d'êtres dans le monde qui sont 
dépourvus de tout ce qui est nécessaire pour mener une vie saine. Je voudrais donc que 
l'action en faveur des plus démunis figure au premier rang des priorités que s'est fixées 
notre Organisation et que nous luttions tous de notre mieux pour atteindre l'objectif de "la 
santé pour tous" en nous unissant "tous pour la santé". 

Le Dr HOSEIN (Trinité-et-Tobago) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, j‘ai 
1‘honneur, au nom de la délégation de la République de Trinité-et-Tobago, de présenter mes 
plus sincères félicitations au Président, au bureau de l'Assemblée et à tous les éminents 
délégués qui participent à cette Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

La Trinité-et-Tobago continue à poursuivre les objectifs de l'Organisation mondiale de 
la Santé et à développer et à perfectionner les services de soins de santé primaires dans le 
but de parvenir à la santé pour tous d'ici à 1'an 2000. 

Cette année, "La santé des jeunes" a été choisie comme thème des discussions techniques. 
C'est là un sujet qui revêt une importance particulière pour la Trinité-et-Tobago puisqu'elle 
a mis sur pied un certain nombre de programmes nationaux destinés à répondre aux besoins des 
jeunes, qu'ils soient matériels ou liés à 1‘environnement, sociaux ou sanitaires. Le 
Ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des Arts de création, institué pour 
satisfaire aux besoins sociaux de la jeunesse, a élaboré, en collaboration avec nos Minis-
tères de 1'Education et de la Santé, des projets conçus pour le bien-être et 1'intérêt des 
jeunes. Chaque année, en avril, on célèbre la Journée nationale de la Jeunesse. Alors que se 
poursuivent les programmes en cours, les églises, les centres de jeunesse et les médias orga-
nisent leurs propres manifestations. Parmi les programmes permanents figure le programme de 
formation des jeunes et de partenariat pour l'emploi, dont l'objet est de préparer les jeunes 
au travail indépendant. Ce programme a cette année pour thème "Les jeunes — aidez-les à 
s'aider eux-mêmesH. 

Mon Gouvernement appuie les programmes et les activités entrepris par l'OMS et d'autres 
institutions, en encourageant les efforts déployés en matière de salubrité de 1‘environnement 
et de protection de la nature. Au cours des mois qui viennent de s'écouler, il a institué un 
Ministère spécialement chargé de 1‘environnement et du service national, placé sous la 
responsabilité d'un Ministre d'Etat, ce qui témoigne de notre volonté de protéger et d‘amé-
liorer notre environnement. Dans le cadre du service national, il appartiendra à ce Ministère 
d'organiser à l'intention des jeunes des programmes interdisciplinaires de formation en 
rapport avec 1‘activité de plusieurs ministères, dont le Ministère de la Santé, qui a déjà 
entrepris la promotion de programmes de salubrité de l'environnement conçus pour passer de la 
théorie à la pratique et favoriser un développement sanitaire durable. 

Comme la plupart des pays, la Trinité-et-Tobago souffre des deux principaux fléaux qui 
menacent gravement la santé des jeunes, le syndrome de 1‘immunodéficience acquise (SIDA) et 
la toxicomanie. Une grande importance est accordée à l'éducation de masse de la population, 
et plus spécialement des jeunes. Au cours de 1988, sur les 158 cas de SIDA déclarés, 33, 
soit 20,9 X, appartenaient à la tranche d'âge comprise entre 15 et 24 ans, et 9 n'avaient pas 
encore 15 ans. Avec 1'aide du Ministère de 1‘Education, des circulaires ont été adressées à 
tous les établissements d'enseignement pour les inciter à organiser des activités en rapport 
avec la célébration de la Journée mondiale SIDA. Cette initiative avait pour but de mieux 
faire connaître aux enseignants les facteurs de risque d'infection par le VIH au moyen d'une 
série de causeries, d'ateliers, de conférences de presse et de la Première Téléconférence 
panaméricaine sur le SIDA. Le Gouvernement et les organisations non gouvernementales ont uni 
leurs efforts pour éduquer et conseiller. Le 15 février 1989, des jeunes se sont réunis en 
chambre législative fictive pour un débat sur le SIDA au Parlement, à l'issue duquel la 
motion appelant à 1‘enseignement et à la promotion d'un comportement sexuel responsable pour 
prévenir le SIDA a été mise aux voix et adoptée. 

Un centre de conseil sur le SIDA, avec une ligne téléphonique de détresse où travaillent 
26 volontaires, est devenu pleinement opérationnel le 19 décembre 1988. Ce centre offre des 
possibilités de dépistage ainsi que des conseils aux personnes atteintes par le VIH; la ligne 
téléphonique assure un service d'écoute et d'orientation pour les personnes en détresse, 
parce qu'elles sont malades ou parce qu'elles se croient à risque. Nous sommes reconnaissants 
à la Communauté économique européenne de nous avoir permis de créer ce centre de conseil 
grâce à son aide financière et au programme AIDSCOM de 1‘Agency for International Development 
des Etats-Unis d'Amérique de nous fournir un soutien continu pour le fonctionnement de la 



ligne de détresse. Je tiens également à remercier 1‘Organisation panaméricaine de la Santé et 
le programme mondial de lutte contre le SIDA d'avoir assuré le financement d'autres pro-
grammes connexes. 

En ce qui concerne le trafic et la consommation de drogues illicites, le Gouvernement de 
la Trinité-et-Tobago a pris un certain nombre de mesures pour réduire la demande et pour 
réadapter ceux qui ont été pris au piège de la toxicomanie. En outre, le Gouvernement a saisi 
le Parlement d'un projet de loi visant à permettre la ratification de la convention contre le 
trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes. A cette fin, le Gouvernement 
a institué un conseil ministériel qui fait directement rapport au Premier Ministre. Ce 
conseil coordonnateur intersectoriel sur l'abus de l'alcool et des drogues a pour mission de 
promouvoir et d'orienter les activités de prévention dans plusieurs domaines : application de 
la loi, réduction de la demande, traitement et recherche. Le rôle fondamental que joue 1'édu-
cation en augmentant la capacité de résistance des jeunes à 1'abus des drogues est un fait 
reconnu. On a donc entrepris des programmes axés sur l'information au sujet de la drogue, des 
activités en faveur d'une vie saine, des conseils de pairs et des interventions parentales 
efficaces. Un plan national a été élaboré en tenant compte de tous ces aspects. A cet égard, 
mon Gouvernement se réjouit de l'occasion qui lui est offerte de remercier officiellement le 
Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues de son assistance technique 
qui a favorisé la bonne marche de ces projets. Nous attendons impatiemment le dégagement de 
crédits du FNUIAD car nous avons projeté de lancer de nouveaux programmes en juin. 

Le financement des soins de santé est un problème préoccupant pour le Gouvernement de la 
Trinité-et-Tobago, vu 1'exiguïté de ses ressources monétaires. On continuera à étudier la 
possibilité d'introduire un système national d'assurance-maladie avec une participation aux 
frais des services calculée en fonction du coût réel du service. On espère que ces charges 
imposées à 1'utilisateur permettront de rassembler les fonds nécessaires pour doter nos 
institutions des fournitures indispensables aux soins de santé. 

Ces derniers temps, les institutions sanitaires de la Tr ini té-e t-Tobago ont souffert 
d'une pénurie de médicaments. Le Gouvernement a donc décidé de rationaliser le système 
d'approvisionnement en produits pharmaceutiques et, à cette occasion, de définir une poli-
tique pharmaceutique nationale. Un conseiller de l'OPS a déjà été chargé d'aider le Gouver-
nement dans cette tâche. 

Les affections bucco-dentaires sont encore très répandues à la Trinité-et-Tobago. Grâce 
à l'aide de l'OPS, certains personnels de soins dentaires ont pu suivre un cours de formation 
à la méthodologie appliquée dans une enquête épidémiologique sur les affections bucco-
dentaires. L'enquête a débuté le 17 avril 1989 et devrait durer environ six mois. Elle a pour 
objectif principal d'évaluer la prévalence des affections bucco-dentaires parmi les jeunes 
âgés de 6 à 18 ans en procédant à une collecte et à une analyse systématiques des données 
grâce à des formulaires spécialement conçus. On obtient alors des indices de référence sur 
1'état de santé bucco-dentaire de certains groupes d'âge à la Trinité-et-Tobago• 

La vaccination des jeunes occupe toujours une grande place dans les programmes de santé 
maternelle et infantile. Notre programme élargi de vaccination couvre environ 80 % des 
enfants de moins de 2 ans, et nous nous efforçons d'étendre la couverture vaccinale à 90 % 
des enfants de moins d'un an. 

Un sujet de préoccupation dans le secteur de la santé est 1‘émigration des infirmières, 
consécutive à 1‘évolution de la conjoncture économique. Un nombre croissant d'infirmières 
démissionnent ou prennent leur retraite anticipée pour aller chercher une activité plus 
lucrative en Amérique du Nord ou au Moyen-Orient. En conséquence, on met actuellement la 
dernière main à des projets visant à relancer en 1989 le programme de formation du personnel 
infirmier. 

La mise en service du Complexe de Sciences médicales Eric Williams progresse grâce à 
1‘appui de 1'Organisation panaméricaine de la Santé et de la Banque interaméricaine de 
Développement. Il devrait pouvoir accueillir en octobre 1989 des étudiants en médecine, en 
odontologie et en médecine vétérinaire. Il y aura soixante-cinq admis, au nombre desquels des 
étudiants du pays, de la zone des Caraïbes et du reste du monde. En accueillant des étudiants 
étrangers qui paieront plein tarif, on espère pouvoir autofinancer les frais d'enseignement. 

Je voudrais, en conclusion, remercier le Directeur général de l'OMS, le 
Dr Hiroshi Nakajima, et le Dr Carlyle Guerra de Macedo, Directeur de l'OPS et Directeur 
régional pour les Amériques, ainsi que leur personnel, pour leur remarquable travail d'éta-
blissement des rapports et des états financiers. J‘espère sincèrement que nos délibérations 
seront fructueuses et déboucheront sur la santé pour tous d'ici 1‘an 2000. 



M. TSERENNADMID (Mongolie) (traduction du russe): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, j'ai beaucoup de plaisir à féliciter le Président, ainsi que les Vice-Présidents 
et les autres membres du bureau de cette Assemblée, de leur élection à ces postes éminents et 
à leur souhaiter un plein succès. 

La délégation de la République populaire mongole félicite également le Directeur 
général, le Dr Nakaj ima, de son rapport deüaillé sux 1 ' activité de 1 ' OMS au cours de 1 ‘ а.ппвб 
passée, et le représentant du Conseil exécutif de l'OMS des rapports dudit Conseil sur ses 
dernières sessions. Notre délégation apprécie le travail de l'Organisation, y compris ses 
activités de coordination et de coopération technique avec les Etats Membres, activités qui 
visent à mettre en place, dans tous les pays, des services de soins médicaux accessibles à 
tous sur la base du développement des soins de santé primaires, et à résoudre les problèmes 
de santé les plus pressants aux niveaux national, régional et mondial. 

L'an dernier, les pays ont continué à subir les effets de la crise économique mondiale 
qui a nui notamment à 1'activité de leurs services de santé. Dans ce contexte, on est 
particulièrement préoccupé par la piètre qualité des soins de santé, la détérioration de 
l'état nutritionnel et sanitaire de certaines couches de population et l'incidence accrue du 
SIDA et d'autres maladies dans de nombreux pays, notamment des pays en développement inca-
pables de résoudre seuls tous ces problèmes qui menacent de compromettre 1‘instauration de la 
santé pour tous. 

Si le deuxième rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
des stratégies de la santé pour tous a montré avec quelle détermination les Etats s'emploient 
à réaliser les objectifs de la santé pour tous, il a également révélé toute une série de 
problèmes qu'il faut surmonter. 

L'amélioration du climat politique mondial favorise la compréhension mutuelle et la 
collaboration internationale dans tous les domaines, notamment celui des soins de santé, et 
renforce notre conviction que le désarmement est possible et que les ressources ainsi 
économisées pourront être consacrées au développement économique et social de 1'humanité. La 
Mongolie, comme d'autres pays socialistes, a décidé de réduire considérablement 1'effectif de 
ses forces armées et le volume de ses armements, ainsi que son budget de la défense, ce qui 
lui permettra de disposer d'importantes ressources matérielles, financières et humaines pour 
le développement du pays, en particulier le renforcement de l'infrastructure sanitaire. 

En 1988, le développement économique et social de la Mongolie s'est surtout traduit par 
une augmentation régulière de la production; des mesures d'une grande portée ont été prises 
pour accroître le niveau de vie et de culture de la population, les composantes du système de 
soins de santé ont été développées et renforcées, 1'effectif du personnel médical qualifié 
s'est accru, et la population jouit d'un meilleur accès à des soins médicaux fondés sur le 
concept des soins de santé primaires. La mortalité et la morbidité générales reculent dans 
leur ensemble, tandis que la prévention des incapacités progresse. 

Le montant par habitant des fonds publics alloués aux soins de santé a été à peu près 
deux fois plus élevé en 1988 qu'en 1960, malgré un taux annuel de croissance démographique 
qui atteint pratiquement 3 %. L'an dernier, 1‘Etat a dépensé un peu plus de 552 millions de 
tugriks pour la promotion des soins de santé, de 1‘éducation physique et des sports et, en 
1989, cette somme sera en augmentation de 8,2 %. Pourtant, notre pays connaît actuellement de 
graves problèmes. Les exigences croissantes de la population quant à la qualité et 1‘accessi-
bilité des soins médicaux ne sont pas encore entièrement satisfaites. La morbidité et les 
incapacités de travail temporaires reculent lentement tandis que la morbidité et la mortalité 
demeurent élevées chez les enfants de moins d'un an. En outre, la lutte contre les maladies 
transmissibles, particulièrement l'hépatite virale, les infestations intestinales et les 
infections des voies respiratoires, ne donnent pas les résultats escomptés. 

Les soins de santé et la situation sanitaire de toute la population sont en corrélation 
étroite avec le potentiel économique du pays de sorte que les difficultés économiques, 
l'insuffisance du revenu national ainsi que des fonds de consommation et d'accumulation et 
une balance commerciale déficitaire entravent 1‘exécution des programmes sociaux, y compris 
le développement des soins de santé. Malgré ces obstacles, le Gouvernement de la République 
populaire mongole continue de donner la priorité aux soins de santé comme en témoigne sa 
décision d'allouer en 1989 uri crédit additionnel de 40 millions de tugriks à la santé 
publique, qui devient ainsi le secteur occupant le plus haut rang de priorité. 

Dans le cadre du processus de restructuration et de rénovation qui embrasse tous les 
aspects de la vie sociale de notre pays, on s'attache dans le secteur de la santé publique, 
comme ailleurs, à améliorer les structures de planification et de gestion pour utiliser 



efficacement les ressources disponibles et en trouver de nouvelles. La tendance est à la 
décentralisation et à 1‘indépendance des institutions grâce à 1'autofinancement et à une 
bonne gestion comptable. La politique de dotation en personnel et la rémunération des 
personnels médicaux sont actuellement à l'étude. 

Le Gouvernement a approuvé et commencé à exécuter des programmes complets de santé 
maternelle et infantile, de lutte contre l'hépatite virale et de santé rurale qui s‘achève-
ront en 1'an 2000. Outre le développement des soins médicaux dans les zones rurales, le 
renforcement des services de santé urbains mérite une plus grande attention, notamment au 
niveau du district. La délégation de mon pays accueillera favorablement toute forme de colla-
boration entre l'OMS et les Etats Membres visant à apporter une solution à ces problèmes 
urgents. 

On attache une importance particulière à ce que les personnes des deux sexes, de divers 
âges et professions, représentant différents groupes et couches de la population, prennent en 
charge leur propre santé et celle de leur entourage. Des organisations bénévoles, la presse 
et la télévision participent de plus en plus à la campagne en faveur d'un mode de vie sain. 

Après 1‘examen par l'Assemblée de la Santé de la stratégie de la santé pour tous, 
j‘aimerais souligner combien il importe, pour cette stratégie, que nous résolvions les 
problèmes posés par les conditions de travail des médecins et des personnels médicaux et la 
protection de leur santé, y compris sous l'angle psychologique et social, surtout lorsque ces 
personnels dispensent des soins de santé primaires au plus bas échelon des services de santé 
dans les régions les plus reculées de notre planète. C'est là une question urgente, non 
seulement en Mongolie, mais également, à mon avis, dans beaucoup d'autres pays. Je suis donc 
persuadé que les délégations de nombreux pays pourraient apprécier que l'OMS lance des 
mesures et aide à 1‘échange de données d'expérience dans ce domaine. Pour sa part, la déléga-
tion de la République populaire mongole est disposée à participer, en collaboration avec 
d'autres pays intéressés, aux mesures que l'OMS préconiserait. 

Pour conclure, j‘assure l'OMS que notre délégation s‘associe pleinement aux efforts et 
aux intentions du Directeur général concernant les ressources extrabudgétaires à mobiliser 
en faveur des programmes de santé publique et les changements structurels à opérer pour amé-
liorer et accroître 1'efficacité opérationnelle de 1‘Organisation et lui donner un rôle plus 
actif. En approuvant le projet de budget programme proposé par le Dr Nakaj ima pour l'exercice 
1990-1991, je veux exprimer ma conviction que la collaboration technique entre mon pays et 
l'Organisation dans le domaine de la santé publique sera, au cours du prochain exercice 
biennal, aussi fructueuse qu'elle l'a été jusqu'ici. 

Le Dr DEWIDAR (Egypte) (traduction de l'arabe): 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ！ Monsieur le Président, 
permettez-moi pour commencer de présenter mes sincères félicitations au Président, ainsi 
qu'aux autres membres du bureau de l'Assemblée. C'est avec grand plaisir que la délégation 
égyptienne a vu un Ministre d'Etat de la Chine - pays avec lequel l'Egypte entretient depuis 
des millénaires des relations culturelles 一 appelé à présider cette session de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé. La délégation égyptienne est pleinement convaincue que sous sa 
direction, et avec la collaboration des Vice-Présidents, l'OMS fera des progrès notables vers 
la réalisation de ses objectifs. La présence à la tête de notre Organisation du Dr Nakaj ima 
y contribuera également. 

Nous approuvons ce qui est dit dans le deuxième rapport sur la surveillance des progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous ainsi que les conclu-
sions auxquelles est parvenu le Conseil exécutif à sa dernière session, à savoir que la 
situation économique mondiale et ses effets négatifs sur les services de santé représentent 
le principal défi que nous avons à relever dans la mise en oeuvre de ces stratégies. 

C'est de toute évidence une erreur fondamentale que de se préoccuper aussi peu des 
conséquences sociales et humaines des mesures d'austérité imposées en raison de 1'endettement 
sans cesse plus grand des pays. Il est important d'appeler 1'attention sur ce problème et de 
tenter d'y remédier par une liaison constante entre l'OMS et les organismes de financement 
multilatéraux, qui pourraient adopter certaines politiques et certaines conditions touchant 
ces mesures d'austérité. Comme d'autres pays en développement pris au piège de la dette, 
1‘Egypte a vu ce problème entraver son plan de développement sanitaire, en raison de la 
diminution des revenus provenant de ses exportations et de la détérioration pour les pays en 
développement des taux de change et des termes de 1‘échange en général. 



Malgré les difficultés auxquelles se heurte le processus de développement économique et 
social, et en dépit du manque de fonds et de ressources, 1'Egypte souhaite élargir ses 
activités afin de mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. La 
prévention est l'un des grands piliers de la stratégie sanitaire que nous avons adoptée, car 
elle permet de réaliser de notables économies en hommes et en argent. Je voudrais ici mettre 
particulièrement en lumière certains aspects de la politique de prévention dans la stratégie 
sanitaire égyptienne. 

Le Ministère égyptien de la Santé a organisé, avec la collaboration d'institutions 
publiques et privées, un certain nombre de campagnes nationales pour rendre la population 
plus consciente de l'importance de la prévention des maladies ainsi que des méthodes appli-
cables ,en particulier pour prévenir la schistosomiase, qui sévit depuis longtemps en Egypte 
et entraîne de nombreuses complications telles que des cirrhoses, des insuffisances rénales 
ou des varices oesophagiennes. La campagne nationale de lutte contre la schistosomiase a 
remporté un net succès, en sensibilisant les paysans égyptiens aux dangers du contact avec 
l'eau dans les canaux d'irrigation. La mise au point d'un traitement simple (administration 
orale d'une dose unique de dérivés antimoniaux et de praziquantel) et n'entraînant pas 
d'effets secondaires a largement contribué à augmenter le nombre de personnes qui viennent se 
faire traiter. Il faut souligner que ces médicaments sont maintenant fabriqués en Egypte même 
et que le Gouvernement distribue gratuitement tous les mois aux unités de soins de santé 
primaires deux millions de pilules. En outre, d'importantes recherches sont menées à l'heure 
actuelle en Egypte avec la collaboration des Etats-Unis d'Amérique, en vue d'améliorer le 
diagnostic et le traitement de la schistosomiase et de mettre au point un vaccin contre cette 
maladie. D‘autre part, pour protéger les enfants contre les six maladies meurtrières, 
l'Egypte a utilisé plus de 35 millions de doses de vaccins, ce qui lui a permis de ramener la 
mortalité infantile de 80 pour 1000 en 1981 à 44 pour 1000 en 1988. L'an passé également, 
1,5 million de femmes enceintes ont été vaccinées contre le tétanos, par administration de 
deux doses successives. 

Inspiré par la déclaration du Président Moubarak faisant des années 1989-1999 la 
Décennie de l'Enfant égyptien, le Gouvernement a intensifié les soins aux enfants. Cette 
déclaration comporte des engagements spécifiques : éradiquer la poliomyélite d'ici 1994, 
faire baisser de moitié le taux de mortalité infantile, éradiquer d'ici 1994 le tétanos 
néonatal. Pour cette année, des objectifs ont été fixés en matière de soins, d'éducation et 
de développement culturel de 1‘enfant égyptien, et le Président de la République a créé par 
décret un Conseil supérieur de la Maternité et de 1‘Enfance, rattaché au cabinet du Premier 
Ministre. Les ministres concernés ont été nommés membres du Conseil pour qu'ils puissent 
harmoniser leurs politiques et coordonner la préparation d'études visant à améliorer les 
services médicaux, sociaux et culturels destinés aux mères et aux enfants, qui sont la pierre 
angulaire de la société de 1‘avenir. 

Dans la même optique, 1‘Egypte s'est particulièrement préoccupée d'élaborer des pro-
grammes de maternité sans risque afin de réduire le taux de la mortalité maternelle. On s'est 
efforcé d'améliorer la santé et la situation sociale des femmes en général, grâce à des acti-
vités en matière de nutrition, à 1‘examen médical des écolières, à la formation de sages-
femmes et à 1'instauration de programmes d'alphabétisation pour les femmes, dans les zones 
rurales en particulier. Pour cela, on a organisé en Egypte un certain nombre d'ateliers et de 
conférences, la dernière en date étant la conférence nationale sur la maternité sans risque 
qui s'est tenue en novembre 1988 sous les auspices de 1'épouse du Président de la République. 
Cette conférence a permis des échanges de vues et de données d'expérience entre profes-
sionnels de la santé, scientifiques et décideurs, sur les principaux problèmes de la mère 
égyptienne et les moyens de les résoudre. 

Sur le plan de la prévention, 1‘Egypte travaille actuellement à doter ses villages d'eau 
potable et à développer le réseau d'égouts； elle a prévu à cette fin une allocation de 
£E 5000 millions. Je ne dois pas oublier de préciser que 1‘Egypte a résolu le problème de 
1'énergie électrique； 1‘électricité arrive désormais dans toutes les villes et tous les 
villages, si bien que les messages d'information sanitaire peuvent aujourd'hui atteindre tous 
les Egyptiens. 

Je voudrais maintenant retracer quelques caractères marquants de la politique sanitaire 
du Gouvernement égyptien : 

-Cette politique a pris en compte les conséquences de 1'explosion démographique sur le 
secteur de la santé, mettant en place des programmes de planification familiale et des 
projets de développement médical en zone urbaine et rurale, élaborant des plans globaux 



pour le redéploiement de la population, et créant de nouvelles zones d'établissement en 
dehors de la vallée et du delta du Nil. 

-Pour tenter de résoudre le problème posé par le financement des activités sanitaires, il 
a fallu trouver de nouveaux moyens d'obtenir les ressources nécessaires, en faisant 
intervenir les communautés locales, le secteur privé, les syndicats, et en élargissant 
1'assurance-maladie. S'il est maintenant demandé une contribution financière pour les 
soins fournis dans les hôpitaux publics, les citoyens les plus pauvres continuent à 
bénéficier gratuitement de ces soins. Selon les premières évaluations, le nouveau 
système paraît aider à améliorer la qualité des services de santé, de 1‘équipement et 
des techniques, ainsi que la gestion hospitalière. Il permet également d'augmenter la 
rémunération des personnels de santé. 

- O n s'efforce d'utiliser de façon plus efficace le personnel des services de santé et de 
tenir compte dans les programmes de formation des caractéristiques de chaque collecti-
vité .Dans ce contexte, on note que 1‘Egypte continue à aider des pays frères d'Afrique, 
d'Asie et du Moyen-Orient en leur envoyant un grand nombre de médecins et de 
techniciens. 

- L a politique vise à renforcer les soins de santé primaires et à en élargir 1'utilisa-
tion. Il y a en Egypte 4000 unités sanitaires réparties dans toutes les zones rurales. 
Aucun utilisateur n'est à plus de 4,5 km d'une unité. Il est prévu de rénover ces unités 
et leur équipement afin d'améliorer la qualité de leurs services. 

- O n a vu apparaître des premiers symptômes inquiétants d'abus des drogues, et les 
autorités égyptiennes comme les institutions privées se préoccupent sérieusement du 
problème. Il a été recommandé d'appliquer aux trafiquants et aux utilisateurs de drogues 
les pénalités maximales autorisées par la loi égyptienne compte tenu des effets nocifs 
des drogues pour la santé. Par ailleurs, et bien que cette maladie ne constitue pas à 
l'heure actuelle un problème majeur en Egypte, des efforts accrus sont déployés pour 
combattre le SIDA. Nous avons pris et continuerons à prendre toutes les précautions 
nécessaires pour prévenir cette maladie, y compris des mesures d'urgence pour garantir 
la sécurité des transfusions sanguines, et nous insistons sur 1‘importance du comporte-
ment et des valeurs morales qui empêchent les individus de s'exposer à la maladie. 
Monsieur le Président, la situation économique mondiale et ses effets néfastes pour les 

services de santé représentent le principal obstacle à la mise en oeuvre de la stratégie de 
la santé pour tous d'ici 1'an 2000, je 1'ai déjà dit, mais les difficultés sont encore 
accrues par les conditions politiques, humaines, sociales et sanitaires dans lesquelles 
vivent certains peuples. C'est devenu pour nous une obligation essentielle et inéluctable, de 
porter assistance à ces peuples, car il s'agit d'une responsabilité collective à laquelle 
aucun de nous ne peut échapper si nous voulons laisser aux générations futures un monde 
meilleur. Les événements intervenus sur le plan international depuis notre dernière Assemblée 
mondiale de la Santé ont confirmé cette tendance, et cela devrait nous encourager à unir nos 
efforts en faveur de la santé de certains de ces peuples - et je citerai en premier le peuple 
palestinien. Le soulèvement palestinien dans les territoires arabes occupés traduit une 
situation que le monde essaie d'ignorer depuis quarante ans. Les gouvernements ainsi que 
1'opinion publique mondiale se rendent maintenant compte que si ce peuple ne peut obtenir son 
droit légitime à 1‘autodétermination, s'il rie se voit pas accorder le statut qui lui revient 
dans les domaines politique, économique, social et sanitaire, la paix ne pourra jamais régner 
au Moyen-Orient. Les résolutions adoptées le 15 novembre 1988 par le Conseil national pales-
tinien et les initiatives palestiniennes subséquentes ont confirmé que l'objectif du soulève-
ment est d'instaurer une paix juste au Moyen-Orient; ces initiatives ont été soutenues par 
1'Egypte. Je voudrais aussi dire combien il est important d'accroître l'assistance sanitaire 
au Liban, ce pays frère qui doit supporter seul les effets mortels d'une guerre terrible. 
Cette situation explosive augmente l'instabilité au Moyen-Orient. 

Monsieur le Président, nous espérons que 1'optimisme qu'a suscité le règlement définitif 
du problème de la Namibie par 1'accord intervenu sur son indépendance, et les répercussions 
de cette solution sur la paix et la stabilité en Afrique australe, en particulier pour les 
pays africains de première ligne, aideront à relever le niveau sanitaire et à intensifier les 
efforts menés dans cette voie par 1'intermédiaire de l'OMS. 

Je voudrais, avant de conclure, insister sur le fait qu'il ne faut en aucun cas laisser 
la situation économique et politique complexe que connaît le monde d'aujourd'hui constituer 
un obstacle insurmontable à la réalisation des objectifs de l'Organisation et à la mise en 
oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, surtout pour les pays en développement qui 
supportent souvent le plus gros du choc de la crise politique et économique. Il est donc 



nécessaire d'améliorer et de promouvoir les conditions sanitaires de ces populations - c'est 
la moindre des choses que nous puissions faire pour défendre les droits de l'homme, car le 
droit à la santé découle directement du droit à la vie. 

Le Dr NGENDAHAYO (Rwanda) ：1 

Monsieur le Président, c'est pour moi un insigne honneur et un agréable devoir de 
pouvoir m'adresser à cette auguste Assemblée. Permettez-moi tout d'abord, au nom de la délé-
gation rwandaise, de me joindre aux différentes délégations qui m'ont précédé pour présenter 
au Professeur Chen Minzhang mes sincères et chaleureuses félicitations pour sa brillante 
élection à la présidence de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Son savoir-
faire et son esprit d'organisation, ainsi que son habituel dévouement à la cause de la santé, 
assurent une réussite certaine à nos travaux. Mes félicitations vont également à tous les 
Vice-Présidents de l'Assemblée, aux Présidents des commissions et à tous les autres membres 
du bureau. 

Monsieur le Président, distingués délégués, je voudrais aussi remercier le Directeur 
général de l'OMS, le Dr Nakaj ima, pour les efforts inlassables qu'il n'a cessé de fournir 
pour améliorer la santé du peuple du monde entier. La bonne volonté dont il a toujours fait 
preuve depuis qu'il dirige notre Organisation se traduit par les résultats très satisfaisants 
que cette Organisation a enregistrés pendant 1'exercice écoulé. Malgré la situation écono-
mique précaire qui prévaut dans le monde entier et dont les retombées se font plus sentir 
dans les pays en développement, 1‘Organisation mondiale de la Santé a toujours joué son rôle, 
celui d'être la coordonnatrice de l'action sanitaire internationale. 

On a toujours considéré, à juste titre, que le manque de ressources nationales est un 
obstacle à la promotion de la santé prise dans son contexte de complet bien-être physique, 
mental et social. Mon pays, le Rwanda, connaît actuellement cette situation de manque de 
ressources. Des efforts considérables ont été consentis, mais la santé pour tous d'ici 
1'an 2000 reste néanmoins pour nous un défi qui n'est pas des moindres. La politique 
nationale de santé qui a été définie par notre Chef d'Etat, S. E. le Président Juvénal 
Habyarimana, comme une politique de médecine de masse t axée sur les groupes les plus vulné-
rables que sont les mères, les enfants et les travailleurs, vient de recevoir un nouvel élan. 
En effet, dans son discours-programme du 15 janvier 1989, S. E. le Président de la République 
a précisé : "La politique de santé tiendra davantage compte du mode de vie et d'habitat de 
notre pays car, pour être plus efficace, il faut qu'elle épouse les réalités qui sont celles 
de notre pays. Cette politique de santé doit être visible, présente.и. On se rappellera qu'en 
1973 le Chef de l'Etat avait encore déclaré : "Nous attendons le jour où un grand nombre de 
nos médecins et agents sanitaires courront vers les campagnes avec la joie de pouvoir mieux 
se mettre au service du peuple en le soignant et en participant à son éducation.n. Voilà la 
plate-forme de notre politique de santé qui, par ailleurs, entre en symbiose avec celle des 
soins de santé primaires, véritables piliers de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

La stratégie que le Rwanda a donc adoptée est celle d'aller trouver le paysan dans le 
milieu où il vit et d'essayer d'abord de comprendre tous les facteurs qui influent négative-
ment sur sa santé et comment il compte résoudre les problèmes à travers ses préoccupations et 
ses aspirations. Dans cette démarche, que nous avons estimée plus que nécessaire, nous nous 
sommes rendu compte que la mise en application de la stratégie de la santé pour tous d'ici 
1‘an 2000 devrait être adaptée à chaque pays, compte tenu des modes de vie et du contexte 
socioculturel qui sont particuliers à chaque peuple. C'est ainsi qu'en ce qui concerne 1'édu-
cation pour la santé, tous ceux qui encadrent la population ont été invités à participer à 
1'information et à 1'éducation de la population pour accéder à une meilleure santé. Il a été 
constaté que le pouvoir mobilisateur des personnalités politico-administratives les plus 
proches de la population, associé aux pouvoirs persuasifs des différents techniciens (surtout 
ceux oeuvrant dans le domaine médico-social), offrait la meilleure garantie pour 1'éducation 
de la population rwandaise. 

Dans le cadre de la promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles, les 
centres nutritionnels ont été intégrés dans les centres de santé, et cette intégration a été 
bénéfique. Elle a permis non seulement aux agents de santé de mieux expliquer à la population 
1'interdépendance entre la malnutrition et les autres pathologies, mais elle a aussi facilité 
1'accès des personnes mal nourries à tous les soins de santé. 

Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Ngendahayo 
sous forme abrégée. 



La santé maternelle et infantile a été non seulement la préoccupation quotidienne de 
notre personnel socio-sanitaire, mais aussi celle de nos autorités politico-administratives. 
L'allégement des tâches que doit assurer la mère au niveau familial est un objectif qui reste 
cher à notre Gouvernement, qui a toujours été convaincu que le fardeau familial, en plus de 
ses effets néfastes sur la santé de la mère et de son enfant, constituait un handicap sérieux 
pour la participation de la femme au développement du pays. Dans cet ordre d'idées, la plani-
fication familiale a joui d'une place privilégiée. Pour le moment, des services de planifica-
tion familiale sont disponibles dans la plupart des formations sanitaires. Un programme de 
promotion des services de planification familiale à base communautaire vient d'être lancé, et 
la population semble y répondre favorablement. Pour consolider la santé du couple mère-
enfant, un accent particulier a aussi été mis sur la vaccination de 1‘enfant et de la femme 
en adoptant la stratégie fixe ainsi que la stratégie avancée pour la population à laquelle 
il faut plus d'une heure et demie de marche pour atteindre 1‘établissement de santé. Les 
résultats sont très satisfaisantsf et l'enquête que nous avons effectuée en janvier dernier 
et qui montre que 90 %, 78 %, 80 % et 79 % des enfants de moins d'un an ont reçu respective-
ment le BCG, le Polio 3, le DTC 3 et le vaccin antirougeоleux en fait foi. 

S‘agissant de 1‘assainissement de base, une attention particulière continue d'être 
portée à l'hygiène au domicile et surtout à la disponibilité, la bonne utilisation et 
l'entretien des latrines familiales et publiques. L'approvisionnement en eau potable est 
toujours resté une consigne pour les autorités rwandaises, qui demeurent convaincues de son 
importance pour une bonne santé. 

En ce qui concerne les maladies endémo-épidémiques, la population rwandaise continue à 
leur payer un lourd tribut. En effet, pour l'année 1988, l'examen de la liste des dix pre-
mières causes de morbidité montre que le paludisme occupe la première place. Les maladies 
diarrhéiques viennent en deuxième position, alors que la troisième place revient aux affec-
tions des voies respiratoires. Pour la mortalité, le paludisme vient encore en première 
position, suivi par les affections des voies respiratoires puis par les maladies 
diarrhéiques. 

Concernant particulièrement le paludisme, la situation s'est aggravée pendant ces cinq 
dernières années où le nombre de cas a presque quadruplé. Je profite de cette occasion qui 
m'est offerte pour attirer l'attention de l'Assemblée sur la gravité du paludisme dans 
plusieurs pays africains, qui risque de défier la stratégie de santé pour tous d'ici 
l'an 2000 dans cette partie du monde si des mesures urgentes et appropriées ne sont pas 
prises. Plusieurs facteurs contribuent à l'aggravation de la situation et, parmi eux, nous 
pouvons citer le manque d'expertise pour comprendre le biotope propre au développement de 
1'anophèle, la résistance du plasmodium aux antimalariens et la détérioration de l'économie 
des pays africains. Il importe donc que 1‘Organisation mondiale de la Santé réserve une 
attention prioritaire urgente à ce fléau, et la délégation rwandaise souhaite qu'une 
résolution soit formulée par les présentes assises de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Je serais incomplet si je ne faisais pas mention de ce nouveau fléau qu'est le SIDA. 
Depuis que cette maladie est apparue dans notre pays, voilà six ans f le Gouvernement rwandais 
a fait tout ce qui est en son pouvoir pour endiguer son extension. Un programme national de 
lutte contre le SIDA a été mis en place en 1987, et il vient de subir son premier examen 
approfondi dans le but de réorienter certaines actions tout en tenant compte des résultats de 
1‘enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques qui a juste précédé ladite évaluation 
et qui a été réalisée en collaboration avec 1‘OMS. 

Malgré les obstacles qui se dressent sur notre chemin vers la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, le Gouvernement rwandais vient de modeler encore sa politique de santé en mettant 
l'accent sur l'auto-organisation de la commune, équivalent du district. Cette politique, 
prônée par notre Chef de l'Etat, puise toute sa philosophie dans le concept des soins de 
santé primaires qui, comme vous le savez, ne peuvent se réaliser sans la participation de la 
communauté. Cette expérience nous a appris que personne ne peut servir la communauté et ses 
membres plus qu'elle-même et, par conséquent, la stratégie de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000 doit absolument tenir compte de cet élément; dans le cas contraire, elle est vouée 
à 1‘échec. Si la santé pour tous d'ici 1'an 2000 semble être un rêve pour les populations de 
la majorité des pays en développement, c'est que nos gouvernements respectifs ont sous-estimé 
la capacité de nos populations et qu'ils ont pensé que le meilleur provient toujours de 
l'élite. L'expérience menée dans certains pays africains, y compris le Rwanda, montre le 
contraire. 

Je m'en voudrais de terminer sans remercier encore une fois l'Organisation mondiale de 
la Santé pour son action de mobilisation et de sensibilisation aux problèmes qui handicapent 
encore la santé des peuples du monde entier. Toutefois, la diversité et la complexité des 



problèmes socio-sanitaires auxquels est confrontée l'Afrique devraient inciter notre Orga-
nisation à accorder une attention toute particulière à cette région dont le manque de 
ressources, l'insuffisance des infrastructures et du personnel constituent des obstacles 
réels à la mise en application de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'arabe): 

Je remercie le délégué du Rwanda. J‘invite le délégué des Iles Salomon à venir à la 
tribune. Je donne maintenant la parole au délégué de la République populaire démocratique de 
Corée qui a demandé à s‘exprimer dans la langue de son pays. 

Le Dr KIM Yong Ik (République populaire démocratique de Corée) (traduction de 1'interpréta-
tion anglaise du coréen) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, permettez-moi 
en premier lieu d'adresser, au nom de ma délégation, mes chaleureuses félicitations au 
Président et aux Vice-Prés idents de cette Assemblée pour leur élection à ces hautes 
fonctions. Je suis fermement convaincu que, sous leur direction compétente, les travaux de 
cette Assemblée seront couronnés de succès. 

J'exprime aussi mes félicitations au Directeur général, le Dr Hiroshi Nakaj imay pour 
l'énergie qu'il a déployée en faveur de 1'action de l'OMS et pour l'excellent rapport sur 
1'activité de l'OMS en 1988 qu'il a présenté à cette Assemblée. Nous avons soigneusement 
étudié ce rapport qui montre que, durant la période à l'étude, les activités visant à 
atteindre l'objectif de la santé pour tous ont été vigoureusement stimulées aux échelons 
mondialy régional et national : durant cette période, l'OMS, considérant les soins de santé 
primaires comme 1‘approche essentielle de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour 
tous, a pris une série de mesures utiles pour les développer et s'est employée en particulier 
à renforcer les systèmes de santé de district fondés sur les soins de santé primaires. Nous 
pensons que ces mesures ont encore amélioré la qualité des soins de santé primaires conformé-
ment aux exigences de leur développement, et ont contribué de la sorte à la bonne réalisation 
de la stratégie. Nous nous trouvons cette année à égale distance de la Déclaration d'Alma-Ata 
et de 1'an 2000. Si de remarquables progrès ont été accomplis jusqu'ici grâce aux efforts 
vigoureux de l'OMS et de ses Etats Membres, il reste encore beaucoup à faire durant les dix 
années restantes pour atteindre 1'objectif mondial de la santé pour tous. En matière de 
santé, 1'écart entre les pays développés et les pays en développement est encore très large, 
surtout en ce qui concerne les pays les moins avancés où de nombreux problèmes restent à 
résoudre si l'on veut atteindre le but visé. Par conséquent, l'attention du monde doit se 
porter principalement sur l'amélioration de la situation sanitaire dans les pays en dévelop-
pement ,et nous pensons que l'OMS doit renforcer son assistance financière et technique à ces 
pays, surtout aux moins avancés. Nous pensons aussi que 1‘Organisation doit continuer à faire 
de grands efforts pour trouver la façon la plus rationnelle de fournir une assistance effi-
cace aux pays en développement. 

Monsieur le Président, en République populaire démocratique de Corée, de nombreuses 
mesures utiles ont été prises pour développer les services de santé durant la période à 
1'étude. Comme l'a dit notre grand chef, le Camarade Kim II Sung, Président de la République 
populaire démocratique de Corée : "Rien n'est plus précieux que la vie de l'homme". 

Le Gouvernement a évalué la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 et a pris les mesures voulues pour accélérer 1'action. A la suite de cet 
exercice de surveillance, nous avons réaffirmé que les politiques démocratiques appliquées 
dans notre pays 一 fourniture gratuite de soins médicaux complets à toute la population, 
pratique de la médecine préventive, système des médecins de secteur, politique démocratique 
d'éducation de tous les enfants aux frais de l'Etat, sécurité sociale pour les ouvriers, les 
paysans et autres travailleurs, et congé de maternité payé de cent cinquante jours - assurent 
1'exécution réussie de la stratégie nationale. 

Le Gouvernement a renforcé les soins de santé primaires sur la base du système des 
médecins de secteur, et a pris une série de mesures pour en améliorer encore la qualité. Nous 
avons en premier lieu consolidé le système des médecins de secteur qui constitue la base 
organique des soins de santé primaires et nous le trans formons en un système de médecins de 

1 Conformément à 1'article 89 du Règlement intérieur. 



famille qui est une formule avancée de fourniture des soins à la population. Durant le 
troisième plan septennal, qui s‘étend jusqu'en 1993, le nombre de médecins atteindra 43 pour 
10 000 habitants, et le système des médecins de famille sera encore développé. 

Pour améliorer les soins de santé aux personnes atteintes de maladies très répandues à 
forte létalité ainsi que les soins aux personnes âgées, nous avons fait de grands efforts 
pour renforcer les services de réadaptation. Nous avons notamment pris des mesures pour 
améliorer les installations de réadaptation dans les stations thermales et les régions riches 
en eaux minérales, organisé des départements de réadaptation dans les hôpitaux concernés, et 
reconverti certains sanatoriums en institutions spécialisées de réadaptation. 

L'année dernière, nous avons célébré le quarantième anniversaire de la fondation de la 
République populaire démocratique de Corée, notre glorieuse patrie. Sous la bannière de la 
République, nos services de santé ont fait, ces dernières quarante années, des progrès 
rapides sur la base du développement social, économique et culturel, grâce à quoi la situa-
tion sanitaire a beaucoup évolué. Aujourd'hui dans notre pays, le taux de mortalité est de 5 
pour 1000, la mortalité infantile de 9,8 pour 1000 naissances vivantes et 1‘espérance moyenne 
de vie à la naissance a atteint 74,3 ans. A l'avenir, nous consoliderons encore ces 
réalisations. 

En juillet de cette année aura lieu à Pyongyang, capitale de notre pays, le treizième 
festival mondial de la jeunesse et des étudiants. Pour le succès de cette manifestation, nous 
avons fait tout le nécessaire en vue de satisfaire pleinement aux exigences de 1‘environne-
ment et de l'hygiène en mettant en place des installations spéciales pour les sports, la 
culture et 1‘hébergement. Nous avons aussi renforcé les mesures sanitaires et anti-épidémies, 
créé des conditions d'hygiène excellentes et prévu tous les services médicaux voulus. Les 
participants au festival disposeront d'un très bon hébergement et des meilleures conditions 
d'hygiène et jouiront en outre de la chaleureuse hospitalité de notre peuple. 

Durant la période à l'étude, la coopération entre notre pays et l'OMS s'est encore 
renforcée. Des centres collaborateurs de l'OMS ont été créés pour la gérontologie et la 
gériatrie, la médecine traditionnelle et les soins de santé primaires； la sixième réunion des 
directeurs des conseils de la recherche médicale de la Région OMS de l'Asie du Sud-Est a eu 
lieu dans notre pays. Nous y voyons la preuve que les relations amicales et coopératives se 
développent jour après jour entre l'OMS et notre pays et nous en sommes très heureux. 

Nous poursuivrons nos efforts de façon à développer encore cette coopération et à 
renforcer les échanges entre les Etats Membres dans le domaine de la santé. 

Mme S. Thapa (Népal), Vice-Président, assume la présidence. 

M. MANATA (Iles Salomon) (traduction de l'anglais): 

Madame le Président, Docteur Nakaj ima, Excellences, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, j‘ai 1‘honneur et le privilège de représenter auprès de cette Assemblée le 
Ministre de la Santé des Iles Salomon, qui n'a pu venir, et le Gouvernement de mon pays. 

adresse au Président et à l'Assemblée nos salutations et nos meilleurs voeux de succès. 
Permettez-moi aussi de féliciter le Président, les Vice-Présidents et les Présidents des 
commissions de leur élection à la direction des débats de cette Assemblée qui se dérouleront 
pendant les deux semaines à venir. 

La délégation des Iles Salomon exprime ses vives félicitations au Directeur général de 
l'OMS et au Conseil exécutif pour leurs excellents examen et remarques concernant le projet 
de budget programme pour 1990-1991 (document EB83/1989/REC/1, partie II). La façon dont il 
est analysé le rend très clair et sa structure en trois grandes sections est très commode. 

Nous avons noté les conflits, les défis et les points difficiles dont il fallait tenir 
compte dans 1‘établissement du projet de budget programme pour 1990-1991, et avons apprécié 
les légères modifications apportées au mode de présentation du budget, qui décrit maintenant 
séparément pour chaque Région les activités régionales proposées en plus des activités 
mondiales et interrégionales, ce qui permet aux Etats Membres d'avoir une vue complète des 
activités proposées à chaque niveau de l'OMS pour 1990-1991. 

Nous nous félicitons par ailleurs que le Conseil exécutif ait traité diverses questions 
importantes, notamment le renforcement de la préparation aux situations d'urgence et de 
l'organisation des secours, le développement de l'infrastructure sanitaire, les risques pour 
la santé liés à 1‘environnement et - chose plus importante pour nous - la lutte antipalu-
dique. Le paludisme en effet demeure notre principal problème de santé publique； son taux 



d'incidence annuelle a varié de 200 à 350 pour 1000 habitants au cours des dix dernières 
années, aussi sommes-nous très satisfaits du point 58 du document EB83/1989/REC/1, partie II, 
que nous approuvons totalement. 

Nous avons déjà rendu compte à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé de 
nos activités et des progrès que nous avons réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie 
de la santé pour tous； nous ne croyons donc pas nécessaire de les exposer à nouveau à cette 
Assemblée. 

Le thème des discussions techniques "La santé des jeunes" est lui aussi un point très 
opportun et nous espérons que les délégués formuleront des recommandations qui déboucheront 
sur une action positive faisant progresser la santé des jeunes dans le monde entier. 
Cinquante-cinq pour cent environ de notre population se trouvent dans ce groupe d'âge et nous 
attendons des recommandations plus positives, plus réalistes et surtout plus réalisables. 

Enfin, nous sommes certains que, sous la sage direction de son Président, cette 
Assemblée sera constructive et fructueuse, et nous formons les meilleurs voeux pour son 
succès. 

M. MAJOR (Bahamas) (traduction de 1'anglais): 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, je commencerai 
mon exposé en vous citant une phrase prononcée le mois dernier par le Premier Ministre du 
Commonwealth des Bahamas, Sir Lynden Pindgling, à l'occasion de la Journée mondiale de la 
Santé : "Nos réalisations dans le domaine des prestations de soins de santé constituent un 
bon témoignage de notre engagement à 1'égard des idéaux acceptés au plan international, 
néanmoins il reste encore beaucoup à faire Cette citation montre bien que, tout en 
étant justement fiers de nos réalisations, nous ne minimisons pas nos responsabilités 
actuelles ni les besoins futurs. 

Je voudrais, dans ce bref exposé, attirer 1‘attention sur les caractéristiques géogra-
phiques particulières de mon pays et sur le rythme de son développement social et économique. 
Le bel archipel qui constitue les Bahamas connaît, sur bien des points, les mêmes problèmes 
de santé et d'environnement que d'autres nations représentées ici. Mais nous avons toutefois 
certains problèmes et difficultés qui nous sont propres. Notre nation se développe très rapi-
dement ；population, économie et industrie sont en expansion. Etant un groupe d'îles et non 
pas une seule terre, notre environnement comporte quelques centaines de milliers de kilo-
mètres carrés d'eau. Nos plages attirent chaque année des millions de touristes. En outre, 
comme d'autres nations représentées ici, nous avons un grand nombre d'immigrants clandestins. 
Cependant, confrontés à ces réalités, nous nous employons à réaliser les normes et les 
objectifs de l'OMS et, dans certains cas, nous les dépassons. 

Nous pensons que les soins de santé primaires, associés aux nouveaux hôpitaux que nous 
construisons pour les niveaux secondaire et tertiaire du système de soins de santé, assurent 
une meilleure santé et une meilleure qualité de vie. Cette année, nous accordons plus 
d'attention à l'utilité et à 1‘importance des soins de santé primaires pour notre développe-
ment national. Grâce à 1‘ouverture de plusieurs nouveaux centres de santé, nous disposons au 
total de 108 dispensaires dans 1‘archipel, chiffre à tous égards remarquable pour une popula-
tion d'un peu plus de 250 000 habitants； nous avons pu ainsi offrir l'accès aux soins de 
santé primaires à un prix abordable. 

En novembre 1988, j‘ai eu le privilège d'annoncer le lancement du projet de santé des 
Bahamas. Ce projet est 1‘événement le plus sensationnel et le plus riche de promesses qui se 
soit produit dans notre pays sur le plan de la santé； il provoquera un changement majeur dans 
la fourniture des soins de santé dans les années 90 et au siècle prochain ！ Il s'agit d'un 
programme complet d'efforts et d'initiatives visant à améliorer le potentiel du Ministère de 
la Santé ainsi que les conditions de fone t i onnement et la qualité des prestations de nos 
institutions de santé 一 des hôpitaux aux dispensaires communautaires - sur tout le territoire 
des Bahamas. Ce projet comprend cinq initiatives, à savoir : le renforcement institutionnel 
et la réorganisation du Ministère de la Santé； la planification, la construction et la 
dotation en personnel de deux nouveaux hôpitaux de remplacement, un dans la capitale, Nassau, 
et 1‘autre dans notre deuxième ville en importance, Freeport； 1‘accélération du programme de 
développement et de formation de personnel pour répondre aux nouveaux besoins sur les plans 
médical et administratif et assurer le fone t i onnement régulier de nos services de santé; la 
dotation en personnel et 1‘amélioration de la gestion des institutions de soins de santé par 
la création d'associations, notamment d'associations de santé communautaire et de salubrité 
de l'environnement; et l'introduction d'un programme national d'assurance-maladie pour tous 



les citoyens. L'importance de ces initiatives tient au fait qu'elles prennent en compte tous 
les aspects importants de la fourniture des soins de santé 一 administration et gestion, 
planification, développement organisationnel, installations, technologie et équipement 
nouveaux, développement des ressources humaines, développement de la gestion et recouvrement 
des coûts des soins de santé. 

Le projet de plan national d'assurance-maladie a été communiqué à toute la population au 
moyen d'une série bien planifiée de dialogues nationaux dans 1'esprit du thème de la Journée 
mondiale de la Santé cette année : "Parlons santé ！". Jusqu'ici, la réaction a été favorable. 
On peut noter une acceptation encourageante du principe des cotisations directes, envisagées 
comme 1‘occasion d'augmenter les ressources en fonction du niveau élevé de la demande. Nous 
avons la ferme intention de continuer à "parler santé", d'encourager la communication et les 
réactions de la part de la population et de faire le maximum d'efforts pour mettre en oeuvre 
les initiatives que je viens d'exposer. 

En 1985, à la conférence des ministres de la santé sur les stupéfiants et les substances 
psychotropes, les Bahamas ont décrit la première épidémie connue de dépendance à l'égard du 
"crack" (cocaïne base). Ce rapport a été publié dans The Lancet en mars 1985. Nous sommes 
aussi les premiers à enregistrer une pause de 1‘épidémie et à passer au stade de 1‘endémie. 
Aujourd'hui, ce sont les pays d'Europe qui sont visés, comme nous 1‘avions prédit. Une prise 
de conscience et une action précoces pourraient contribuer à limiter l'épidémie qui vous 
guette. 

Nous sommes reconnaissants à l'OMS et, dans notre Région, à l'OPS, pour leur action en 
faveur de 1‘amélioration des soins de sari té au moyen de la planification de programmes, de 
l'assistance technique, de la surveillance et de 1'évaluation. Nous acceptons les défis à 
relever pour le bien-être de notre population. Dans le cadre de notre programme élargi de 
vaccination, nous avons assuré la vaccination contre les oreillons, la rougeole et la rubéole 
et avons décidé d'éradiquer la rougeole d'ici 1992. 

Enfin, grâce aux campagnes dynamiques de communication du Ministère de la Santé, notre 
Gouvernement et notre peuple ont mieux compris le remarquable travail de l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

Mme NYIKOSA (Zambie) (traduction de anglais): 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, Messieurs les Vice-Présidents, Messieurs les Directeurs régionaux, honorables 
délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de me joindre aux orateurs précédents pour 
féliciter le Président et les Vice-Présidents de leur élection. Je voudrais aussi' féliciter 
le Directeur général pour la compétence dont il a fait preuve depuis son entrée en fonction à 
la tête de cette Organisation dynamique. 

Je transmets à cette Assemblée le salut fraternel et les meilleurs voeux de 
S. E. le Dr Kaunda, notre Président, du Parti, du Gouvernement et du peuple zambiens. 

La Zambie est profondément attachée au but si cher de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 
malgré les nombreux problèmes et les difficultés économiques qu'elle connaît. Elle a donné la 
preuve de son engagement par la volonté politique et la participation active du Parti 
national uni de 1‘Indépendance à la réalisation de cet objectif social. 

Le succès enregistré par le programme élargi de vaccination peut être largement attribué 
à la participation des femmes. Par le biais de la Ligue féminine du Parti, elles ont continué 
à jouer un rôle vital dans la mobilisation des collectivités afin que les enfants soient 
protégés contre les six maladies de 1‘enfance que 1'on peut prévenir par la vaccination et 
que soit maintenu un bon niveau nutritionnel. De leur côté, les jeunes ont été actifs dans le 
domaine de 1‘éducation sanitaire. Les j eux scéniques ont été utilisés très efficacement pour 
transmettre 1‘information et 1‘éducation pour la santé à diverses collectivités. La Ligue a 
également participé à la lutte contre des maladies endémiques comme le paludisme. 

La fourniture de médicaments essentiels dans les régions écartées du pays a été faci-
litée par 1'adoption des nécessaires pharmaceutiques. Sur 883 centres de santé, 650 sont 
approvisionnés en médicaments essentiels au moyen de ces nécessaires. Cette réalisation a 
augmenté la confiance des collectivités dans les soins de santé primaires. 

L'appui affectif et matériel donné aux agents de santé communautaires a amélioré leur 
moral et renforcé leur participation aux activités de soins de santé primaires. Bien que des 
sommes importantes soient encore dépensées dans les zones urbaines dotées de grands hôpitaux, 
les soins de santé primaires ont facilité la décentralisation des ressources sanitaires au 
profit des zones rurales. 



Pour que les programmes de soins de santé primaires soient exécutés et surveillés 
conformément aux plans t les équipes gestionnaires des provinces et des districts bénéficient 
d'une formation à la gestion. Le scénario de développement sanitaire en trois phases appliqué 
en Zambie 1‘année dernière a fourni le cadre du réaménagement des systèmes de gestion. Un 
plan de recouvrement des coûts a été introduit en 1988 pour certains services de santé. Bien 
qu'il n'en soit qu'à ses débuts, il complétera le budget de la santé dans 1'intérêt de la 
population. L'initiative de Bamako est un jalon sur la voie de 1‘autonomie. 

Malgré les succès enregistrés depuis la dernière Assemblée, nous nous inquiétons de la 
nouvelle menace du SIDA. Au niveau local, diverses stratégies ont été appliquées pour 
maîtriser son expansion. Nous continuerons toutefois de compter largement sur l'Organisation 
mondiale de la Santé et les donateurs pour un appui technique, financier et matériel. Ceci me 
donne l'occasion de remercier les donateurs pour leur remarquable assistance qui nous a 
permis d'entamer notre plan à moyen terme, et de leur demander instamment de la poursuivre 
car le problème ne sera pas écarté avant longtemps. 

Venant d'un pays de première ligne, je voudrais rappeler que la politique de déstabili-
sation menée par le régime raciste d'Afrique du Sud continue de saper 1‘infrastructure sani-
taire de notre pays. La perspective de l'accession de la Namibie à l'indépendance nous 
remplit d'une joie profonde. 

Enfin, nous sommes reconnaissants à l'Organisation mondiale de la Santé, à 1'UNICEF, aux 
autres institutions internationales et aux gouvernements amis pour leur soutien logistique, 
technique et financier sans lequel nos services de santé auraient été gravement handicapés. 

Le Dr CHIDUO (République-Unie de Tanzanie) (traduction de l'anglais): 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Excellences, 
Mesdames et Messieurs, permettez-moi, au nom de la délégation de la République-Unie de 
Tanzanie, de féliciter le Président et les Vice-Présidents pour leur élection à ces hautes 
fonctions auprès de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Par votre intermédiaire, Madame le Président, je voudrais aussi féliciter le Directeur 
général pour la brève allocution qu'il a adressée à cette Assemblée. Il ne s‘est écoulé 
qu'une année depuis que le Dr Hiroshi Nakaj ima a été appelé à devenir le Directeur général de 
l'Organisation et nous savons tous combien ce poste est lourd de responsabilités. Aussi nous 
réj ouissons-nous que, durant cette année, le Dr Hiroshi Nakaj ima ait réussi à acquérir une 
maîtrise totale de sa fonction. Mon pays continuera à lui offrir une coopération sans réserve 
afin qu'il puisse diriger avec confiance notre Organisation mondiale de la Santé. 

L'année dernière, durant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé y nous 
avons célébré le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata. Dans cette déclaration 
historique, nous, qui représentons la communauté internationale, avons unanimement réaffirmé 
et promis que nous travaillerions à 1‘instauration équitable de la santé pour tous dans nos 
collectivités. Nous nous sommes engagés à oeuvrer en faveur de la justice sociale. Et 
cependant, entrés aujourd'hui dans la deuxième décennie de la Déclaration d'Alma-Ata, nous 
considérons 1‘avenir avec un sentiment pénible de pessimisme. La conjoncture économique 
mondiale ne semble pas propice pour la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous qui 
nous est si cher. Au contraire, l'écart entre les nantis et les pauvres s'accentue rapide-
ment. Les ressources des pays en développement continuent de s‘écouler vers les pays déve-
loppés ,faisant de l'instauration de la justice sociale un voeu pieux. 

Comme cette Assemblée, nous pensons que le développement de la santé est un élément 
essentiel du développement socio-économique général et de la paix, mais ce n'est un secret 
pour personne que les institutions financières internationales s‘intéressent davantage aux 
secteurs dits productifs de nos économies, ce qui rend encore plus difficile la réalisation 
de notre objectif de la santé pour tous. 

La République-Unie de Tanzanie a connu une grave récession économique. Après diverses 
tentatives d'ajustement structurel, nous avons finalement mis en place un programme de 
redressement économique soutenu par le FMI. Dans cet environnement économique défavorable, 
les dépenses réelles pour la santé, par habitant, ont été insuffisantes et ont marqué un 
recul de sorte qu'il a été difficile de maintenir la qualité souhaitable dans les services de 
santé. Nous avons connu des difficultés concernant 1'acquisition de médicaments, d'équipement 
et de matériel de base, spécialement pour les hôpitaux. Inutile de préciser que ces pénuries 
ont eu des effets néfastes sur la qualité des soins et sur la motivation des personnels de 
santé. Nous faisons de notre mieux pour redresser la situation. 



Malgré la conjoncture économique défavorable, il y a eu certains faits encourageants. Le 
produit intérieur brut a enregistré une augmentation de 3,9 % en 1987 et, selon les projec-
tions ,il devrait croître de 6 % durant les cinq prochaines années. Le dernier recensement 
démographique national a fait apparaître une baisse du taux de croissance, qui est passé de 
3,3 % en 1978 à 2,8 % en 1988. Toutes les données fournies par le recensement ne sont pas 
encore disponibles, mais on pense que le taux de la mortalité infantile a reculé, pour 
1000 naissances vivantes, de 132 en 1978 aux environs de 100 en 1988. Notre programme de 
vaccination a lui aussi enregistré un succès puisque plus de 80 % de tous les enfants de 
moins de cinq ans ont été complètement vaccinés. Ce résultat est le fruit de la campagne de 
vaccination générale que nous avons lancée en 1986, année où la couverture vaccinale était de 
53 %. Actuellement, nous procédons à 1‘analyse des données de 1'enquête nationale sur la 
vaccination qui vient de s'achever afin de déterminer de façon spécifique la couverture des 
enfants de un et deux ans. D'après certains signes positifs, l'incidence de la rougeole chez 
les moins de cinq ans est en régression, mais il semble que 1‘épidémiologie de la maladie 
évolue, car des cas sont notifiés chez des enfants plus âgés； une étude est prévue pour 
analyser cette tendance. 

Mon pays continue à lutter contre la pandémie de SIDA et d'autres grandes maladies 
transmissibles, dont le paludisme, la tuberculose et les maladies diarrhéiques qui repré-
sentent un défi maj eur pour notre infras truc ture de santé déjà surchargée et dont les 
ressources sont réduites. Les conséquences socio-économiques et gestionnaires de la lutte 
contre ces maladies sont très graves. Afin de faciliter et d'accélérer les activités de lutte 
contre le SIDA dans les régions et les districts, de grands efforts ont été faits pour déve-
lopper les capacités à ces niveaux, de manière que les activités de lutte puissent atteindre 
les collectivités villageoises dans le cadre des soins de santé primaires. Ori s‘efforce aussi 
de protéger du SIDA les enfants innocents et non exposés et les collectivités rurales 
stables. En collaboration avec l'OMS et d'autres institutions, nous venons d'achever un 
examen de notre programme national de lutte contre le SIDA afin d'en renforcer 1‘efficacité 
et la valeur dans les années à venir. Le paludisme demeure une cause majeure de morbidité et 
de mortalité dans notre pays et nous préoccupe beaucoup car il augmente en incidence, en 
gravité et en résistance. Nous nous livrons actuellement à une analyse de la situation dans 
le but d'élaborer un programme de lutte antipaludique à orientation communautaire, modeste 
mais viable, destiné à l'ensemble du pays. Nous serions reconnaissants de recevoir, pour cet 
effort, une aide de la part d'agences multisectorielles et bilatérales. Nous nous étions 
réjouis des résultats obtenus contre la tuberculose dans le cadre de notre programme national 
de lutte antituberculeuse et antilépreuse. Malheureusement, nous constatons que l'incidence 
de cette maladie augmente progressivement à nouveau depuis 1985. Il s'agit probablement de 
l'une des conséquences immédiates et pratiques de 1‘infection à VIH dans la collectivité. 
Nous avons planifié, en collaboration avec l'OMS, une étude visant à déterminer les effets du 
VIH sur la tuberculose. 

Malgré ces difficultés, nous sommes décidés à poursuivre nos efforts en vue d'améliorer 
les prestations du système de santé. Nous examinons et redéfinissons nos stratégies de 
gestion et de supervision des soins de santé primaires en recourant à des équipes intégrées 
de gestion de la santé. Nous nous employons actuellement à trouver le moyen d'assurer à ces 
équipes intégrées une formation à la gestion des soins de santé primaires par une approche au 
niveau du district. 

Je suis heureux de pouvoir dire que mon pays bénéficie d'un appui extérieur substantiel, 
qui a pour nous une importance vitale en ces temps de difficultés économiques. Grâce à une 
aide multisectorielle et bilatérale, nous avons pu maintenir divers programmes de promotion 
des soins de santé primaires. Permettez-moi d'exprimer ici nos sincères remerciements à 
toutes les agences multisectorielles et bilatérales qui nous ont soutenus durant cette 
période difficile. 

Poursuivant sa politique de socialisme et d'autonomie, la République-Unie de Tanzanie 
est déterminée à continuer d'oeuvrer pour construire une société où règne la justice sociale, 
dans laquelle chacun aura accès aux ressources socio-économiques de base et où la collecti-
vité participera au processus du développement. Ces principes correspondent parfaitement aux 
principes fondamentaux de la santé pour tous de l'Organisation mondiale de la Santé. Mon pays 
continuera de travailler avec les autres pays, les diverses institutions et l'Organisation 
afin de réaliser cet objectif commun de la santé pour tous. 



Le Dr DIAZ (Colombie) (traduction de espagnol): 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général de 1‘Organisation mondiale de 
la Santé, Monsieur le Directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé, distingués 
délégués, j‘ai le plaisir de vous adresser, au nom du Gouvernement présidé par le Dr Virgilio 
Barco Vargas et du peuple colombien, un salut cordial et respectueux. 

Représentants de pays de latitudes et de continents différents, nous nous sommes 
retrouvés ici, aujourd'hui, avec la volonté de chercher et de trouver ensemble différentes 
solutions possibles aux divers problèmes qui se posent à nous dans le domaine de la santé. 

Il n'est pas nécessaire de revenir une fois encore sur la stratégie des soins de santé 
primaires, son caractère interdisciplinaire et intersectoriel, son optique locale, son 
concept de décentralisation, et l'importance de la participation communautaire dans son 
élaboration et sa mise en oeuvre. Il est tout aussi inutile de rappeler que la santé est le 
résultat naturel d'un cadre dans lequel on travaille à stimuler la recherche, l'enseignement 
et la prestation des services, ni que, compte tenu des progrès de la science, la santé exige 
que soient choisies des technologies appropriées. 

Il est donc clair que la santé n'est pas une marchandise à vendre aux seules personnes 
possédant les ressources nécessaires pour 1‘acheter, mais que c'est un droit consacré qui se 
confond avec le droit à la vie. Il faut donc en ouvrir l'accès à toutes les communautés et à 
tous les individus au moyen de stratégies de prévention décentralisées, s‘appuyant sur une 
participation réelle et effective de la collectivité à la formulation, au contrôle, à la 
surveillance et à 1‘exécution des activités sanitaires. 

Il me faut à ce propos signaler un fait d'une importance particulière qui a suscité dans 
notre pays un changement historique : pour la première fois, l'an passé, les maires ont été 
élus par les citoyens. Cela a marqué le début de la décentralisation politique, budgétaire et 
administrative qui a impliqué le transfert des ressources et des responsabilités au niveau 
local et une participation plus active de la communauté au processus de prise de décisions. 
Cette décentralisation a entraîné un bouleversement de la planification sanitaire qui, 
traditionnellement pyramidale, s'est vue transformée en un système organisé de bas en haut, 
permettant aux collectivités d'exprimer leurs préférences, et d'avoir le pouvoir de décision 
et de contrôle sur les ressources de l'Etat, qui sont après tout leurs propres ressources. 

Ce processus de décentralisation et de participation communautaire nous a permis de 
pousser le développement et le renforcement de notre démocratie, ce qui entraînera des 
conditions plus favorables à la réalisation de nos buts en matière de santé de base pour 
tous. On en a un exemple important avec nos foyers d'enfants, qui permettront d'apporter 
protection, formation et soins nutritionnels et sanitaires à tous les enfants colombiens 
d'âge préscolaire en 1990-1991. J'ai eu, lors de la dernière session du Conseil d'adminis-
tration de 1'UNICEF qui a eu lieu le mois passé à New York, 1'occasion de présenter et 
d'expliquer notre expérience à cet égard et les résultats que nous avons obtenus. 

Ces dernières années, les indicateurs de santé ont fait ressortir des progrès importants 
sur le plan général, même si dans certains domaines de gros problèmes subsistent encore. 
L'éradication de la poliomyélite et des maladies que l'on peut prévenir par la vaccination a 
enregistré de toute évidence des progrès indéniables. Grâce à des technologies simples et peu 
coûteuses, on a pu faire reculer notablement la mortalité infantile. Cependant, en dépit des 
changements intervenus dans le profil épidémiologique et du fait que 1‘on compte aujourd'hui 
parmi les principales causes générales de morbidité et de mortalité les maladies cardio-
vasculaires, les affections respiratoires et les tumeurs malignes, nous sommes inquiets de 
constater une recrudescence du paludisme et d'autres maladies transmises par les vecteurs. 
Cette recrudescence a été favorisée par les conditions précaires de logement, le manque de 
voies de communication, les migrations internes et le coût élevé des insecticides qui empêche 
de procéder à des applications régulières. 

Les activités en ce domaine, concentrées dans des régions où 1‘endémie est importante, 
font appel à la coopération et la motivation des collectivités. Mais le progrès le plus 
important, vous le savez tous, a été 1‘obtention 一 grâce à un effort national 一 du premier 
vaccin synthétique à usage humain contre le paludisme à Plasmodium falciparum. Le 
Dr Manuel Elkin Patarroyo et son équipe de collaborateurs à l'Institut d'Immunologie ont 
constaté, au cours de leurs essais cliniques, que ce vaccin n'est pas toxique, qu'il est sûr 
et qu'il ne suscite aucune réaction secondaire défavorable, ce qui est très important lors 
des vaccinations massives. On a constaté par ailleurs que le vaccin, administré par voie 
sous-cutanée, assure dans 82 % des cas une protection qui dure au minimum un an. 



L'Institut dont je viens de parler poursuit également des études sur 1‘identification de 
molécules permettant un diagnostic précoce de la lèpre. Les résultats de 1‘analyse sérolo-
gique de 30 000 échantillons de sang d'individus habitant des zones d‘hyperendémie lépreuse 
ont été extrêmement positifs. Nous pouvons donc vous offrir, au nom de la Colombie, outre la 
possibilité d'un vaccin synthétique contre le paludisme, la possibilité de peptides pour le 
diagnostic précoce de la lèpre. 

En ce qui concerne l'assainissement de base, 1‘approvisionnement en eau potable - en 
particulier dans les zones rurales - présente de graves lacunes, de même que l'évacuation des 
excreta et des ordures. De grosses ressources supplémentaires sont injectées en ce domaine, 
garantissant ainsi non seulement la prestation des services, mais aussi la formation des 
collectivités bénéficiaires, pour les mettre en mesure de prendre elles-mêmes en charge leurs 
programmes et de les développer. 

Pour ce qui est des médicaments essentiels et conformément au programme de l'OMS, le 
Gouvernement colombien poursuit des activités destinées à mettre à la disposition de toute la 
population des médicaments efficaces, sans danger et peu coûteux. L'une des stratégies du 
programme consiste à créer des "pharmacies communautairesи, gérées, supervisées et dirigées 
par les collectivités grâce à des comités de participation et de direction des organismes de 
santé. On espère ainsi modifier le comportement des communautés, en les faisant renoncer à 
utiliser les médicaments sans discrimination. Nous remercions l'OMS de l'assistance technique 
qu'elle nous apporte en matière de médicaments essentiels, et nous demandons que soit 
maintenu l'appui à ce programme. 

Il est un sujet que l'on ne peut manquer de mentionner, en raison de la vitesse 
croissante de son développement : c'est le SIDA. Le Ministère de la Santé a préparé en 1987 
un plan national de prévention et de lutte face à cette maladie, avec pour éléments 
principaux l'éducation permanente de la collectivité, la surveillance épidémiologique, la 
recherche, ainsi que le contrôle des banques du sang et des produits sanguins. 

Il me faut aussi souligner l'importance qu'a pour nous le changement des modèles de 
soins de santé, qui s'orientent vers des soins extrahospitaliers et vers la famille, qui 
donnent la priorité à la prévention, et donc placent au premier rang les mesures consacrées à 
1‘enfance. 

Enfin, je voudrais souligner notre conviction qu'il est nécessaire de renforcer l'appui 
apporté par l'OMS à la lutte contre la toxicomanie, comme notre Président, le Dr Virgilio 
Barco Vargas, le rappelait le 14 avril dernier à Washington, lors de la séance de clôture de 
la réunion annuelle de 1'American Society of Newspaper Editors, déclarant à cette occasion : 

Il est évidemment possible de progresser dans la lutte contre la drogue par 
l'arrestation des trafiquants, la destruction des laboratoires, la saisie des charge-
ments de cocaïne - et nous l'avons fait dans la mesure où c'était nécessaire pour 
préserver notre démocratie. Mais même ainsi, pouvons-nous croire honnêtement qu'il soit 
possible d'arriver à arrêter 1‘approvisionnement en drogues dans les pays producteurs et 
de fermer hermétiquement les plus de 14 500 kilomètres de côtes des Etats-Unis ？ Allons-
nous reconnaître que la guerre contre la drogue ne peut se gagner uniquement grâce à 
l'héroïsme avéré du peuple colombien, ou grâce, exclusivement, au travail des gardes-
côtes nord-américains ou des fonctionnaires de la Drug Enforcement Agency ？ Cette guerre 
ne pourra être gagnée que dans les coeurs, les esprits, et surtout dans les habitudes du 
peuple des Etats-Unis et des autres pays consommateurs. 

Il est certain que la Colombie peut faire état de progrès importants dans cette 
lutte. En 1988, nous avons arrêté plus de 5000 individus impliqués dans le trafic de 
drogue, détruit 900 laboratoires et 72 pistes d'atterrissage; nous avons saisi plus de 
19 tonnes de cocaïne et détruit 1 million et demi de plants de coca. 

Les succès obtenus au cours du premier trimestre nous garantissent que les 
résultats, cette année, seront largement supérieurs à ceux de 1'année précédente. D'une 
façon générale, plus de 80 X des saisies de cocaïne dans le monde entier sont opérées 
par des fonctionnaires colombiens. Mais malgré tous ces efforts, la menace de la cocaïne 
continue à peser sur nos démocraties. 

Les sacrifices immenses que déploie la Colombie pour réduire l'offre de drogues 
doivent s'accompagner d'efforts équivalents contre la demande de drogues dans les pays 
industrialisés. La seule loi que ne violent pas les narcotrafiquants est la loi 
économique de 1'offre et de la demande. Tant que les populations d'Amérique du Nord et 
d'autres nations industrialisées seront disposées à payer de grosses sommes d'argent 



pour satisfaire leur vice, les "cartels" continueront à produire et à vendre de la 
cocaïne. Les incitations et les profits sont extrêmement élevés et, comme la cocaïne 
elle-même, entraînent une forte accoutumance à la criminalité. 

Si je vous ai cité tous ces chiffres dramatiques, c'est pour bien vous faire voir 
1‘importance d'une coopération réelle et efficace entre les pays, afin que nous luttions la 
main dans la main contre le fléau de la toxicomanie. 

Le Dr M. Mokbel (Yémen), Vice-Prés ident t reprend la présidence. 

M. ABDUL SATTAR (Maldives) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, honorables délégués, 
Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant toute chose de féliciter le Président pour son 
élection à sa haute fonction. Nous sommes convaincus que cette Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé arrivera, sous sa sage autorité, à mener à bien ses travaux sur les 
questions importantes de l'ordre du jour dont nous somme saisis. Je voudrais aussi à cette 
occasion féliciter les Vice-Présidents et les autres membres du bureau de leur élection à 
leurs postes respectifs. 

Monsieur le Président, une année s'est écoulée depuis que nous avons accueilli notre 
nouveau Directeur général, le Dr Hiroshi Nakaj ima. Certes, aucun Membre de l'OMS ne saurait 
oublier 1‘énorme contribution à 1‘Organisation et à la cause de la santé pour tous de notre 
ancien Directeur général, le Dr Mahler. Aujourd'hui, toutefois, nous saluons le Dr Nakaj ima 
pour son approche dynamique des nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Son 
rapport sur l'activité de l'OMS en 1988 éclaire divers aspects du travail de l'Organisation 
durant 1'année considérée. 

Monsieur le Président, ayant étudié le rapport de notre nouveau Directeur général et 
écouté avec intérêt 1'allocution qu'il a adressée à cette auguste Assemblée, j‘ai été très 
impressionné par 1'ampleur des généreuses activités que 1‘Organisation a entreprises durant 
1‘année écoulée et par ses plans pour 1990-1991. Le plus frappant est que ces réalisations et 
ces plans se situent dans le contexte d'une situation économique mondiale qui va en se 
dégradant et de graves difficultés financières pour 1‘Organisation. Permettez-moi, Monsieur 
le Président, d'exprimer mes félicitations les plus chaleureuses au Dr Nakaj ima et à ses 
dévoués collaborateurs pour leur travail inlassable en faveur de la santé. J‘aimerais aussi 
rendre un hommage particulier au Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, le Dr U Ko Ko, 
pour la part qu'il a prise et 1‘appui qu'il a apporté à la santé et au bien-être des pays 
Membres de notre Région, en particulier des petits pays comme le nôtre. 

Nous avons célébré 1'année dernière le dixième anniversaire de la Déclaration 
d'Alma-Ata. Grâce aux efforts conjugués des Etats Membres et de l'OMS, cet anniversaire n'a 
pas été une simple commémoration mais nous a donné l'occasion de réexaminer et de réévaluer 
nos efforts passés et de nous attacher avec un dévouement renouvelé aux idéaux élevés 
inscrits dans la Déclaration d'Alma-Ata et réaffirmés à Riga. Cet anniversaire coïncidait 
pour les Maldives avec la célébration d'une décennie de progrès sans précédent sous la 
direction du Président Maumoon Abdul Gayoom. 

L/armée 1978 a ouvert une nouvelle ère dans l'histoire de la fourniture des soins de 
santé. L'approche de "La santé pour tous d'ici l'an 2000 par les soins de santé primaires" a 
donné une nouvelle impulsion et une nouvelle direction aux initiatives médico-sanitaires dans 
les Etats Membres. L'annonce du but à moyen terme visant la couverture vaccinale universelle 
avant 1990 a encore accentué 1'essor et a fourni un point de départ aux soins de santé 
primaires. 

Aux Maldives, nous avons entrepris de vacciner tous les enfants et d'administrer 
1‘anatoxine tétanique aux femmes de 15 à 44 ans； nous avons créé un système de prestations 
qui assure à toutes les iles habitées du pays un ensemble soigneusement choisi d'interven-
tions de soins de santé primaires； ainsi, la vaccination générale qui apparaissait aux yeux 
de certains comme une approche monofocale de la santé at en réalité, constitué aux Maldives 
la base d'un nouveau système de prestation des soins de santé. 

Nos réalisations illustrent 1'efficacité de notre approche et de nos méthodes. Nous 
sommes arrivés, en une décennie de soins de santé primaires, à faire tomber la mortalité 
infantile de 120 à moins de 50 pour 1000 naissances vivantes. Le taux de la mortalité due aux 
diarrhées est passé de plus de 9 % à 3 % environ grâce au traitement approprié par la réhy-
dratation orale. Les Maldives sont exemptes de poliomyélite depuis 1981 et l'incidence du 



tétanos régresse rapidement grâce à la vaccination de plus de 80 % des femmes âgées de 15 à 
44 ans avec deux doses d'anatoxine tétanique. Nous allons maintenant tenter d'atteindre 
l'objectif d'une éradication totale du tétanos dans le pays d'ici 1993. 

L'analyse des données de la couverture vaccinale indique que le système de santé est en 
mesure d'enregistrer toutes les nouvelles naissances avant l'âge de quatre mois. Elle montre 
aussi qu'à l'exception de la région du Seenu, qui représente 12 % du nombre total des 
naissances dans le pays, notre couverture vaccinale dépasse 85 % pour le DTC (trois doses) et 
le vaccin antipoliomyélitique oral, et 90 % pour le BCG et le vaccin antirougeoleux. J'ai 
donc le plaisir d'informer l'Assemblée de la Santé que les Maldives ont réussi à réaliser la 
vaccination générale des enfants, sauf dans la région du Seenu, qui a récemment mis en place 
un système de santé décentralisé； comme la population visée et la zone de couverture sont 
relativement réduites, nous espérons arriver sous peu dans cette région à une couverture 
vaccinale complète. 

Nous avons pu obtenir cette importante réduction de la morbidité par la mise en oeuvre 
d'une stratégie de vaccination élaborée à partir d'une étude soigneuse de 1‘épidémiologie des 
maladies dans notre pays. Nous avons préparé un rapport illustré intitulé "Une décennie de 
soins de santé primaires" qui fournit un supplément d'information sur les activités de soins 
de santé aux Maldives. Cependant, nous ne nous reposons pas sur nos lauriers； nous avons 
entrepris une étude approfondie de tous nos programmes de santé et défini certains domaines 
prioritaires. Notre priorité immédiate, par exemple, est de réduire les taux de mortalité 
maternelle et néonatale qui sont comparativement élevés. 

Monsieur le Président, une grande partie de nos activités n'aurait pas été possible sans 
la pleine coopération de la collectivité. L‘événement mondial "Sport Aid 1988" pour le bien-
être des enfants du monde a été vécu aux Maldives dans son véritable esprit, avec la partici-
pation et la contribution enthousiastes de la collectivité. Il a ouvert dans notre histoire 
un nouveau chapitre et prouvé une fois de plus que la collectivité était prête à une telle 
participation. 

Monsieur le Président, honorables délégués, la communauté mondiale est confrontée 
aujourd'hui à un nouveau danger d'une ampleur imprévue, le terrible SIDA. Nous apprécions le 
bon travail accompli par l'OMS dans la lutte contre cette maladie. Nous joignant sans réserve 
aux efforts mondiaux contre ce fléau, nous nous préparons à provoquer la prise de conscience 
si nécessaire du grand public par 1‘information et l'éducation, moyens les plus efficaces 
connus à ce jour pour prévenir et combattre le SIDA. Nous profitons de cette occasion pour 
exprimer notre gratitude à l'OMS pour sa précieuse assistance dans ce domaine. 

Monsieur le Président, la décision de notre Directeur général de donner pour thème à la 
Journée mondiale de la Santé de cette année le slogan "Parlons santé ！" est particulièrement 
opportune et digne d'éloges. Pour célébrer la Journée mondiale de la Santé, les Maldives ont 
organisé à Malé, la capitale, une Fête de la Santé à laquelle ont contribué les diverses 
institutions du secteur de la santé et plusieurs organisations non gouvernementales. Cette 
Fête a augmenté 1'intérêt de la collectivité pour le concept élargi de vie saine. Des mani-
festations analogues ont eu lieu dans tout le pays. En application du thème "Parlons 
santé ！“, nous avons mis en place deux programmes médiatiques hebdomadaires qui sont diffusés 
par la radio et la télévision. 

Le sujet des discussions techniques de cette année "La santé des jeunes" est des plus 
appropriés, car 1‘avenir d'une nation dépend en grande partie de la santé de sa jeunesse. 
Très conscient du rôle important des jeunes et désireux de s‘occuper d'eux, le Gouvernement a 
créé eri 1979 le Conseil national maldivien de la Jeunesse. Aux Maldives, le terme "Jeunesse" 
désigne le groupe d'âge de 15 à 35 ans qui représente près de 50 % de la population totale du 
pays. Dans son discours inaugural au Conseil de la Jeunesse, le Président a insisté sur la 
santé, les soins préventifs et l'hygiène. L'organe exécutif du Conseil est le Centre 
maldivien des Jeunes dont un des objectifs opérationnels est d'offrir à la jeunesse tous les 
services nécessaires au plein développement de ses potentialités physiques et de sa santé. 
Ces dernières années, la jeunesse maldivienne a participé très activement à la promotion de 
la lutte antitabac, à la prévention des accidents et à plusieurs autres démarches analogues. 
Comme dans beaucoup d'autres pays certainement, les activités sociales et culturelles des 
jeunes Maldiviens ont régressé de façon importante ces dernières années en raison principale-
ment de 1‘urbanisation rapide. La santé de ce groupe vulnérable nous préoccupe d'ailleurs 
beaucoup, et nous devons nous employer à assurer aux jeunes un bon environnement social, 
moral et économique, avec les moyens qui leur permettront de devenir des citoyens productifs. 



Monsieur le Président, honorables délégués, notre Organisation a survécu pendant 
quarante ans et a beaucoup travaillé pour le bien de l'humanité. Elle entrera bientôt dans la 
période couverte par le huitième programme général de travail, deuxième des trois programmes 
généraux de travail qui nous mèneront à la date fixée pour la réalisation de l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. Il reste beaucoup à accomplir et les allocations budgétaires 
deviennent insuffisantes en raison des fluctuations et de l'instabilité des principales 
devises mondiales, et de l'escalade des coûts due à l'inflation. La part du budget mondial de 
l'Organisation mondiale de la Santé attribuée à la Région de l'Asie du Sud-Est est réellement 
faible, bien que la population de la Région représente un cinquième de la population mondiale 
et que le poids de la maladie y soit très lourd. Nous nous réjouissons cependant que le 
projet de budget programme pour l'exercice biennal 1990-1991 mette l'accent sur la fourniture 
d'un appui financier supplémentaire aux pays les moins avancés. 

Monsieur le Président, je voudrais terminer mon exposé en adressant mes voeux personnels 
à tous les honorables délégués et en vous remerciant pour le temps de parole que vous m'avez 
accordé. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l rarabe): 

Je remercie le délégué des Maldives. J‘invite le délégué du Togo à venir à la tribune. 
Je donne maintenant la parole au délégué du Cap-Vert qui a demandé à s‘exprimer dans sa 
langue nationale. 

Le Dr DA COSTA DELGADO (Cap-Vert) (interprétation du portugais) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, qu'il me soit 
permis tout d'abord de féliciter, au nom de la délégation du Cap-Vert et en mon nom 
personnel, notre Président pour son élection à la plus haute charge de l'Assemblée mondiale 
de la Santé, ainsi que les Vice-Présidents. Nous sommes convaincus que, sous leur direction, 
notre Assemblée atteindra les objectifs qu'elle s'est fixés. J‘aimerais aussi féliciter le 
Directeur général de l'OMS et ses proches collaborateurs, ainsi que les illustres membres du 
Conseil exécutif, pour 1‘excellent rapport présenté sur 1'activité de l'OMS en 1988, document 
qui, bien que succinct, nous donne une idée claire du travail de coordination mené par notre 
Organisation. 

La célébration en 1988 de trois importants événements 一 à savoir le quarantième 
anniversaire de la fondation de l'OMS, le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata 
et le dixième anniversaire de 1'éradication de la variole 一 constitue une heureuse coïnci-
dence qui traduit les progrès réalisés au niveau mondial, dus en grande partie aux efforts 
conjugués de tous, sous la direction de l'OMS. En effet, au fur et à mesure que nous nous 
approchons du terme fixé 一 1'an 2000 一 on s‘aperçoit que malgré les nombreuses difficultés 
qui nous empêchent encore d'atteindre l'objectif de la santé pour tous, certains résultats 
ont pu être obtenus； cela traduit un engagement réel bien qu'inégal entre les Régions et dans 
chaque Région de tous les Membres de notre Organisation, qui assument dans leurs programmes 
de travail les orientations de l'OMS. 

On s'en rend compte lorsqu'on évalue le deuxième rapport sur la surveillance des progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, où l'on note un effort 
réel de la part d'un grand nombre de pays en vue de renforcer le processus gestionnaire pour 
le développement sanitaire comme moyen drélever le niveau de santé des populations. L'adop-
tion ou la reformulation des politiques et des stratégies sanitaires, dirigées vers des 
groupes cibles de notre population comme 1‘enfant et la mère, ou ayant pour but de réduire 
les disparités entre les Régions, ou encore d'accroître la participation sociale en matière 
de santé, sont des exemples qui attestent l'élévation de 1‘engagement politique en faveur des 
principes de la santé pour tous. 

La poursuite de 1‘organisation de systèmes nationaux de santé basés sur les soins de 
santé primaires et sur le renforcement des districts de santé adoptée par beaucoup de pays, 
notamment en développement, contribue graduellement à 1‘amélioration de 1‘organisation, avec 
des réflexes significatifs dans 1'utilisation plus efficace des ressources, et a conduit à 
une extension des soins aux populations les plus démunies, parmi lesquelles les ruraux. Les 
nombreux obstacles qui persistent encore et qui empêchent la poursuite de la marche vers 
l'objectif de la santé pour tous constituent aussi une évidence. La conjoncture économique 

1 Conformément à 1'article 89 du Règlement intérieur. 



mondiale défavorable, surtout pour les pays les plus pauvres, associée à une carence de 
personnel qualifié et à une distribution inégale de ce même personnel, mais aussi 1'inexis-
tence d'un réseau d'infrastructures en nombre et de qualité suffisants, ou encore la pénurie 
de médicaments essentiels, tout cela constitue pour certains pays un véritable défi. Si nous 
y ajoutons les préjugés qui entravent la compréhension des soins de santé primaires et 
l'absence de mécanismes plus efficaces pour une action intersectorielle conséquente, on 
comprendra mieux ce qu'il reste à faire. 

La participation des populations devient plus que jamais nécessaire dans la recherche de 
solutions pour les problèmes qui les touchent, comme une voie interne de mobilisation de 
ressources supplémentaires pour le système de santé. Une autre voie à emprunter est celle de 
la coopération internationale, comme une forme de solidarité entre les nations qui, malgré 
leur niveau de développement économique différent, poursuivent le même objectif qui est la 
recherche du bien-être de leurs populations. 

Mon Gouvernement continue à s'efforcer de mettre en pratique les enseignements et les 
décisions de l'OMS, en les adaptant aux conditions concrètes d'un petit pays insulaire qui 
souffre des effets des sécheresses cycliques affectant la région saharienne où il se situe et 
qui est dépourvu de ressources naturelles comme c'est le cas de la République du Cap-Vert. Le 
dernier congrès du Parti africain de 1‘Indépendance du Cap-Vert (PAICV), tenu en novembre 
1988, a adopté une résolution sur la politique nationale de santé où il affirme que "l'Etat 
doit continuer à jouer un rôle prépondérant et déterminant dans le système de santé et 
garantir l'accès à la santé de chacun, indépendamment de ses revenus"； il recommande en outre 
à "l'Etat de mobiliser les ressources nécessaires à 1‘intervention préventive et promotion-
nelle afin de garantir le développement des soins de santé primaires", traduisant ainsi 
1‘engagement politique existant. La décentralisation des organes de décision, le caractère 
horizontal des programmes de soins de santé primaires et le développement parallèle des soins 
différenciés constituent des points clés pour 1'exécution de cette politique. Certains 
résultats obtenus nous encouragent à poursuivre dans la voie choisie, conscients des diffi-
cultés accrues à 1‘avenir par rapport aux complexités croissantes. 

En 1988, avec l'appui de la coopération internationale, nous avons pu effectuer une 
intervention de qualité au niveau des infrastructures, avec la création de dix centres de 
santé dans les sièges des délégations de santé du pays (niveau du district), dotés chacun 
d'un laboratoire, ce qui a entraîné un accroissement considérable du niveau et de la diver-
sité des soins dispensés. Nous avons pu former au pays vingt-huit infirmiers et quatre-vingt-
dix techniciens auxiliaires d'infirmerie, de laboratoire et de radiologie qui ont été tous 
affectés dans tous les coins du pays. 

Le renforcement des actions de vaccination a été poursuivi, ce qui nous a permis 
d'atteindre des taux significatifs pour les enfants de moins d'un an, de 100 % pour le BCG, 
de 87 % pour le DTC 3, de 100 % pour le Polio 3 et de 90 % pour le vaccin antirougeoleux. Les 
maladies diarrhéiques continuent à être l'une des principales causes de morbi-mortalité 
infantile dans notre pays, malgré la diffusion dans les communautés de la thérapie par 
réhydratation orale, avec des résultats positifs dans la réduction des décès des enfants de 
moins d'un an. Le paludisme, apparu dans une de nos îles à la fin de 1‘année 1986, est 
actuellement sous contrôle, vu la diminution significative du nombre de cas. 

La mortalité infantile se situe aux environs de 69 pour 1000, alors que la mortalité en 
général tourne autour de 8 pour 1000. Le taux de natalité de 33 pour 1000, associé à un taux 
de croissance annuel de 2 pour 1000 et à une espérance de vie estimée à 63 ans à la 
naissance, dans une population où 70 % des habitants ont moins de trente ans, laisse présager 
un accroissement démo graph i que brusque, facteur aggravant des conditions déjà très précaires. 

Le SIDA a mérité une attention particulière de la part du Gouvernement du Cap-Vert, vu 
la gravité de la situation et ses implications. Une enquête épidémiologique a été réalisée 
par sondage aléatoire dans les neuf îles habitées du pays, sur un échantillon de 5790 sujets 
dont l'âge variait entre 15 et 55 ans, pour déterminer la séroprévalence de 1'infection par 
le VIH. Les résultats obtenus (27 séropositifs, soit 25 VIH II et 2 VIH I) donnent un taux de 
séroprévalence de 0,46 % dans le pays, avec presque la moitié des cas concentrés dans la 
capitale. Jusqu'à maintenant nous avons enregistré 18 malades du SIDA, dont 11 en sont morts. 
Le plan à moyen terme que nous mettons sur pied actuellement avec l'appui de l'OMS nous 
permettra de renforcer la lutte contre ce fléau, qui sera intégrée dans le plan général de 
développement sanitaire. 

Pour terminer, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables 
délégués, je voudrais réaffirmer toute la disponibilité de la République du Cap-Vert pour 
appuyer l'OMS dans toutes les activités qu'elle entreprendra pour lutter contre les maladies, 
notamment dans la Région africaine. 



M. AGBETRA (Togo): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs 
les Ministres, honorables délégués, au nom de la délégation de mon pays, je voudrais saisir 
cette occasion pour m'associer aux voix de ceux qui m'ont précédé pour féliciter très vive-
ment le Président de sa brillante élection à la tête de cette Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé ainsi que tous les membres de son bureau. 

J‘aimerais aussi exprimer très chaleureusement au Dr Hiroshi Nakaj ima, Directeur général 
de l'OMS, notre profonde gratitude pour les excellents documents mis à notre disposition et 
pour l'exposé à la fois clair et concis qu'il nous a présenté. De toute évidence, Monsieur le 
Directeur général, votre exposé a fait ressortir 1‘important travail de synthèse que le Siège 
de notre Organisation a accompli en moins d'un an sous votre clairvoyante direction pour 
orienter, organiser et coordonner l'action sanitaire à travers le monde. 

Monsieur le Président, comme le confirme la Déclaration de Riga, le noble objectif 
social иSanté pour tous d'ici 1'an 2000" reste pour le Togo aussi une constante préoccupa-
tion, tout comme pour les autres Etats Membres de l'OMS. 

La délégation togolaise souhaiterait apporter sa contribution aux travaux de la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en intervenant sur deux points : l'environ-
nement économique des soins de santé, et la surveillance continue de la stratégie de la santé 
pour tous en terre togolaise. 

Ce n'est plus uri mystère que 1‘environnement international dans lequel évoluent nos pays 
se caractérise par un ensemble de facteurs déstabilisateurs qui rendent difficile et précaire 
la mise en oeuvre des programmes de développement malgré nos efforts minutieux de planifica-
tion. Parmi les causes qui asphyxient nos économies figurent la dégradation de notre commerce 
international et la détérioration continue des termes de 1‘échange de nos principaux produits 
d'exportation. Dans ce contexte, Monsieur le Président, il est aisé d'imaginer 1'éventail des 
difficultés des départements qui ont en charge la santé des populations laborieuses vers 
lesquelles une nécessaire réallocation des ressources doit s‘opérer dans le cadre du dévelop-
pement de programmes d'ajustement structurel, pas toujours faciles à digérer sur le plan 
social. Fort heureusement, les tendances constatées ces derniers temps à travers le monde 
dénotent une volonté de plus en plus marquée de s‘occuper de 1‘aspect social du développe-
ment .Dans cette perspective, nous pouvons saluer le renforcement du rôle de coordination de 
l'aide internationale pour les actions de santé dévolu à l'OMS, 1'engagement de l'OMS à' la 
tête du mouvement mondial de lutte contre le SIDA, les efforts de recherche de ressources 
additionnelles pour la santé et le constant appui du Siège de notre Organisation aux Etats 
Membres dans la mobilisation rationnelle des ressources disponibles. Au niveau du Bureau 
régional OMS de l'Afrique, nous pouvons nous féliciter de 1'initiative de Bamako. Dès lors 
nous avons des aiguillons pour persévérer dans la voie de la santé pour tous. 

La philosophie des soins de santé primaires a trouvé et trouve un écho favorable chez 
nous. La preuve en est que, sur 4000 villages que comporte notre pays, nous dénombrons à 
l'heure actuelle 1500 comités villageois de développement (comités de santé), auxquels il 
faudra ajouter de nombreuses pharmacies villageoises, des pharmacies scolaires et autres 
groupements à activités génératrices de revenus et autogérés• Le seul vrai problème qui se 
pose est que "la modification des systèmes de santé, des procédures administratives et des 
pratiques établies de longue date est un processus complexe qui demande un leadership 
courageux et éclairé, des travailleurs sanitaires tout entiers dévoués à leur mission et une 
communauté informée". 

Sur le plan institutionnel, la volonté politique d'asseoir les soins de santé dans un 
esprit d'équité s'est traduite par une série d'engagements. En 1984, un document de program-
mation sanitaire nationale a été élaboré avec la participation d'une équipe de l'OMS. En 
1988, un atelier de programmation des activités sociosanitaires a regroupé de hauts respon-
sables de notre Ministère et des représentants d'agences de coopération telles que l'OMS, 
1'UNICEF, la GTZ (République fédérale d'Allemagne), le FAC (France), le FED (Communauté éco-
nomique européenne), 1'AID des Etats-Unis d'Amérique, etc. Avec d'autres départements minis-
tériels et d'autres agences de coopération et institutions financières telles que la Banque 
mondiale, nos services techniques exécutent un projet intitulé "Santé et population", visant 
à mettre en place une structure décentralisée capable d'assurer les soins de santé primaires 
à tous les niveaux et à maîtriser les problèmes liés à une croissance anarchique de la 
population. 

Soucieux de pouvoir disposer de données statistiques fiables, nous avons fait effectuer 
en 1988 une enquête sur les 27 indicateurs régionaux de santé et mis sur pied, dans le cadre 
du développement sanitaire en trois phases, une équipe d'appui opérationnel. Cette équipe va 



aider à "accélérer 1‘instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000", en surveillant dans 
les subdivisions ou districts sanitaires les progrès enregistrés dans 1‘exécution des 
programmes. 

Dans une perspective de réhabilitation s‘inscrivent nos préoccupations relatives au 
développement des ressources humaines. Nous sommes convaincus de 1'intérêt qu'il y a à donner 
aux professionnels de la santé non seulement des compétences médico-sanitaires et des compé-
tences en techniques de communication, mais aussi à leur faire acquérir des capacités 
gestionnaires. 

Nos préoccupations portent également sur le développement des leaderships de soins de 
santé primaires. En direction des populations bénéficiaires des soins de santé, et en vue de 
leur faire acquérir une autoresponsabilité et une autodétermination en matière de santé, les 
activités d'information sont renforcées : les femmes et la jeunesse, telles sont les popula-
tions cibles privilégiées pour la mobilisation sociale. 

Sur le plan de la lutte contre la maladie, notre objectif est et demeure, avec 1'appari-
tion du phénomène de résistance, de réduire la morbidité et la mortalité spécifiques du palu-
disme par 1‘assainissement du milieu, 1'éducation pour la santé, la chimioprophylaxie et la 
recherche opérationnelle, la chimiothérapie raisonnable venant en renfort. La nouvelle stra-
tégie que nous venons de mettre au point va développer les activités de lutte antipaludique 
dans le cadre des soins de santé primaires en mettant l'accent sur la participation de la 
communauté et la coopération intersectorielle. En matière de lutte contre le SIDA, eri dehors 
de l'aspect technique de la lutte, nous mettons l'accent sur l'information, l'éducation et la 
communication dans l'optique d'obtenir ce que j'appellerais un assainissement du comportement 
sexuel. Ces activités sont inscrites dans le plan à moyen terme qui démarre en 1990. 

La surveillance épidémiologique de certaines maladies comme la diarrhée, la lèpre et 
1‘onchocercose a permis d'enregistrer des résultats encourageants. Nous profitons de cette 
occasion pour en remercier nos partenaires. 

La lutte contre 1'onchocercose, vieille de quelque quinze ans, entre dans une nouvelle 
phase avec 1'ivermectine. Avec ce nouveau produit nous pouvons "couvrir" le repeuplement des 
riches vallées autrefois abandonnées et nous entrevoyons le projet de dévolution dans le sens 
de l'extension de la lutte. 

Le programme élargi de vaccination ou PEV que nous avions lancé en 1980 est à son stade 
d'accélération, stade connu sous le nom de "Action Vaccination Togo" ou AVT. L'évaluation de 
1'AVT 1988 a donné les résultats suivants sur le plan national : 

-chez les enfants de 0 à 11 mois : DTC, 66 % de couverture； Polio, 62 % de couverture； 
BCG, 92 % de couverture； Rougeole, 76 % de couverture； 

-chez les femmes en âge de procréer, 76 % de couverture par la vaccination antitétanique. 
Au cours de la campagne, nous avons obtenu, dans 1‘ensemble, une bonne adhésion commu-

nautaire au programme de vaccination à la suite de la mobilisation sociale opérée par divers 
canaux de communication. Aussi espérons-nous atteindre largement avec 1'AVT 1989 un taux de 
80 X pour chaque antigène. 

Je m'en voudrais de clore ce propos sans dire l'importance que le Togo attache à 
l'amélioration de la situation de la mère et de l'enfant. Au Togo, où cette population cible 
constitue 70 % environ de la population totale, la mortalité maternelle est de 1‘ordre de 500 
pour 100 000 naissances vivantes et la mortalité infantile de l'ordre de 90 pour 1000. Les 
priorités retenues pour améliorer cette situation sont regroupées sous deux programmes : 
programme de survie de l'enfant et programme de maternité sans risque, soutenus par les 
activités d'information, d'éducation et de communication et par des activités génératrices de 
revenus； l'initiative de Bamako s'inscrit parfaitement dans le cadre de ces préoccupations. 

Pour me résumer, je dirais que le Togo s'organise pour donner un coup d'accélération à 
la stratégie des soins de santé primaires tenant compte de nos ressources limitées； et ce 
n'est pas sans une certaine prudence calculée que nous nous engageons sur cette voie des 
soins de santé primaires qui constitue le seul vrai recours à la résolution de nos problèmes 
de santé et, partant, l'aiguillon du processus de développement. 

M. WILLIAMS (Grenade) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le 
Directeur général, honorables délégués et observateurs, Mesdames et Messieurs, je voudrais 
tout d'abord féliciter de leur élection à leurs hautes charges le Président et les 
Vice-Présidents qui 1'aideront à assumer ses responsabilités. 



De nos j ours, le monde abonde en activités 一 et en changements, dont il nous faut nous 
accommoder. Alors que va s‘ouvrir la dernière décennie du XXe siècle, l'humanité se trouve 
dans une position difficile, entre d'une part de glorieuses réalisations et les perspectives 
d'une meilleure santé, et d'autre part 1'ombre des morts prématurées dues au virus du SIDA et 
d'autres rétrovirus, et aussi les modifications de 1‘atmosphère et de 1‘environnement du 
globe. 

Nous sommes au seuil d'une période critique, et la sécurité du monde dépendra dans une 
certaine mesure des décisions prudentes et courageuses des dirigeants de l'OMS. J‘espère 
qu'ils sauront relever les défis avec courage et panache. L'un de ces défis est la dégrada-
tion et la pollution du milieu. Pays développés et pays en développement rivalisent pour 
détruire notre environnement. Tandis que les pays développés déversent des déchets toxiques, 
les pays en développement détruisent nos forêts et nos plages. Je voudrais recommander que, 
comme elle coordonne les efforts pour combattre le SIDA, l'OMS coordonne des efforts pour 
lutter contre la pollution du milieu. 

Bien que petit Etat, la Grenade connaît nombre des problèmes d'un grand pays. La demande 
de services sanitaires et sociaux améliorés ne cesse de croître. On entend réclamer en 
permanence des biens, des services, des équipements plus techniques et compliqués. Mais le 
pays ne peut agir que dans la limite de ses ressources financières. Pour cette raison et 
d'autres encore, les politiques de santé grenadines ont été basées sur trois principes : 
1) une coopération totale avec les gouvernements et les organisations non gouvernementales au 
niveau régional et extrarégional； 2) une utilisation maximale des ressources locales sur le 
plan de la main-d'oeuvre et de la technologie； et 3) la mise au point et le renforcement de 
stratégies pour la prévention des maladies et la promotion de la santé. 

Monsieur le Président, la fourniture de services de santé dans les pays en développement 
se trouve limitée par une triste réalité - les possibilités financières restreintes de ces 
pays. Les pays industrialisés possèdent la technologie, ainsi qu'un personnel compétent, ils 
fabriquent et vendent leurs biens et leurs services aux pays en développement, pour des prix 
qu'ils fixent eux-mêmes； et lorsque vient pour les pays en développement le moment de vendre 
leurs marchandises, essentiellement des matières premières et des produits agricoles, ce sont 
encore les pays industrialisés qui fixent les prix, à leur avantage essentiellement. Il n'est 
donc pas étonnant que les pays riches s'enrichissent et que les pays pauvres ne cessent de 
s‘appauvrir. 

Il est intéressant que le thème des discussions techniques qui se tiendront lors de 
cette Assemblée soit "La santé des jeunes". Ce thème est en effet des plus opportuns. Je ne 
crois pas que l'on puisse faire trop pour des jeunes qui seront les dirigeants de demain. Je 
propose de profiter de cette initiative de l'OMS pour intensifier la lutte contre le tabac, 
1'alcool et 1‘abus des drogues, en insistant particulièrement sur le côté "jeunesse". 

La mortalité infantile est actuellement de 15,91 pour 1000 à la Grenade. Si notre 
programme élargi de vaccination s'est réalisé dans de bonnes conditions, il nous a toutefois 
enseigné une importante leçon : la nécessité d'une constante vigilance； en effet, après avoir 
maintenu pendant plusieurs années un taux de couverture vaccinale de plus de 80 %, nous avons 
constaté une chute de ce taux en 1988. Des mesures ont déjà été prises pour réaliser une 
couverture complète d'ici la fin de 1'année. La morbidité infantile due à la malnutrition a 
diminué. Une large utilisation de la réhydratation par voie orale a fait considérablement 
reculer la mortalité diarrhéique. 

Le Ministère de la Santé possède un service d'éducation sanitaire extrêmement actif, 
dont les travaux complètent ceux de 1'Association grenadine de Planification familiale et de 
1'Education à la Vie de Famille. Nous sommes persuadés que c'est dans une certaine mesure 
1'éducation de nos enfants qui permettra à long terme de juguler 1'épidémie de SIDA. Il faut 
que nos enfants grandissent avec de nouvelles valeurs concernant la sexualité, et ces valeurs 
doivent leur être données quand ils sont encore trop jeunes pour que les pulsions sexuelles 
les entraînent à un comportement anormal ou excessif. Notre département d'éducation sanitaire 
fait à cet égard tout son possible, dans l'esprit des directives de l'OMS. 

Bien que la Grenade ne connaisse pas de tabagisme excessif, le Ministère de la Santé 
mène une lutte incessante contre le tabac. Nous avons lancé un programme d'éducation et 
d'information sur le tabagisme； le 24 avril de cette année a été déclaré "Journée sans 
tabac". Cette initiative a reçu un accueil très favorable. 

Quelques-uns de nos jeunes fument de la marijuana, ce qui est illégal à la Grenade, et 
la police s'est occupée activement de combattre cette pratique. Si l'usage de drogues dures 
telles que la cocaïne n'est pas répandu chez nous, le Ministère de la Santé a cependant mis 
en place une institution pour traiter toutes les personnes usant de drogues illégales. 



Outre les maladies nouvelles, nous devons également affronter les problèmes d'une 
société qui vieillit. La prise en charge de maladies chroniques telles que 1'hypertens ion et 
le diabète et de leurs complications pèse lourdement sur nos services de santé. Nous insis-
tons beaucoup sur la prévention des complications. Nous apprenons aux individus à assumer 
plus de responsabilités en ce qui concerne leur santé et nous les encourageons à le faire. 

Un large recours aux centres de santé et aux agents de santé communautaires nous a 
permis de rendre aisé 1'accès aux soins de santé. Les centres de santé communautaires, dotés 
de médecins et d'infirmiers(ères), ont été disposés stratégiquement de telle sorte que dans 
les zones rurales personne n'ait à faire plus de 5 km pour obtenir des soins. 

Monsieur le Président, en dépit de ces problèmes financiers et autres, mon pays a fait 
ces dernières années de gros progrès dans le domaine de la santé, et nous envisageons avec 
optimisme d'arriver au but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr FRIEDMAN (Swaziland) (traduction de lyanglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, honorables Ministres, distingués délégués, je voudrais tout d'abord féliciter le 
Président et tous les membres du bureau de 1‘honneur qui leur a été conféré. Ma délégation 
les assure de son soutien et nous espérons que, sous leur direction, nous saurons accomplir 
les tâches imparties à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Monsieur le Président, permettez-moi de féliciter le Directeur général, le Dr Nakaj ima, 
de son impressionnant rapport sur 1'activité de 1‘Organisation mondiale de la Santé en 1988. 
Ce rapport décrit clairement les nombreuses entreprises de 1‘Organisation, en spécifiant un 
certain nombre d'activités menées dans le courant de l'année, et met en lumière des questions 
d'intérêt particulier. Nous apprécions également le travail du Conseil exécutif, dont les 
activités ont contribué au bon fone t iorinement de l'OMS. Le rapport passe en revue des 
domaines aussi importants que 1‘organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires, le développement des ressources humaines pour la santé, la nutrition, la 
santé bucco-dentaire, la santé maternelle et infantile (y compris la planification fami-
liale) , l a santé mentale, l'hygiène de 1‘environnement, pour ne citer que ceux-là. Mon pays 
reconnaît que le renforcement des zones de programme susmentionnées est fondamental pour 
1‘instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et, en conséquence, il leur donne la 
priorité. 

Monsieur le Président, mon pays a eu l'honneur de recevoir en septembre dernier la 
visite officielle du Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Monekosso. Cette visite a 
coïncidé avec le premier atelier panafricain sur le SIDA, tenu début octobre à Mbabane. La 
réunion avait été organisée par 1‘Organisation panafricaine de Lutte contre le SIDA, basée à 
Paris. Elle a rassemblé des praticiens et des responsables des programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA dans de nombreux pays d'Afrique. 

Le Royaume du Swaziland a réussi à mettre la santé beaucoup plus à la portée de la 
population et a fait de grands progrès dans le renforcement du cadre institutionnel des soins 
de santé primaires. On estime aujourd'hui que 85 % de la population swazie vit à moins de 
8 km d'un centre de santé, ce qui s'inscrit dans la ligne de notre politique nationale. 

Le Ministère de la Santé poursuit ses efforts pour réorienter le système de soins de 
santé, autrefois axé sur les villes et les traitements curatifs, et le tourner vers des 
activités de prévention et de promotion de la santé dans les zones rurales. Des cours de 
gestion aux niveaux intermédiaire et supérieur doivent permettre de renforcer la gestion des 
programmes clés de soins de santé primaires - santé maternelle et infantile, programme élargi 
de vaccination, eau et assainissement, promotion de l'alimentation du jeune enfant, surveil-
lance de la croissance, etc. La décentralisation des fonctions de gestion, de planification 
et autres prestations de services du Ministère de la Santé demeure un aspect important de 
notre politique nationale de santé. On s'efforce d'élargir le domaine de la décentralisation, 
et le concept va s'étendre jusqu'à englober la coordination des secteurs public et privé, la 
promotion de la participation communautaire et non gouvernementale, et l'amélioration des 
conditions dans lesquelles s'effectue la gestion sanitaire. L'adoption d'un cadre bien net 
pour les directives politiques et la coordination des programmes devrait aider les comités de 
santé communautaire et les équipes régionales de gestion sanitaire à assurer une distribution 
optimale de services de santé adéquats, en particulier dans les zones rurales. Dans son plan 
national de développement pour les trois années 1989 à 1991, le Swaziland a donné priorité à 
la santé et à 1‘éducation, seuls secteurs qui connaîtront une croissance. Cette option poli-
tique devrait contribuer à assurer un développement durable des soins de santé primaires et 
soutenir les efforts déployés pour mettre au point une politique démographique. 



Le Swaziland vient de terminer le premier rapport préliminaire de 1‘enquête sur la santé 
familiale, qui a fait ressortir dans les soins de santé primaires de nombreuses améliorations 
qui n'avaient pas encore été reconnues. Le rapport définitif devrait être prêt d'ici la fin 
de 1989. L'enquête sanitaire a révélé, entre autres choses, que 17 % des femmes âgées de 15 à 
49 ans recouraient à la contraception, les méthodes les plus fréquemment utilisées étant la 
pilule, les injections et la stérilisation féminine. Cette proportion est beaucoup plus forte 
qu'on ne le prévoyait, bien que, je le reconnais, elle demeure très basse. Chez les femmes 
mariées, la contraception est deux fois plus utilisée dans les zones urbaines (28 %) qu'en 
milieu rural (13 %)； 20 % des femmes non mariées utilisent des contraceptifs, la proportion 
étant de 35 % dans les zones urbaines, et de 16 % dans le Swaziland rural. En milieu urbain 
comme en milieu rural, le recours à la contraception est proportionnel au niveau d'éducation. 
Cette information nous montre la direction qu'il nous faut prendre dans l'élaboration de nos 
futurs programmes de planification familiale. 

Monsieur le Président, je voudrais rappeler certaines activités menées au Swaziland au 
cours des douze derniers mois, évoquant les progrès mais, chose plus importante, mettant en 
lumière nos difficultés et nos déceptions. En ce qui concerne la santé maternelle et infan-
tile (planification familiale comprise) et dans le cadre du programme élargi de vaccination, 
la couverture dépasse 60 %. La morbidité due à la rougeole diminue au fur et à mesure que la' 
couverture vaccinale augmente. Cependant, le programme élargi de vaccination du Swaziland en 
est arrivé à un point où il doit rechercher d'autres solutions qu'un simple élargissement de 
la couverture. Des mesures ont été prises en ce sens par la création d'équipes d'enquête 
épidémiologique, chargées d'analyser les tableaux de morbidité pour déterminer les lignes 
d'action futures. Avec 1‘instauration d'une surveillance par des sentinelles, par exemple, on 
privilégie la déclaration rapide des cas suspects de rougeole； en revanche, on élimine 
maintenant certains cas suspects qui jadis auraient certainement été enregistrés comme des 
cas de rougeole. La poliomyélite est actuellement considérée comme à peu près éradiquée au 
Swaziland. 

Dans le cadre du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, le centre national 
de traitement et de formation au traitement par la réhydratation orale s'est ouvert en 1988. 
L'unité de réhydratation orale comporte deux postes permanents d'infirmiers(ères). Les 
titulaires de ces deux postes, ainsi que le directeur du programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques, ont suivi en Egypte, en 1988, une formation approfondie à la prise en 
charge des maladies diarrhéiques. Un plan de formation et un programme d'études pour le 
centre national de traitement et de formation au traitement par la réhydratation orale ont 
été mis au point au début de 1989 et deux cours ont été déjà donnés au centre, l'un pour les 
infirmiers(ères), 1‘autre pour les assistants(es) infirmiers(ères). Il est prévu d'ouvrir en 
1989 quatre centres régionaux de formation au traitement par la réhydratation orale, un dans 
chaque région du pays. 

Le programme de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires a été 
élaboré, mais se heurte encore à des problèmes de gestion et de logistique. Un plan triennal 
a été préparé avec des directives concernant le traitement et la prise en charge des malades. 
Nous croyons savoir que 1‘Organisation mondiale de la Santé a récemment revu ses directives 
sur la prise en charge des infections aiguës des voies respiratoires； le Swaziland espère 
recevoir prochainement les directives révisées. 

Dans le domaine de la santé maternelle, des activités se poursuivent pour essayer 
d'améliorer la santé des mères. Un fait majeur, en 1988, a été la réalisation d'une étude 
visant à déterminer le nombre et le type des accoucheuses traditionnelles au Swaziland. 
Pendant longtemps, le Ministère n'était pas sûr qu'il en existât dans le pays. Du fait 
qu'environ un accouchement sur deux seulement a lieu à l'hôpital ou dans un dispensairef le 
reste ayant lieu à domicile sous la conduite de personnes non formées, cette étude a mis à 
jour des faits importants. Nous savons à présent qu'il existe des accoucheuses tradition-
nelles et il nous faut maintenant les identifier toutes et les former dans le but, notamment, 
de réduire 1'incidence du tétanos. 

Monsieur le Président, en avril 1989, le Gouvernement swazi, en collaboration avec 
1‘Organisation mondiale de la Santé, a invité des représentants de 1‘Organisation des Nations 
Unies, des institutions intergouvernementales, bilatérales et multilatérales, ainsi que des 
organisations non gouvernementales, à se réunir pour discuter de leur participation finan-
cière et technique et de leur appui au programme à moyen terme de lutte contre le SIDA au 
Swaziland. Quatorze gouvernements et institutions ont été représentés à la réunion, dont le 
résultat a été une liste d'engagements couvrant totalement le budget prévu pour la première 
année du programme de lutte contre le SIDA 一 un succès retentissant. 



Je voudrais insister sur l'un des huit objectifs spécifiques du plan à moyen terme, qui 
est de mettre au point un programme national complet de prévention et de traitement des 
maladies sexuellement transmissibles. Ces maladies demeurent au Swaziland un problème de 
santé publique maj eur. La transmission sexuelle étant la principale voie par laquelle on 
contracte l'infection à VIH, mon pays est fermement d'avis que le programme de lutte contre 
les maladies sexuellement transmissibles devrait être intégré au programme de lutte contre le 
SIDA et, en dernière analyse, au système de soins de santé primaires. 

La situation paludologique s‘améliore au Swaziland. Le nombre de cas enregistrés au 
cours des douze derniers mois a marqué une baisse considérable. Plus qu'à des mesures 
spécifiques, celle-ci est probablement due à une association de facteurs : des conditions 
climatiques défavorables qui ont empêché une augmentation précoce du nombre de moustiques； 
une diminution du nombre des moustiques vecteurs par suite d'un programme de pulvérisations 
efficace； un dépistage actif grâce à des enquêtes de masse et le traitement de tous les cas 
positifs, ce qui réduit le réservoir infectieux au sein de la population; enfin, un change-
ment de stratégie thérapeutique, visant à éliminer les porteurs. Notre principal souci 
demeure le grand nombre de cas dépistés en dehors des zones soumises aux pulvérisations. Il 
faudrait augmenter de 30 % environ la couverture des pulvérisations, ce qui, naturellement, 
signifie une augmentation considérable du coût du programme de lutte antipaludique. Un 
certain nombre de décès dus au paludisme ont été déclarés, et il semble que le problème 
principal soit le retard dans la recherche d'un traitement correct, par ignorance ou parce 
que l'on préfère consulter d'abord un guérisseur traditionnel. 

Eri ce qui concerne la salubrité de 1‘environnement, le Gouvernement swazi a créé un 
groupe de planification et de coordination de 1'hygiène du milieu, chargé d'étudier tous les 
problèmes sanitaires posés par 1‘environnement qui intéressent la santé publique. Le groupe 
est constitué d'experts choisis dans différents ministères et s‘occupant de produits 
chimiques ou de leur utilisation. L'élaboration de directives sur la gestion des déchets 
toxiques s‘inscrit en tête des priorités. Un membre du groupe a participé à diverses réunions 
organisées sur ce sujet sous les auspices de 1‘Organisation des Nations Unies au Sénégal, en 
Suisse (Bâle) et au Royaume-Uni (Londres). Le groupe a également préparé des stratégies de 
lutte contre la schistosomiase au Swaziland, et il s'occupe actuellement de rédiger des 
directives pour les projets de mise en valeur des ressources en eau. 

Monsieur le Président, je voudrais, avant de terminer, remercier l'Organisation mondiale 
de la Santé et les agences collaboratrices pour l'appui apporté à mon pays dans les efforts 
qu'il déploie pour améliorer la santé de la population. Nous espérons fermement voir se 
poursuivre une telle collaboration. 

Ma délégation est persuadée que 1'Assemblée de la Santé accomplira un travail fructueux, 
contribuant ainsi à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. � 

Le Dr DE SOUZA (Australie) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Docteur Nakaj ima, distingués délégués, je suis heureux d'avoir 
1‘occasion de faire connaître à l'Assemblée mondiale de la Santé quelques activités impor-
tantes actuellement menées en Australie pour renforcer le système de soins de santé primaires 
et répondre avec plus d'énergie au défi de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000. 

J‘ai évoqué devant l'Assemblée, 1‘an dernier, les résultats de la Conférence inter-
nationale pour la promotion de la santé, tenue en avril 1988 à Adélaïde sous les auspices 
conjoints de l'OMS et de l'Australie. A cette conférence, le Ministre australien des Services 
communautaires et de la Santé a rendu public un rapport intitulé "La santé pour tous les 
Australiens". Ce rapport est le résultat de 1‘effort mené en commun par les autorités sani-
taires australiennes, au niveau national et à celui des Etats, pour déterminer les priorités 
sanitaires du pays dans 1'avenir immédiat. C'est donc un reflet des opinions et de l'expé-
rience de 1'administration sanitaire australienne, à tous les niveaux. En fait, ce rapport a 
constitué une base à partir de laquelle on a pu aller de 1‘avant, dans la coopération et la 
coordination, pour s'attaquer aux problèmes prioritaires de l'heure. La lutte contre les 
inégalités en matière de santé entre les Australiens est l'un des objectifs fondamentaux 
visés par les recommandations du rapport. L'Australie a progressivement élaboré, en réponse 
aux demandes communautaires, un système de soins de santé complets que l'on s'efforce de 
rendre financièrement accessible à tous les groupes également, mais il subsiste encore sur le 
plan sanitaire des inégalités inacceptables. Les recommandations du rapport sont principale-
ment axées sur les moyens de redresser la situation. La nécessité d'apporter d'importants 
changements structurels, à 1'intérieur et à l'extérieur du secteur de la santé, est partout 



en filigrane dans le rapport, qui a pour point focal l'esprit de la "nouvelle" santé 
publique. 

Cette nouvelle approche de la santé publique va se trouver réfléchie dans le programme 
national d'amélioration de 1'état de santé, lancé 1'an dernier. Le programme a pris pour 
cible cinq domaines prioritaires : 1) la santé des personnes âgées； 2) 1‘hypertens ion； 3) la 
nutrition; 4) les cancers que l'on peut prévenir; et 5) les traumatismes. Son financement, 
assuré jusqu'à la fin de 1992, est pris en charge moitié par le Gouvernement fédéral et 
moitié par les autorités des Etats. L'élaboration du programme national d'amélioration de 
1‘état de santé illustre 1‘évolution des attitudes en Australie, qui s‘oriente vers la promo-
tion de la santé et la prévention de la maladie, vers des activités de santé publique au sein 
du secteur de la santé, et vers la possibilité offerte au secteur de la santé d'influencer 
d'autres politiques publiques ayant des rapports avec la santé. Comme les contraintes finan-
cières pesant sur les systèmes traditionnels de prestations de soins deviennent plus lourdes, 
il est probable que 1'on prêtera plus d'attention aux avantages découlant de 1‘importance 
nouvelle accordée à la santé publique. Du fait que le programme repose sur une large parti-
cipation de la collectivité, l'Australie est certaine qu'il favorisera l'octroi d'une plus 
grande place à la promotion de la santé et aux soins de santé primaires. 

Un bon mécanisme de surveillance et d'évaluation est une condition préalable essentielle 
à la mise en oeuvre d'activités nationales de promotion de la santé. Cette surveillance et 
cette évaluation sont assurées en Australie grâce à 1'Institut australien de la Santé. Dans 
son premier rapport biennal, paru en décembre 1988, 1‘Institut a examiné le dossier sanitaire 
de 1'Australie du point de vue de la mortalité et de la morbidité. Le rapport comprend égale-
ment une analyse de la santé des aborigènes australiens, 1‘examen de 1‘impact qu'ont sur la 
santé 1‘environnement et les modes de vie, le financement des soins de santé, et 1'utilisa-
tion faite des services de santé en Australie. L'Institut apportera régulièrement aux admi-
nistrateurs sanitaires australiens des éléments essentiels pour leur tâche de surveillance et 
d'évaluation, ce qui assurera la transparence voulue dans les comptes qui seront présentés 
aux contribuables dans l'avenir. 

Je passe maintenant à la question du SIDA. Les délégués ont peut-être eu connaissance 
d'un document de travail sur le SIDA préparé récemment en Australie et qui étudie différentes 
options face à la plus terrible des maladies infectieuses. Connu sous le nom du "livre vert 
du SIDA", il a été distribué dans le monde entier pour information et commentaires. Nous 
avons déjà reçu en retour un certain nombre de commentaires, qui aideront 1'Australie à 
réexaminer la nouvelle phase de sa politique face à ce problème. Le Gouvernement australien 
étudie en effet actuellement ces commentaires dans le but d'affiner la réponse nationale à la 
prise en charge (et au traitement) du SIDA. 

L'an dernier a eu lieu 1'évaluation des trois premières années de la campagne nationale 
australienne contre 1‘abus des drogues. Je suis heureux d'informer 1'Assemblée de la Santé 
que les résultats en ont été très positifs. Il est évident que la campagne a fourni 1‘élan, 
les incitations et les ressources qui ont permis une très nette expansion des programmes de 
prévention, de traitement et de réadaptation menés aussi bien par le Gouvernement que par des 
organisations non gouvernementales. Le groupe d'évaluation a conclu que s'il est clair que la 
lutte contre 1‘abus des drogues doit se poursuivre encore longtemps, la campagne nationale a 
été jusqu'ici un succès majeur, et a fourni une bonne assise aux activités futures. 

Pour ce qui est de la salubrité de 1'environnement, 1'Australie a été très heureuse 
d'aider les Gouvernements de notre Région en leur envoyant, par 1‘intermédiaire de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, des consultants en hygiène de 1‘environnement pour étudier une 
série de questions, dont la contamination des terres, les risques de la désinfection de 
1‘eau, ceux que l'on court à ne pas désinfecter l'eau, et la qualité de 1‘air. 

Depuis la dernière Assemblée mondiale de la Santé, 1'Australie a apporté aux connais-
sances mondiales sur les problèmes de salubrité de 1‘environnement d'importantes contribu-
tions ,parmi lesquelles on citera la publication de lignes directrices nationales concernant 
la gestion des déchets médicaux et sanitaires, largement diffusées par l'OMS pour aider les 
Etats Membres à trouver des solutions à cet important problème de salubrité de 1‘environne-
ment ；et l'élaboration de lignes directrices australiennes pour la lutte contre Legionella et 
la maladie du légionnaire. Ces lignes directrices, acceptées par toutes les autorités austra-
liennes ,commencent à être appliquées sur tout le territoire. Des exemplaires des publica-
tions en question peuvent en être fournis aux pays intéressés. 

On se penche actuellement sur le problème de la contamination des approvisionnements en 
eau par les Giardia et autres agents pathogènes. La mise en place dans les communautés 
australiennes les plus pauvres, rurales et isolées, d'approvisionnements en eau saine et de 
réseaux d'égouts adéquats pose des problèmes que l'on a pu cerner. Des directives de base sur 



la quantité et la qualité de l'eau sont en cours de préparation; elles devraient servir de 
guide pour atteindre les niveaux requis dans les petites installations d'approvisionnement en 
eau. 

Pour l'Australie, la déplétion de la couche d'ozone est une question prioritaire. Nous 
avons bien noté que 1‘on s'est particulièrement préoccupé ces derniers temps de 1‘élimination 
progressive des chlorofluorocarbones, et en particulier des propulseurs CFC-11 et CFC-12. 
L'Australie travaille actuellement à trouver des remplaçants au CFC-11 et au CFC-12 pour les 
pulvérisations d'insecticide appliquées dans notre programme de désinsectisâtion par avion; 
elle suivra la question dans les tribunes appropriées. 

Je voudrais enfin appeler 1'attention sur notre plus récente initiative majeure, qui 
remonte à trois semaines seulement, lorsque le Premier Ministre australien, M. Hawke, a 
présenté, le 20 avril 1989, le rapport sur la première politique nationale australienne en 
faveur de la santé des femmes. C'est 1‘aboutissement de plusieurs années de travaux menés en 
liaison à 1‘échelon fédéral et à celui des Etats, de vastes consultations communautaires avec 
les femmes, des résolutions de conférences, et d'examens de la santé des femmes depuis 
dix ans. La principale recommandation du rapport est de faire collaborer les autorités sani-
taires australiennes nationales avec celles des Etats. En matière de santé de la femme, les 
sept points prioritaires sont : 1) la sexualité et la santé de la reproduction; 2) la santé 
de la femme vieillissante； 3) la santé mentale et émotionnelle de la femme； 4) la violence 
exercée contre les femmes； 5) la médecine et la sécurité du travail； 6) les besoins sani-
taires des femmes en tant que pourvoyeuses de soins； et 7) les effets sur la santé du stéréo-
typage des rôles en fonction du sexe. Le rapport recommande des mesures pour apporter des 
améliorations dans les domaines suivants : les services de santé destinés aux femmes； les 
systèmes d'information sanitaire； la recherche sur les facteurs sociaux et environnementaux 
qui affectent la santé des femmes, et la collecte de statistiques sanitaires； la formation 
des personnes chargées d'assurer les soins de santé； et la participation des femmes aux 
décisions concernant la santé. Le rapport reconnaît également, dans ses recommandations, les 
besoins particuliers aux femmes qui peuvent se trouver désavantagées par l'âge, la faiblesse 
des revenus, 1'isolement en milieu urbain ou rural, une incapacité, ou en raison de diffé-
rences linguistiques ou culturelles. L'objectif premier de cette politique est de mettre en 
place des services de santé d'un prix raisonnable, accessibles, appropriés et acceptables qui 
soient sensibles aux besoins particuliers de la femme australienne jusqu'à l'an 2000. 

Au travers de ces initiatives, il apparaît clairement que les priorités sanitaires de 
1'Australie continuent à réfléchir les objectifs de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous. Nous demeurons convaincus de l'efficacité de cette stratégie en tant qu'instrument d'un 
changement positif dans le secteur de la santé. L'Australie reste également persuadée que le 
rôle coordonnateur de l'OMS dans la mise en oeuvre de cette stratégie est indispensable à son 
succès. 

M. AL-ARRAYED (Bahreïn) (traduction de arabe) ：1 

Au nom de Dieu, le Clément, le Misécordieux ！ Monsieur le Président, Monsieur le 
Directeur général, Messieurs les chefs de délégations, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, 
tout drabord, de féliciter le Directeur général de l'OMS dont le début du mandat, l'an 
dernier, a coïncidé avec le quarantième anniversaire de 1‘Organisation. Ces quatre décennies 
ont été riches de succès et d'efforts créateurs. Nous voici donc au seuil d'une nouvelle 
décennie, prêts à affronter de grands défis avec un sang nouveau, et nous vous souhaitons à 
tous une réussite totale. Je voudrais aussi présenter au Président mes félicitations pour son 
élection à ce poste éminent et congratuler les Vice-Présidents et les Présidents des commis-
sions ,en leur souhaitant un plein succès, afin d'atteindre le but que nous nous sommes fixé 
et auquel nous avons consacré tant d'efforts et tant d'argent. A tous, nos salutations, et 
nos voeux de succès. 

Monsieur le Président, avant d'arriver avec ma délégation à cette Assemblée inter-
nationale , à laquelle nous vouons respect et considération, nous avons étudié avec beaucoup 
de soin les documents de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que le 
rapport du Directeur général. Je voudrais ici lui adresser toutes mes félicitations pour son 
rapport qui se distingue par son contenu créatif, clair, objectif et réaliste. Nous le consi-
dérons ,en effet, comme un document international de référence pour tous les pays Membres de 
notre vénérable Organisation. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de Bahreïn pour insertion dans le 
compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 



Monsieur le Président, en raison de la limitation du temps de parole, je m'abstiendrai 
de dresser ici l'inventaire des réalisations de mon pays, mais je les ai fait figurer en 
annexe au présent exposé afin que ceux qui voudraient en prendre connaissance puissent le 
faire. Il s'agit en effet de l'expérience - unique en son genre - d'un pays Membre de votre 
Organisation, petit par la population mais grand par ses réalisations, qui est parvenu en 
très peu de temps à rejoindre le monde de la santé et à atteindre l'objectif de la santé pour 
tous grâce à la cohésion de ses dirigeants et de ses citoyens, à ses relations avec les orga-
nisations internationales, et à sa coopération constante avec ses pays frères de la région du 
Golfe, avec les autres pays arabes, et avec la communauté internationale amie. 

C'est la santé des jeunes qui a été choisie comme thème des discussions techniques de 
cette session, et je considère qu'il s'agit là d'un sujet vital, qui nécessite étude et 
discussion. En effet, les besoins de la jeunesse en matière de santé demandent à être 
examinés objectivement, parce que les conditions que connaissent les jeunes varient énorme-
merit et parce que les problèmes du chômage, du revenu, du logement, du transport, du statut 
social et économique, etc. ont des répercussions sur la santé de la jeunesse. S'ajoutant à 
l'interaction des aspects biologiques, psychologiques et sociologiques de la santé, ces 
facteurs font qu'il est difficile de cerner les problèmes sanitaires spécifiques des jeunes. 
Je pense que nous n‘avons guère progressé dans ce domaine depuis qu'un groupe d'étude OMS 
s'est penché, à Genève en juin 1984, sur les jeunes et la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
En effet, si 1‘année 1985 a été déclarée "Année internationale de la jeunesseи, les problèmes 
sanitaires des jeunes et leurs incidences sur la société de notre monde en mutation rapide 
n'ont pas encore été traités d'une manière scientifique et objective. Je fais confiance à 
notre Directeur général pour s’occuper de ce sujet avec sagesse et objectivité. 

Le rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stra-
tégies mondiales de la santé pour tous nous apporte une évaluation objective dont nous féli-
citons l'OMS, qui conçoit et planifie les mesures à prendre pour atteindre le but collectif, 
malgré le temps limité qui nous reste - un peu moins de onze ans. Mais a-t-on tenu compte de 
la grande disparité qui existe entre pays en développement et pays développés en matière de 
dépenses de santé ？ Des rapports montrent que les services de santé des pays en développement 
ne reçoivent généralement que la portion congrue, et n'occupent qu'une place modeste alors 
même que ces pays sont victimes de guerres locales et de troubles politiques et voient 
augmenter leurs dépenses militaires. Malgré tout, il existe une mince lueur d'espoir dans ces 
ténèbres； la communauté internationale a redéfini les objectifs de l'action de santé comme 
elle a réorganisé les priorités sanitaires en collaboration avec l'OMS. 

Je voudrais maintenant aborder le problème du Moyen-Orient qui a mis notre Organisation 
et le monde entier devant un grave défi, sans précédent, et qui exige que nous trouvions 
rapidement une solution avant que le mal ne soit si ancré qu'il devienne difficile de 
1‘extirper. L'article 1 de la Constitution de l'OMS stipule que le but de l'OMS est d'amener 
tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Cependant, des pratiques oppres-
sives et des méthodes inhumaines ont empêché notre peuple arabe, en Palestine, de bénéficier 
d'un minimum de services de santé； ce peuple est même empêché d'accomplir ses devoirs reli-
gieux. Et, comme la mémoire des nations ne s‘efface pas, on peut dire que ce qui arrive 
actuellement à notre peuple arabe dans 1'Etat de Palestine dépasse tout ce qui a été fait 
jusqu'à présent, et nécessite que la communauté internationale conjugue ses efforts pour 
trouver une solution et atténuer la souffrance de ces civils sans défense qui subissent 
injustement le joug de l'occupation. 

Monsieur le Président, nous demandons à cette Assemblée distinguée d'accepter que l'Etat 
de Palestine devienne Membre à part entière de l'OMS, selon 1'article 6 de la Constitution. 
Il y a actuellement environ deux millions de Palestiniens dans les territoires occupés, en 
plus des millions de personnes qui sont à l'intérieur et en dehors des camps, et qui 
composent l'Etat arabe de Palestine. Il n'est ni juste, ni équitable de permettre à des pays 
plus petits d'être Membres de notre vénérable Organisation et de ne pas admettre 1'Etat de 
Palestine. Cette tribune internationale est la mieux placée pour connaître la gravité du 
drame. Unissons-nous donc tous pour donner de 1'âme aux résolutions, et pour faire suivre les 
paroles par les actes, avec la volonté de faire triompher le bien. Vous avez toujours pris le 
parti du droit et de la vérité, et il faut maintenant que tous prennent le temps d'écouter la 
voix de la vérité, sans faire ce qu'a fait ce sage qui, il y a des milliers d'années, après 
une recherche acharnée, demandait : "Où est la vérité ？ Où est le droit ？" mais n'a pas pris 
le temps d'écouter la réponse. Ecoutons donc la voix de la vérité, elle retentit maintenant 
dans la salle de notre auguste Assemblée, et que la volonté du bien devienne la plus forte 
dans cette Assemblée de bien, de justice, de santé et de paix. 



Ce qui a été fait à Bahreïn pour mettre en oeuvre la stratégie pour la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000 peut être résumé comme suit : 

1) Après avoir adopté 1'objectif de notre Organisation, convaincus que les soins de 
santé primaires constituent en quelque sorte le nerf des services de santé, nous avons 
procédé à une planification scientifique consciente pour instituer et promouvoir ce type de 
soins. Il y a actuellement sur notre territoire dix-neuf centres de santé, dont 1‘implanta-
tion a été faite équitab1ement eri fonction de la densité de la population dans les régions 
desservies. Dotés d'un équipement moderne, ils sont animés par des spécialistes locaux, qui 
ont été formés et entraînés pour assumer de telles responsabilités et administrer ces 
services. Ces centres offrent leurs prestations à la collectivité, et la participation des 
membres de cette collectivité eux-mêmes à 1‘activité des centres a contribué au succès du 
programme des soins de santé primaires. Les programmes d'éducation pour la santé ont trouvé 
un grand écho chez tous les citoyens, et les programmes de bilans médicaux sur rendez-vous 
ont bien réussi, car ils répondaient au voeu de la population. Nous avons appliqué avec grand 
succès toutes les autres composantes des soins de santé primaires. La couverture vaccinale a 
atteint 96 % (poliomyélite et DTC) et le pourcentage des accouchements dans les hôpitaux est 
maintenant de 99 %. Ainsi nous avons commencé à recueillir les fruits de la bonne planifica-
tion délibérément entreprise il y a neuf décennies, et dont nos prédécesseurs ont assumé la 
responsabilité sans ménager leurs efforts jusqu'à ce que nous soyons arrivés à notre niveau 
de santé actuel. Nous avons accompli également de grands progrès dans le domaine des soins 
infirmiers, comme en témoigne le fait que le personnel infirmier de Bahreïn participe à la 
planification, à 1‘évaluation et à 1‘exécution des programmes de soins de santé primaires, 
selon les schémas modernes et dans le cadre de 1‘éducation permanente. Il a aidé nos médecins 
à atteindre les généreux objectifs de l'OMS, maintenant réalisés dans notre pays. 

2) Nous avons porté une attention particulière à 1‘éducation et à la formation, qui 
contribuent actuellement à la modernisation des services de santé. I/Ecole des Sciences de la 
Santé a formé nos cadres dans le domaine de la santé et a attiré un nombre important 
d'étudiants de la Région de la Méditerranée orientale, formés au titre de la coopération 
permanente entre les établissements de formation régionaux et internationaux. Dans quelques 
mois sortira la première promotion de médecins qui, ayant fait leurs études à l'Ecole de 
Médecine de l'Université du Golfe arabe, auront été formés dans nos institutions médicales et 
auront appris à faire face aux problèmes sanitaires et sociaux de notre société. 

3) Nous avons prêté toute notre attention à la santé de la jeunesse et nos dirigeants 
politiques n'ont pas ménagé leurs efforts dans ce sens, car ils sont convaincus que la 
jeunesse est la base de la renaissance du pays. Les programmes qui ont été adoptés en faveur 
des jeunes prennent en considération le style de vie et les modes de 1‘époque ainsi que les 
changements d'habitudes. Au cours des trois dernières années, nous avons réussi, pour la 
première fois, à ramener le pourcentage des fumeurs à 29,1 %. Il existe des programmes 
orientés vers la jeunesse dans tous les domaines de la vie, en accord avec les enseignements 
de notre vraie religion islamique. Ainsi, nous avons pu être épargnés par 1‘épidémie de 
l'époque, celle à laquelle les pays du monde entier ne cessent de chercher des solutions, 
cette épidémie destructrice qu'on appelle le SIDA. Nous avons également affronté un péril qui 
envahit notre monde d'aujourd'hui, ce danger qui a détruit des millions de jeunes, je veux 
parler de la drogue. Nous avons élaboré une stratégie particulière pour lutter contre la 
drogue. Nous avons créé un centre spécial pour traiter les toxicomanes, aux frais de la 
société. En même temps, nous avons inclus la peine de mort dans les lois adoptées pour 
renforcer les peines encourues par les trafiquants de drogue. Les associations privées et 
bénévoles ont joué un rôle essentiel dans la sensibilisation de notre jeunesse. 

Monsieur le Président, permettez-moi de vous saluer encore et de saluer tous les Membres 
présents, et d'exprimer la fierté de Bahreïn de coopérer avec la collectivité internationale 
sous 1'égide de l'OMS en vue de la réalisation des objectifs, auxquels nous souscrivons tous, 
qui visent à atteindre la santé pour tous, pour tous les peuples du monde. Nous souhaitons un 
plein succès à l'Organisation, afin qu'elle poursuive sa progression et ses efforts pour la 
santé de 1'humanité tout entière. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l rarabe): 

Je vous remercie. La séance est levée. 

La séance est levée à 17 h 45. 



Vendredi 12 mai 1989, 9 h 05 

Président : Professeur CHEN Minzhang (Chine) 
Président par intérim : Dr G. LIEBESWAR (Autriche) 

1. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-DEUXIEME ET QUATRE-
VINGT-TROISIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 
EN 1988 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

La séance est ouverte. Nous poursuivrons ce matin le débat sur les points 10 et 11 de 
1'ordre du jour. J‘appelle à la tribune les délégués du Samoa et de 1'Ethiopie, et je donne 
la parole au délégué du Samoa. 

M. POLATAIVAO (Samoa) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs les fonctionnaires de l'Organisation mondiale de la Santé, Mesdames et Messieurs, 
en ma qualité de Ministre de la Santé et de chef de la délégation de 1'Etat indépendant du 
Samoa occidental, je suis très honoré de me trouver une fois encore devant cette noble 
assemblée, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, et de vous apporter les 
salutations les plus cordiales et les voeux du peuple samoan. Je vous adresse en son nom, 
Monsieur le Président et Messieurs les Vice-Présidents, de sincères félicitations pour votre 
élection à ces importantes fonctions. Nous vous souhaitons une pleine réussite dans votre 
lourde tâche. 

J‘adresse aussi mes salutations et mes très sincères félicitations au Directeur général, 
le Dr Hiroshi Nakaj ima, pour son accession à la direction de l'Organisation mondiale de la 
Santé. Il y a quelque temps, lorsque le Dr Nakaj ima s'est rendu au Samoa, nous lui avons 
accordé deux de nos titres les plus élevés, ceux de Saveasiuleo et Puleleiite• С'était 
tout à fait à propos, puisque Puleleiite signifie "celui qui annonce et apporte de bonnes 
nouvelles". Quoi qu'il arrive, nous avons foi et confiance en votre direction comme matai 
élu de l'OMS. Docteur Nakaj ima, une fois encore, permettez-moi de vous féliciter. 

Comme je 1'avais expliqué à cette Assemblée 1'année dernière, le Samoa a une structure 
sociale et culturelle unique au sein de laquelle chacun participe à presque toutes les 
activités communautaires. Les soins de santé primaires sont donc depuis des années et 
continuent d'être un élément majeur de 1'activité et de la participation communautaires. Je 
constate qu'à bien des égards et à sa façon relative, notre structure sociale unique a 
préparé une progression normale du Samoa vers 1‘objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. La couverture vaccinale contre les maladies courantes de l'enfance, la mortalité 
infantile et 1‘espérance de vie sont tout à fait acceptables par rapport aux normes de santé. 
Les "vieilles" maladies comme la tuberculose et la lèpre, et peut-être la filariose, semblent 
mieux contrôlées. Malheureusement, parallèlement à ces progrès relatifs, apparaissent 一 à 
côté de 1‘évolution des modes de vie, des comportements et des habitudes des individus sur le 
plan de la santé 一 des évolutions qui ont donné naissance à beaucoup d'autres problèmes dont 
nous devrons nous occuper si nous voulons que le Samoa poursuive sa progression régulière 
vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

A ce propos, j'aimerais féliciter et remercier le Dr Nakaj ima pour le message qu'il a 
lancé à 1'occasion de la Journée mondiale de la Santé de 1989. Je crois fermement que "parler 
santé" est une technique simple, pratique et acceptable devant permettre d'informer toutes 
les couches de-la société de questions qui concernent directement 1'état de santé et le 



bien-être tant individuels que collectifs. En tant que "chef porte-parole", dans la vraie 
tradition samoane, je puis vous réaffirmer que bien des choses pourront être accomplies par 
cette approche relativement simple mais directe. 

Cette année, au Samoa, la Journée mondiale de la Santé a débuté par une marche au lever 
du jour, puis il y a eu diffusion d'informations par les médias； d'autre part, des panneaux 
de circonstance avaient été dressés à des points stratégiques dans tout le pays pour inciter 
à "parler santé". Je suis heureux de pouvoir dire que ce fut très réussi. On notera, et 
j‘aime à le redire ici, que le message de la Journée mondiale de la Santé comportait les 
questions importantes et urgentes que sont une nutrition saine, l'alcool et sa consommation 
modérée, 1'option "tabac ou santé", les sports et 1'exercice, la santé mentale, la salubrité 
de 1‘environnement, 1'hygiène personnelle, la santé bucco-dentaire, l'utilisation optimale 
des services de santé, la lutte contre l'abus des drogues, la santé de la reproduction et les 
problèmes des personnes âgées 一 questions qui, toutes, intéressent le Samoa. 

S‘agissant de la salubrité de 1‘environnement, nous nous félicitons particulièrement de 
la communication de l'OMS concernant ses programmes pour le traitement adéquat des déchets 
toxiques et dangereux. L'équilibre écologique des petits Etats du Pacifique sud, dont le 
Samoa, est fragile et particulièrement vulnérable aux conséquences à court et à long terme de 
la pollution physique et chimique. 

L'année dernière, dans mon allocution à 1'Assemblée, j'ai mentionné en passant notre 
problème de personnels de santé. A ce propos, j‘attends avec impatience les recommandations 
d'un atelier régional qui doit avoir lieu à Manille en juin de cette année. Le problème de 
l'exode des cerveaux ou de la conservation des personnels est un mal chronique, récurrent, 
qui frappe tous les types de personnels : médecins, infirmières, dentistes, techniciens et, 
plus récemment, administrateurs sanitaires. On parle souvent du besoin, à tous les niveaux, 
de personnels de santé convenablement formés et notamment d'administrateurs capables de 
mettre en oeuvre les stratégies et les programmes planifiés et d'améliorer les systèmes de 
gestion pour la fourniture des prestations de santé essentielles. Or, comme vous le savez, 
les ministères de la santé des pays en développement sont soumis à des tensions excessives : 
ils luttent pour maintenir à un niveau adéquat ou pour améliorer les soins de santé en vue de 
la santé pour tous d'ici 1‘an 2000, mais sont en même temps confrontés en permanence à 
1'obligation de comprimer les dépenses. J'ai compris dans notre Ministère de la Santé que le 
financement des soins de santé et la gestion économique des ressources affectées aux services 
de santé étaient une entreprise extrêmement complexe exigeant une attention, une réflexion et 
une action continues. Mon Gouvernement prévoit de mettre en oeuvre très prochainement des 
mesures pratiques visant à maîtriser de façon plus réaliste notre problème de personnels et 
ses incidences les plus urgentes. Je puis toutefois vous assurer que, malgré tous ces 
obstacles, notre engagement à 1‘égard de la santé pour tous demeure : nous porterons l'état 
de santé de toute la population samoane à un niveau qui lui permettra de devenir socialement 
et économiquement productive. Il reste encore beaucoup à faire, mais nous sommes déterminés à 
agir afin d'atteindre 1‘objectif suprême pour lequel nous luttons tous. 

En conclusion, j‘aimerais profiter de cette occasion pour remercier le Dr Nakaj ima et 
ses collaborateurs de la précieuse assistance et de l'appui constant que l'OMS a jusqu'ici 
offerts au Samoa. Je suis fermement convaincu que cette coopération se poursuivra dans les 
années à venir non seulement avec le Samoa mais aussi avec tous les Etats Membres de la 
Région du Pacifique occidental, sous 1'autorité de son nouveau Directeur régional, le Dr Han, 
auquel j‘adresse aussi mes félicitations sincères et mes remerciements. 

Monsieur le Président, que Dieu bénisse cette Assemblée et la conduise vers une heureuse 
conclusion de ses travaux. De la part du peuple du Samoa, Soifua ！ 

Le Dr TSEHAI (Ethiopie) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et 
Messieurs, au nom de la délégation éthiopienne à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé et en mon nom propre, je vous adresse Monsieur le Président, Messieurs les Vice-
Présidents et Messieurs les autres membres du bureau mes sincères félicitations pour votre 
élection à ces hautes fonctions. Je suis heureux en outre de féliciter le Directeur général 
pour son rapport novateur et remarquable sur 1'activité de l'OMS en 1988 et pour son deuxième 
rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la 
santé pour tous. 

Comme le dit ce deuxième rapport, des tendances économiques et sociopolitiques défavo-
rables ont continué de se manifester dans de nombreux pays et sous-régions du monde, malgré 
une lueur d'espoir née des politiques progressistes et courageuses et des mesures adoptées 



par certains Etats Membres, à titre individuel ou collectif. Il est bien connu que les pays 
en développement sont plus gravement atteints par ces conditions adverses. En corollaire, les 
services sociaux, comme les services de santé, sont défavorisés par rapport aux secteurs 
lucratifs. Il faut donc redoubler d'efforts pour trouver de nouveaux moyens de mobiliser des 
ressources pour la santé, y compris notamment une participation plus active des collectivités 
et des organisations non gouvernementales. 

Je voudrais ici attirer 1‘attention de l'OMS sur la nécessité de faire encore plus pour 
obtenir des ressources extrabudgétaires en vue de financer les programmes de santé qui ne 
sont pas couverts par le budget ordinaire de l'Organisation. L'Ethiopie s'est réjouie de 
l'initiative de Bamako, où elle voit une approche novatrice susceptible de générer des fonds 
d'autres sources pour les activités de santé et d'inciter les collectivités à prendre une 
part plus active à l'acquisition des médicaments essentiels. Il est satisfaisant de cons-
tater , dans ce deuxième rapport, les efforts déployés par les pays pour renouveler leur 
engagement à 1‘égard des principes de la santé pour tous et réorienter, ajuster et formuler 
plus clairement leurs politiques et stratégies nationales de santé dans cette optique. Mon 
pays exploitera pleinement les résultats de 1‘évaluation de la stratégie de la santé pour 
tous pour la période 1985-1988. 

Le sujet des discussions techniques de cette année 一 la santé des jeunes 一 est important 
car on peut considérer que les jeunes constituent la souche de la nation et 1‘avenir de son 
développement. Si on leur donne largement 1'occasion de faire preuve de leur créativité, de 
leur initiative et de leur engagement, de résoudre leurs propres problèmes et d'aider à 
instaurer des conditions saines pour 1‘ensemble de la société dans laquelle ils vivent, 
1‘avenir sera heureux, très heureux pour les jeunes et pour toute l'humanité. On estime que 
la moitié de la population du monde a moins de 25 ans et 30 % entre 10 et 25 ans, dont 80 % 
dans les pays en développement. En établissant une bonne communication avec les jeunes par le 
biais de leurs associations et des écoles, on peut utiliser ce vaste potentiel de façon 
optimale aux fins de la santé - c'est ce que nous tentons de faire en Ethiopie. 

Je vais maintenant vous exposer brièvement les dernières réalisations de mon pays dans 
le domaine des soins de santé primaires. Depuis 1987, le programme accéléré de développement 
de la santé des enfants a été appliqué dans 23 districts des 10 régions administratives. 
Durant le dernier trimestre de 1988, il a été étendu à toutes les régions et districts du 
pays, grâce à la collaboration du Gouvernement italien et de 1'UNICEF. Cette approche englobe 
tous les éléments du programme de soins de santé primaires et les premiers résultats obtenus 
sont très encourageants. De plus, le Gouvernement éthiopien envisage de créer un comité 
national de coordination des soins de santé primaires. Nous croyons que la création d'un 
comité solide assurant 1‘organisation structurelle des unités administratives, de l'échelon 
national à 1'échelon local, aiderait à hâter 1'exécution du programme accéléré de dévelop-
pement de la santé des enfants et de tous les autres programmes de soins de santé primaires. 
Le Gouvernement a également procédé récemment à la réorganisation administrative du terri-
toire qui a été divisé en 5 régions autonomes, 25 régions administratives et 356 districts. 
On a ainsi obtenu des zones et localités plus aisées à gérer sur le plan de la santé f et les 
nouveaux chefs des départements sanitaires seront responsables de la mise en oeuvre décen-
tralisée des activités de santé. 

Ces dernières années, le Ministère de la Santé a formé deux types de gestionnaires 
destinés aux districts. Les premiers suivent un cours de deux ans préparant à la maîtrise en 
santé publique et les autres reçoivent une formation de dix semaines. Les stagiaires du cours 
accéléré de brève durée, possédant certaines compétences gestionnaires, seront affectés aux 
districts nouvellement créés. Certains d'entre eux poursuivront ultérieurement leur prépa-
ration à la maîtrise après avoir fait fonction d'administrateurs pendant deux ans au moins et 
avoir fourni la preuve de leurs capacités de direction. 

La Journée mondiale de la Santé de cette année a été célébrée de façon très colorée en 
Ethiopie. Comme vous le savez, elle avait pour thème la communication, et les activités ont 
duré une semaine entière. Tous les médias ont été utilisés pour transmettre des messages 
sanitaires, et les plus hauts fonctionnaires gouvernementaux, dont les Ministres de 1‘Educa-
tion, de 1'Information et de la Santé ont été interviewés à la télévision nationale où ils se 
sont longuement étendus sur les questions de santé. Nous pensons que les activités de la 
célébration ont accru 1‘intérêt de la population pour la santé et augmenteront son soutien à 
notre action future. Nos efforts seront poursuivis tout au long de 1‘année. 

Enfin, je voudrais pour conclure exprimer la reconnaissance de mon pays pour l'appui et 
l'encouragement constants que l'OMS, les autres institutions internationales et les Etats 
Membres ont apportés à notre système de fourniture de soins de santé. 

Puissent vos délibérations être couronnées de succès. 



Le Dr ALIMAHOMED (Suriname) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Excellences, honorables délégués, Monsieur le Directeur général, 
c'est avec grand plaisir que je vous félicite, Monsieur le Président et Messieurs les Vice-
Présidents ,de votre élection. J‘aimerais aussi exprimer notre grande satisfaction au Conseil 
exécutif pour le travail qu'il a accompli et au Directeur général pour son rapport lucide et 
instructif. Je tiens enfin à féliciter l'OMS de son combat en première ligne en vue de la 
santé pour tous. 

Permettez-moi de vous faire part maintenant de quelques-unes des expériences du Suriname 
en 1988 et de certaines de ses préoccupations concernant l'avenir. Après 1'impulsion donnée 
par l'OMS à la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, nous avons entrepris de 
renforcer notre processus gestionnaire. Nous avons mené, avec le concours de l'OPS et du 
Bureau régional OMS des Amériques, une évaluation conjointe dont le résultat a été un projet 
d'information sanitaire qui se trouve actuellement en phase d'essai et qui sera ultérieu-
rement réévalué, ajusté et mis en oeuvre à 1'échelon national. Nous avons lancé simultanément 
un projet de développement des personnels, et plusieurs réformes sont en cours touchant 
la collaboration des institutions gouvernementales. L'un de nos objectifs majeurs est de 
renforcer 1‘autoresponsabilité, la prise de conscience personnelle en matière de santé, la 
participation communautaire et la gestion institutionnelle. Nous avons récemment élargi le 
régime d'assurance maladie de 1'Etat de manière à en faire bénéficier, outre les fonction-
naires ,les employeurs et leurs employés et les travailleurs indépendants. A côté des pres-
tations de 1‘Etat à la population indigène, nous avons ouvert l'accès des services de santé à 
la totalité de la population. La mise en oeuvre de notre plan national quinquennal de déve-
loppement de la santé fondé sur les soins de santé primaires est donc en train de se conso-
lider .Nous faisons des progrès modestes dans notre lutte en vue d'instaurer un système de 
santé socialement équitable malgré la dureté constante des conditions économiques. 

Je voudrais ici féliciter l'OMS pour la lutte entreprise contre l'épidémie de SIDA. Sans 
aucun doute, aucune autre organisation ne pourrait assurer pareil leadership mondial. Aussi 
suis-je au regret de devoir dire que la coordination des activités entre le Siège et le 
Bureau régional a subi des retards. Cette remarque, formulée 1'an dernier lors de la session 
du Comité régional, devrait amener à opérer certains ajustements； elle n'occulte cependant 
pas les autres réalisations méritoires de 1‘Organisation. 

Le monde devient de plus en plus conscient des effets désastreux pour la santé de la 
dégradation constante de notre environnement. Nous partageons ces préoccupations, notamment 
en ce qui concerne la contamination du milieu par les pesticides et les autres composés appa-
rentés utilisés en agriculture. Aussi serions-nous très heureux que 1'Assemblée propose des 
initiatives appropriées pour renforcer les capacités nationales des pays en développement en 
matière de dépistage de la pollution et de lutte anti-pollution. 

Notre Gouvernement actuel n'est en fonction que depuis un an. L'héritage reçu n'était 
pas brillant. Le déclin économique, une inflation élevée et le malaise social qui en découle 
demeurent des caractéristiques de notre société. С'est pourquoi nous serions très heureux de 
continuer à bénéficier de 1‘appui de l'OPS/OMS et des autres institutions internationales et 
bilatérales. 

M. TAITT (Barbade) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, ma délégation se joint à moi pour vous féliciter, ainsi que les 
Vice-Présidents, de votre élection à ces hautes fonctions de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le rapport du Directeur général pour 1988 indique nettement que 1‘Organisation continue 
d'accomplir certains progrès sur la voie de ses principaux objectifs. Mais il met aussi en 
évidence un certain nombre de sujets qui préoccupent non seulement le Directeur général, mais 
aussi plusieurs Etats Membres, dont le mien. La Barbade estime, comme le Directeur général, 
qu'il faut se montrer beaucoup plus attentif au développement de 1‘infrastructure des ser-
vices de santé. On ne saurait nier que si l'on a jusqu'ici mis 1'accent sur la réalisation 
d'un certain nombre de programmes de santé, il n'y a pas eu d'efforts correspondants sur le 
plan de 1‘infrastructure, de sorte que les programmes exécutés de la façon la plus efficace 
ou la plus rentable possible n'ont guère été nombreux. Bien que le Directeur général ait 
signalé certains succès obtenus grâce aux mesures prises pour redresser la situation, ma 
délégation continue d'espérer qu'il sera possible, 1’année prochaine, de canaliser une 
quantité plus adéquate de ressources vers les pays qui, pour des raisons économiques ou 
autres, connaissent des difficultés dans le développement de leur infrastructure de santé. 



Nombre des pays qui ont une dette extérieure paralysante n'entrevoient pas la fin de cette 
situation. Ils sont et semblent devoir rester incapables de distraire des ressources pour le 
développement des services de santé essentiels, ce qui crée un large écart entre leur popu-
lation et l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

A la Barbade, à côté de notre effort dans le domaine des soins de santé primaires, nous 
avons entamé un programme visant à améliorer et à étendre nos principaux services hospita-
liers . O r le développement de 1‘infrastructure est un élément clé de ce processus. En fait, 
en plus du nouvel effort que demande le renforcement de ces services, il nous faut aussi nous 
orienter vers la restructuration de la totalité de notre système de santé si nous voulons 
pouvoir répondre avec succès aux besoins et aux problèmes du XXIe siècle dont onze années 
seulement nous séparent. 

On n'insistera jamais assez sur la nécessité de former et de recycler plus de personnels 
aux niveaux gestionnaire, spécialisé et opérationnel. Il y a quelque chose d'ironique dans le 
fait que les pays du tiers monde - ceux qui ont le plus besoin de personnel qualifié - sont 
très souvent victimes de l'exode des cerveaux et voient partir vers les pays riches, où les 
situations sont plus lucratives, des personnes hautement compétentes. Ces problèmes sont 
encore aggravés par 1'absence générale de programmes de développement des personnels. Cette 
hémorragie permanente de personnels supérieurs entraîne, pour les services de santé, une 
tendance à 1‘immobilisme. Il faudrait peut-être que l'OMS cherche à nouveau des moyens de 
soutenir la formation, non seulement pour répondre aux besoins immédiats, mais aussi pour 
compenser les pertes continuelles dues à la migration. A cet égard, le rapport sur le per-
sonnel infirmier, dans le document A42/6, est instructif.1 Si j‘insiste ainsi sur la forma-
tion, c'est parce que je sais que, dans certaines sphères, on estime que les fonds qui lui 
sont consacrés le sont au détriment des programmes, d'où une forte résistance à l'emploi des 
crédits pour la formation et les bourses d'études. 

Le Directeur général mérite des éloges pour les efforts de mise en oeuvre de programmes 
de santé mentale dans les Etats Membres. Nous sommes heureux que l'on commence enfin à 
reconnaître que l'on n'avait pas attaché suffisamment d'attention à cet aspect des soins de 
santé. Aucun pays, grand ou petit, n'est à 1'abri des situations stressantes liées aux 
désordres politiques, aux difficultés économiques et aux bouleversements sociaux. De toute 
évidence, des programmes de santé mentale complets sont de plus en plus nécessaires pour 
permettre aux citoyens de mieux faire face à ces situations. Nous avons procédé à une étude 
pilote dans une de nos polycliniques pour examiner la possibilité d'intégrer des services de 
santé mentale dans le système de soins de santé primaires. Il est apparu que 35 % des per-
sonnes venues consulter pour des symptômes physiques présentaient en fait des problèmes 
psychologiques sous-jacents. Cette constatation a renforcé notre conviction qu'un programme 
de santé mentale communautaire devrait être intégré dans nos services de santé primaires, et 
je suis heureux de pouvoir signaler que des groupes de santé mentale faisant partie des 
équipes de soins de santé primaires sont maintenant à 1’oeuvre dans les collectivités, ce qui 
permet une intervention précoce évitant une évolution des troubles vers le stade des soins en 
institution. 

Nous pensons que cet élément doit bénéficier d'une priorité à l'OMS car, en plus des 
problèmes psychosociaux ordinaires auxquels la génération actuelle est confrontée, existe 
encore le problème de l'abus des stupéfiants et de 1'alcool. Aucun pays n'a pu endiguer la 
propagation de ces deux fléaux. Les décisions visant à traiter ces problèmes aussi effica-
cement que possible doivent inclure des programmes de santé mentale. Ma délégation souhaite 
sur ce plan une action encore plus vigoureuse de l'OMS. 

Il est généralement admis aujourd'hui que les programmes d'élimination des maladies 
transmissibles ont été couronnés de succès et il semble évident que, ces quelques prochaines 
années, 1‘Organisation devra faire porter son action sur la promotion de nouveaux programmes 
pour la prévention et le traitement des maladies chroniques. Avec 1‘allongement de 1'espé-
rance de vie se pose pour chacun de nous le problème du vieillissement de la population. A la 
Barbade, nous avons calculé que 1‘évolution du profil démographique amènerait une augmenta-
tion notable de la population des plus de 65 ans au tournant du siècle. En plus d'une étude 
en cours sur les besoins des personnes âgées, nous allons entamer, avec le concours de l'OPS, 
une recherche en vue d'établir des directives pour les programmes de prévention et de traite-
ment du diabète, comportant une enquête sur les facteurs de risque associés aux maladies 
chroniques. Les données ainsi recueillies permettront d'élaborer des plans à long terme pour 

1 Document WHA42/1989/REC/1, annexe 5. 



lutter contre les effets de ces maladies. Ma délégation se réjouit de 1'action accomplie dans 
ce domaine en 1988. Nous prions instamment le Directeur général de maintenir une assistance 
active au programme de lutte contre les maladies chroniques. 

Le rapport du Directeur général souligne 1'écart grandissant qui se creuse entre les 
pays développés et les pays en développement en ce qui concerne la consommation de médica-
ments essentiels et de vaccins. Il ne sera malheureus ement pas facile d'inverser cette 
tendance. Certains pays en développement, dont la Barbade, ont élaboré des systèmes d'acqui-
sition pour tenter de réduire les coûts, mais il se peut que les résultats de ces efforts 
demeurent toujours marginaux. Beaucoup de pays du tiers monde ne possèdent pas encore la 
capacité, le potentiel de recherche ou les crédits d'investissement qui leur permettraient de 
se doter d'une industrie pharmaceutique, de sorte qu'ils sont contraints de recourir aux 
entreprises multinationales des pays développés. Et il arrive de temps à autre que des 
produits "réservés à 1‘exportation" soient offerts aux pays du tiers monde, ce qui, bien 
entendu, n'inspire pas confiance. Je demande instamment au Directeur général de redoubler 
d'efforts pour que la qualité et 1'efficacité des médicaments et des vaccins livrés soient 
maintenues au plus haut niveau. Notre inquiétude est très réelle d'autant que 1‘apparition du 
SIDA a introduit une dimension totalement nouvelle dans les dépenses de santé. Or, malheu-
reusement ,les pays en développement ne sont pas en mesure d'absorber ces coûts supplémen-
taires .Aussi est-il absolument indispensable que non seulement, nous en "ayons pour notre 
argent", mais aussi que les produits fournis soient efficaces contre les maladies pour 
lesquelles ils ont été prescrits. 

J‘aimerais féliciter le Directeur général pour les activités qui ont été organisées dans 
le cadre du programme mondial de lutte contre le SIDA. Il est juste de dire que, dans le 
monde entier, les pays ont reçu un appui technique et financier pour élaborer ou renforcer 
leurs programmes nationaux. Je voudrais toutefois suggérer que les "goulots d'étranglement" 
observés dans le déboursement des fonds au titre de ce programme devraient être traités comme 
des urgences. Nous devons veiller en effet à ce que rien ne puisse faire obstacle à un pro-
gramme par ailleurs créatif. L'un des points les plus inquiétants est que les projections 
concernant cette maladie semblent être exactes, et qu'un nombre toujours croissant de per-
sonnes en seront atteintes avant que les mesures prises aujourd'hui n'aient un réel impact. 
Et cependant nous restons convaincus qu'un effort mondial pourra la stopper. 

Le rapport du Directeur général indique clairement que l'Organisation avance dans la 
bonne direction pour combattre les problèmes de santé actuels. Nous espérons avec ferveur que 
ces efforts se poursuivront pacifiquement en 1989； nous luttons tous pour améliorer les 
services de santé dans nos différents pays, tendus vers 1'objectif de la santé pour tous dont 
ne nous séparent que onze brèves années. 

Le Professeur ABDUL RAZAK (Koweït) (traduction de 1/arabe): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les chefs et 
membres des délégations, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, Monsieur le Prési-
dent , vous féliciter de votre élection à la tête de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé. Je félicite également les Vice-Présidents et les Présidents des commissions 
principales. Je vous souhaite à tous un plein succès dans votre tâche； j‘espère que nos 
travaux seront fructueux et répondront aux aspirations de toutes les nations au sein de notre 
Organisation humanitaire. 

Monsieur le Président, notre Organisation a considérablement contribué depuis quarante 
et un ans à élever le niveau sanitaire mondial et à conduire l'humanité vers le bien-être 
et la santé. Je profite de cette occasion pour saluer ses grandes réalisations, dont les 
plus importantes sont la Déclaration d'Alma-Ata, la stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 et 1‘éradication de la variole, maladie qui fut l'un des grands fléaux de notre 
planète. Nous espérons que notre Organisation poursuivra son chemin vers de nouvelles 
réussites et qu'elle saura satisfaire toujours plus d'aspirations, face à 1'évolution rapide 
en matière de santé dans le monde； nous sommes sûrs en tout cas qu'elle fera son possible 
pour soutenir les programmes de santé de base dans les pays qui en ont le plus besoin. 

Le Koweït fait de son mieux pour atteindre les objectifs de l'Organisation par la mise 
en place de stratégies et de programmes de santé. Pour ce qui est de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, le Koweït attache 1'attention voulue aux soins de santé primaires, en insistant 
sur les programmes de santé maternelle et infantile (notamment l'allaitement au sein), et 
exécute également des programmes dans différents domaines : vaccination; prévention des 



maladies transmissibles； fourniture d'une alimentation saine et équilibrée； contrôle strict 
des denrées alimentaires； et protection de la salubrité de 1‘environnement. Il applique une 
politique visant à utiliser rationnellement les médicaments et autres remèdes, et continue à 
développer ou mettre à jour ses systèmes de santé. Le Koweït a obtenu des résultats marquants 
en ce qui concerne la prévention de la poliomyélite, dont aucun cas n'a été enregistré au 
cours des deux dernières années. La lutte antitabac figure au premier rang de nos programmes 
de prise de conscience sanitaire, pour faire connaître les risques que présente l'usage du 
tabac à nos populations, et en particulier aux jeunes des écoles et des universités. Le 
Koweït a augmenté les taxes d'importation sur le tabac afin d'en réduire la consommation. 

Mesdames et Messieurs, il se pose aujourd'hui au monde de nombreux défis sur le plan de 
la santé avec, par exemple, 1‘apparition de nouvelles maladies. Nous devons avoir pleine 
conscience des risques et associer nos efforts, par l'intermédiaire de l'Organisation, pour 
éliminer ces maladies. Le SIDA menace notre existence même. Jusqu'ici nous ne disposons 
contre lui ni de vaccin efficace, ni de traitement fiable. Le Koweït a mis en oeuvre les 
procédures et les mesures nécessaires pour combattre le SIDA. Un comité national a été créé, 
des projets de loi élaborés. Compte tenu des activités particulièrement remarquables qu'il 
mène en ce domaine, le Koweït a été appelé à siéger au comité de gestion du programme mondial 
de lutte contre le SIDA. Le Koweït a également contribué, en collaboration avec un groupe 
d'experts de l'OMS, à la préparation du programme OMS de lutte contre le SIDA pour les trois 
prochaines années. 

Les greffes d'organes font des progrès notables dans bien des pays, et peuvent sauver un 
grand nombre de vies. A cet égard, le Koweït n'est pas en retard; non seulement nous avons 
adopté une législation spéciale sur le sujet, mais des opérations de transplantation ont été 
réalisées avec succès. C'est en outre le Koweït qui accueillera, en mars 1990, la deuxième 
conférence de la Société de Transplantation du Moyen-Orient. De nombreuses personnalités dans 
les domaines de la médecine, de la religion et du droit y étudieront les problèmes de la 
transplantation vus sous 1'angle de leurs spécialités respectives. Nous espérons que, compte 
tenu de leur importance, l'OMS s'intéressera davantage aux transplantations et qu'elle aidera 
à préparer à 1'intention des législateurs nationaux de larges directives sur la réglementa-
tion des dons d'organes, sujet qui, de 1‘avis de beaucoup, doit recevoir une base sociale et 
légale plus ferme. 

En bien des points de la planète, l'une des plus importantes questions de santé mondiale 
est celle de 1‘évacuation des déchets radioactifs et chimiques qui ont un effet nocif sur la 
santé et la vie même des populations. Nous prions donc instamment l'OMS de s‘intéresser 
sérieusement à ce grave problème, et d'aider à mettre au point des méthodes pour se débar-
rasser de tels déchets de façon adéquate et hygiénique. 

Le succès obtenu par l'OMS dans la réalisation des objectifs qu'elle s'est fixés 
influencera favorablement à coup sûr notre santé et notre bien-être. Les Etats Membres 
doivent donc s'unir pour soutenir l'Organisation et lui fournir les ressources matérielles 
dont elle a besoin pour mener à bien ses ambitieux projets de santé mondiale. 

Je viens de vous indiquer les principales activités inscrites dans le plan de santé du 
Koweït, dans la ligne des plans et des programmes de l'OMS. Avec l'aide de Dieu, et sous la 
direction de l'OMS, nous avons réalisé une grande partie de nos objectifs, en tenant compte 
des problèmes locaux actuels de santé. Nous continuerons à marcher dans cette voie jusqu'à la 
réalisation de nos objectifs finals. 

Je voudrais profiter de l'occasion pour adresser au Directeur général, le Dr Nakaj ima, 
et à ses collaborateurs tous nos remerciements, et leur dire combien nous apprécions les 
efforts qu'ils déploient en permanence pour élever le niveau de santé dans le monde, et dans 
notre Région eri particulier. Nous espérons que l'OMS continuera à soutenir ceux de nos frères 
qui ont le plus besoin de soins de santé : ceux des territoires arabes occupés. Nous condam-
nons les pratiques inhumaines des autorités d'occupation contre 1'intifada populaire des 
Palestiniens. Nous demandons à l'OMS de les aider en mettant à la disposition de ces popula-
tions des fournitures sanitaires qui leur permettront de résister à 1'occupation, d'exercer 
leurs droits légitimes et de récupérer leurs terres. Nous espérons que 1'OMS étendra son 
assistance à nos frères du Liban, en leur apportant l'aide sanitaire nécessaire, et aux 
nations frappées par la guerre ou les catastrophes, pour leur permettre de sortir de leur 
situation difficile. 

Pour finir, je souhaite un plein succès à l'OMS et j'espère que cette Assemblée adoptera 
des résolutions et des recommandations qui nous mèneront à la réalisation de nos objectifs. 



M. KAHERU (Ouganda) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la 
Santé, Excellences, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous féli-
citer ,Monsieur le Président, de votre élection à ce poste important. Les félicitations de ma 
délégation vont aussi au Directeur général et au Conseil exécutif de l'OMS pour la compétence 
avec laquelle ils dirigent la destinée de 1‘Organisation et pour leurs rapports détaillés et 
complets. Nous apprécions les initiatives prises par eux pour favoriser la réalisation de 
notre objectif qui est "d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible". 

Comme pour de nombreux pays en développement, pour l'Ouganda cet objectif reste un grand 
défi. A la suite des troubles sociaux intervenus dans notre pays dans le passé et de la 
dégradation subie par notre infras truc ture sanitaire, 011 assiste à une résurgence de mala-
dies ,comme la maladie du sommeil, le paludisme, la tuberculose et 1'onchocercose, que l'on 
était pourtant parvenu à maîtriser assez bien. Malheureusement, ces maladies ont repris des 
proportions épidémiques. Dans certaines régions, la malnutrition est très répandue dans les 
groupes vulnérables, notamment chez les enfants. En outre, le fléau du SIDA continue de se 
propager. Nous avons délibérément adopté une politique de franchise à ce sujet, car nous 
savons que le SIDA est une maladie qu'il est possible de prévenir et que la meilleure arme 
disponible à cette fin est 1‘information du public et 1‘éducation pour la santé. Nous sommes 
convaincus qu'en travaillant à modifier le comportement social des gens, nous pourrons endi-
guer la propagation du SIDA. Nous avons commencé à observer des changements dans le compor-
tement social de la population depuis le lancement de notre campagne d'éducation sanitaire. 
Notre politique comporte, certes, le risque de donner une idée exagérée de 1'ampleur de la 
propagation du SIDA. Nous sommes cependant convaincus que cette politique est rationnelle et 
réaliste. Des maladies contagieuses mais évitables restent les principales causes de décès 
dans notre pays. Nous avons décidé en priorité d'axer les efforts sur la prévention de ces 
maladies dans la petite enfance. En 1987, le taux de mortalité infantile était de 120 pour 
1000 naissances vivantes, dont un quart par rougeole. Un programme de vaccination accéléré a 
été lancé sur 1‘ensemble du territoire en 1987 et a considérablement réduit la mortalité 
imputable à ces maladies évitables grâce à 1‘amélioration de la couverture vaccinale qui est 
passée de moins de 10 % en 1986 à plus de 50 % en 1988. Un programme spécial de lutte contre 
les maladies diarrhéiques faisant intervenir un meilleur assainissement, une meilleure infor-
mation sanitaire, 1'éducation pour la santé et la thérapie par réhydratation orale a été 
renforcé. Les efforts ont été axés sur les communautés sous-desservies. Des dispositions sont 
actuellement prises pour que la fabrication locale de sels de réhydratation orale commence 
dans le courant de l'année. Nous sommes également en train de développer l'industrie pharma-
ceutique locale pour lui permettre de produire davantage de médicaments essentiels, favori-
sant ainsi le déroulement du programme pour les médicaments essentiels qui couvre pratique-
ment l'ensemble du pays. 

Les principaux obstacles à la solution de ces problèmes de santé tiennent à 1'état 
médiocre de notre économie et de celle de nombreux autres pays en développement, étouffées 
par la dégradation des termes de 1‘échange et le fardeau accablant de la dette extérieure. De 
ce fait, la proportion des dépenses publiques consacrée à la santé a baissé dans la plupart 
des pays de 1'Afrique subsaharienne. Face à de tels problèmes, trouver les moyens d'assurer 
des soins de santé d'un bon rapport coût/efficacité à 1'ensemble de la population constitue 
une véritable gageure. L'une des voies par lesquelles les pays industrialisés pourraient 
aider au renforcement de 1'économie et, partant, au développement de la santé dans les pays 
eri développement consisterait à améliorer les termes de 1‘échange et à accélérer le transfert 
de technologies. 

En Ouganda, nous avons adopté les stratégies des soins de santé primaires comme le moyen 
le plus efficace drassurer une protection sanitaire à la population. Ces dernières années, 
nous avons mis 1‘accent sur la participation active de la communauté à la planification et à 
la prestation des soins de santé primaires. Cette démarche s'est révélée gratifiante et 
payante. Il est indubitable que le développement est d‘autant plus efficace et durable qu'il 
s'appuie sur la population qui mobilise ses énergies et son intelligence à cette fin. Grâce à 
une série de programmes d'éducation en santé publique ciblés sur les "mobilisateurs" poli-
tiques ,les agents de santé, les travailleurs sociaux et les agents de l'administration, nous 
avons doté les leaders locaux de compétences qui leur permettent de gérer efficacement les 
soins de santé primaires à la base. Nous avons entrepris la décentralisation des programmes 
au niveau des districts et des villages. L'équipement récent des districts en moyens de 



transport a grandement renforcé et amélioré nos infrastructures et nos capacités d'exécuter 
des programmes dans les zones rurales où nous mobilisons la population par l'éducation sani-
taire pour lutter contre les maladies les plus courantes. Je dois aussi mentionner qu'en ce 
qui concerne le personnel, nous allons bientôt ouvrir une nouvelle école de médecine chargée 
de former du personnel de santé à vocation communautaire qui contribuera à résoudre nos 
problèmes de santé. 

Nous sommes reconnaissants envers l'OMS et nos amis internationaux qui nous aident dans 
1‘exécution de nos programmes de santé et dans notre tâche énorme de redressement du pays en 
général et de son infras tructure sanitaire en particulier. 

Le Dr G. Liebeswar (Autriche)t Vice-Président, assume la présidence. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de anglais): 

J‘invite maintenant le délégué des Emirats arabes unis à venir à la tribune. Je donne la 
parole au délégué de Sao Tomé-et-Principe. Le délégué de Sao Tomé-et-Principe a demandé à 
s'exprimer dans sa propre langue. 

Le Dr LIMA (Sao Tomé-et-Principe) (interprétation du portugais) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, au nom de S. E. le Ministre de la Santé, du Travail et de la Sécurité sociale de 
Sao Tomé-et-Principe, j‘aimerais avant tout féliciter le Président pour son élection. Ce 
choix montre que toutes les délégations ici présentes reconnaissent en lui 1‘homme qui a 
toujours apporté sa contribution à cette lutte si importante qui vise la santé pour tous. Nos 
félicitations vont aussi à tous les autres membres de la présidence, que nous saluons, ainsi 
qu'à tous les autres délégués qui sont venus de tous les coins du monde pour représenter 
leurs pays et leurs peuples, afin que fraternellement nous puissions analyser les problèmes 
qui nous sont communs pour atteindre un monde plus sain. Nous sommes certains que, sous 
1‘orientation de notre Président, nos travaux auront un grand succès. Je voudrais aussi 
féliciter le Directeur général pour 1‘excellent travail déjà accompli en tant que chef de 
notre Organisation. Nous sommes sûrs qu'avec sa compétence technique et ses sages orienta-
tions nous atteindrons 1‘objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Nous retrouver ici réunis, au sein de cette Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé, nous donne l'occasion de faire un bilan collectif afin de nous rendre compte des 
grands problèmes de santé, d'échanger des expériences, de connaître les succès et les échecs 
des programmes en cours et de nous donner la main en vue de trouver ensemble les solutions 
les plus adéquates. Le rapport du Directeur général, document clair et riche de contenu qui 
mérite nos félicitations, répond au propos d'une analyse qui se veut profonde, spécialement 
pour ceux qui, en ce moment, sont en train de rechercher les meilleures réponses aux pro-
blèmes qui se présentent. Nous louons 1‘initiative du Directeur général de renforcer la 
coopération de l'OMS avec les pays les moins développés économiquement, en vue d'accélérer la 
mise en oeuvre du programme de santé pour tous et des soins de santé primaires au bénéfice 
des populations les plus démunies. 

Sao Tomé-et-Principe, avec une grave crise économique, une lourde dette extérieure et un 
programme de restructuration en cours, figure parmi les pays qui ont le plus de difficultés à 
faire face au financement du développement sanitaire. Malgré la situation défavorable dans 
laquelle nous menons nos activités, un effort spécial a été fait en vue d'élargir et de 
renforcer les différentes composantes des soins de santé primaires en tant que noyau autour 
duquel se développe toute notre action sanitaire. La décentralisation du système de santé, 
organisé au niveau des districts, a retenu toute notre attention. Ainsi, avec l'appui des 
pays amis, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, nous 
avons réussi à réhabiliter les hôpitaux de district et à améliorer le réseau sanitaire des 
districts. Des comités de santé de district sont en train d'être créés, et nous poursuivons 
la mobilisation des communautés en vue de les engager dans le processus de développement 
socio-sanitaire national. 

1 Conformément à 1'article 89 du Règlement intérieur. 



Le paludisme constitue, avec son taux élevé de morbidité, la plus grande préoccupation 
des autorités sanitaires. Nous sommes en train d'élaborer un programme intégré de lutte 
contre le paludisme, mais sa mise en marche ne sera possible qu'avec l'appui de nos parte-
naires ,spécialement de l'OMS. 

Un certain effort a été réalisé en vue de faire de la santé pour tous à Sao Tomé une 
réalité. Nous sommes conscients qu'il reste encore beaucoup à faire, mais nous avons 1‘intime 
conviction que nous réussirons à obtenir ce résultat avec la contribution de notre presti-
gieuse Organisation. Dans ce contexte, nous aimerions profiter de cette occasion pour remer-
cier le Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le Dr Gottlieb Monekosso, pour les 
efforts déployés dans notre Région en vue de contribuer au développement sanitaire dans les 
pays les plus démunis en général, et en particulier pour 1‘appui qu'il nous a donné dans 
notre lutte pour le bien-être socio-sanitaire de notre pays. En effet, le scénario de déve-
loppement sanitaire eri trois phases, la proposition de création d'un fonds spécial pour le 
développement sanitaire, et 1‘initiative de Bamako constituent des contributions importantes 
à 1‘accélération du développement sanitaire dans notre Région, qui se traduisent déjà par des 
résultats concrets. 

Nous tenons à remercier aussi tous les pays et organisations non gouvernementales qui, 
avec leurs compétences techniques et leurs ressources financières, ont apporté une contri-
bution très importante au développement sanitaire de Sao Tomé-et-Principe. Dans ce contexte, 
nous nous réjouissons de l'ouverture manifestée par la Banque mondiale en vue de financer 
quelques projets dans le domaine du développement socio-sanitaire. 

Monsieur le Président, pour finir, je voudrais remercier Votre Excellence de la possi-
bilité qui m'a été donnée de m'adresser à cette Assemblée； et je souhaite beaucoup de succès 
aux travaux de cette Quarante-Deuxième Assemblée de la Santé. 

M. AL-MADFA (Emirats arabes unis) (traduction de l'arabe): 

Monsieur le Président, distingués chefs et membres des délégations, Monsieur le 
Directeur général, je voudrais tout d'abord féliciter le Président de la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé de son élection à la tête de la présente Assemblée mondiale de 
la Santé. Mes félicitations s‘adressent également aux Vice-Présidents, aux Présidents des 
commissions principales et aux autres membres du bureau. 

Notre délégation a pris connaissance avec intérêt du rapport du Directeur général sur 
1‘activité de l'OMS en 1988. Le Dr Nakaj ima mérite tous nos éloges pour sa gestion efficace, 
ainsi que pour les succès qu'il a obtenus en guidant, coordonnant et rationalisant les 
programmes de santé de l'OMS et des Etats Membres, en développant les systèmes de santé et la 
coopération technique, et en favorisant le transfert de la technologie sanitaire vers un 
grand nombre de pays en développement. Notre délégation a également apprécié les rapports du 
Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-deuxième et quatre-vingt-troisième sessions, qui 
décrivent de façon précise et réaliste les conceptions, les études et les activités cons-
truct i ves du Conseil. 

Les Emirats arabes unis se félicitent de leurs liens organiques étroits avec l'OMS, qui 
a participé avec nous à la formulation de la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 
La contribution de l'OMS à nos efforts de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation a égale-
ment pris la forme d'envoi d'experts, d'organisation de réunions scientifiques, d'occasions 
offertes à notre personnel technique et administratif de suivre des cours de formation ou des 
séminaires, d'assister à des conférences scientifiques, etc. Nous pouvons dire que dans ce 
domaine nos efforts ont porté leurs fruits. Parmi tous nos succès, les plus importants sont : 
1) la réduction considérable des taux de la mortalité infantile, qui place notre pays parmi 
ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats au niveau mondial (dans la quatrième catégorie)； 

2) l'augmentation de la couverture vaccinale contre les maladies infectieuses de l'enfance, 
ce qui veut dire que nous avons atteint le but 一 précédemment défini par l'OMS 一 que nous 
nous étions fixé； 3) 1'institution des soins de santé primaires comme le moyen le meilleur et 
le plus facile d'arriver à la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Le réseau de soins de santé 
primaires, qui couvre maintenant 1‘ensemble du pays (la campagne comme les villes), bénéficie 
des ressources nécessaires sur le plan du personnel, des instruments médicaux, de 1'équipe-
ment et des moyens requis pour la médecine préventive et les soins curatifs, s'est doté d'un 
système adéquat d'archivage médical et peut assurer à la population un large éventail de 
services médicaux; il existe également de larges voies de communication entre les soins de 
santé primaires au premier niveau et les échelons supérieurs plus spécialisés； 4) la four-
niture d'eau saine à plus de 95 % de la population; 5) le fait qu'aujourd'hui plus de 97 % 
des accouchements ont lieu dans des hôpitaux ou dans des centres obstétricaux bien équipés； 



6) le développement des services de santé maternelle et infantile et des services de santé 
scolaire； 7) 1‘intensification des activités d'éducation pour la santé, avec notamment des 
programmes spécifiques et la participation de tous les membres des communautés ainsi que de 
personnalités influentes； et 8) 1‘achèvement du cadre législatif à 1'intérieur duquel nos 
services de santé vont être développés, et la publication d'un manuel statistique. De façon 
générale, nous pouvons donc dire que la santé pour tous est devenue une réalité dans notre 
pays, et que nous aurons déjà atteint ce noble but lorsque nous entrerons dans les années 90. 

Je ne dois pas oublier de mentionner les efforts du Gouvernement pour combattre le 
tabagisme, notamment chez les jeunes, et les mesures qu'il a prises concernant la publicité, 
1'indication de la teneur en goudron et en nicotine, les taxes, l'interdiction de fumer dans 
certains lieux, 1'information en général, et les textes législatifs nécessaires. 

Nous appliquons la Classification internationale des Maladies, en la modelant dans un 
cadre mieux adapté aux conditions de notre pays qui, de ce fait, en renforce l'acceptabilité 
et 1‘applicabilité. 

Il est une autre question qui éveille 1‘inquiétude du monde entier; je veux parler du 
SIDA. Contre cette terrible maladie, qui s'est soudain manifestée dans le monde il y a 
quelques années, l'OMS a déployé des efforts appréciables et persévérants. Les Emirats arabes 
unis ont dès le début relevé le défi. Nous nous sommes rapidement mis en contact avec les 
institutions compétentes, aux Etats-Unis comme en France, pour obtenir autant d'informations 
que possible sur la maladie, reçu la visite de spécialistes, organisé une série de cours de 
formation pour ceux qui seront chargés d'essayer et d'acheter les équipements nécessaires. 
Notre programme de lutte contre le SIDA avait été élaboré avant même la Déclaration de 
Londres. Notre pays a été représenté à sept conférences et réunions mondiales sur le SIDA 
(à Londres, à Koweït, à Sydney, à Abu Dhabi, à Tunis et à Alexandrie). Je voudrais vous 
esquisser ici les grands principes sur lesquels repose notre programme national contre le 
SIDA : 1) arrêt des importations de sang depuis septembre 1985, et mise au point de procé-
dures pour garantir la sécurité des dons de sang, grâce à des méthodes scientifiques et à un 
équipement moderne； 2) examen des travailleurs immigrants, pour s'assurer, avant de les 
autoriser à résider dans le pays, qu'ils ne sont pas porteurs de la maladie； 3) examen des 
groupes à risque, comme les malades ayant besoin de transfusions répétées, les toxicomanes, 
les personnes condamnées pour immoralité, les prisonniers, les homosexuels, les personnes 
venues consulter dans des dispensaires de dermato-vénéréologie, celles qui travaillent dans 
les laboratoires et les centres de transfusion ainsi que dans le domaine des maladies trans-
missibles, les malades hospitalisés et les femmes enceintes (près de la moitié de la popula-
tion a été ainsi examinée à ce jour)； 4) application d'un système de surveillance épidémio-
logique aux sidéens et à leurs contacts； 5) organisation de conditions adéquates pour la 
prévention, 1'isolement et le traitement; 6) adoption de mesures législatives, inscription du 
SIDA dans le groupe В de l'Acte sur les Maladies transmissibles, et adoption de nouvelles 
mesures de contrôle pour la manipulation du sang, de ses dérivés et des tissus organiques； 

7) création au Ministère de la Santé d'un comité central pour la prévention du SIDA, et de 
comités régionaux dans les districts médicaux; 8) reconnaissance du fait que 1'information 
sanitaire est la principale méthode de prévention du SIDA, que c'est une responsabilité de la 
société tout entière et qu'il est important de fournir une information exacte et de faire 
appel aux valeurs religieuses. 

Les discussions techniques vont cette année traiter d'un sujet très important pour tous 
les peuples du monde, "La santé des jeunes". La jeunesse, c'est la richesse de 1‘avenir et le 
principal atout des sociétés. La santé des jeunes est l'un des points essentiels dans la 
planification des programmes de santé et, aux Emirats arabes unis, nous nous préoccupons très 
sérieusement de la santé physique, sociale et mentale des jeunes. Un conseil supérieur du 
bien-être des jeunes a charge de coordonner plus de vingt clubs de jeunes dans tous les 
Emirats et de promouvoir la santé des jeunes de toutes les manières possibles, y compris par 
le sport et les activités sociales et culturelles. 

Nous espérons que 1'Assemblée mondiale de la Santé formulera des recommandations impor-
tantes qui contribueront à la mise en oeuvre de programmes plus efficaces pour la santé des 
jeunes, compte tenu des effets à court et à long terme sur la santé, des modifications de 
1‘environnement et de la société, et de 1‘influence de comportements tels que la consommation 
de tabac et de drogues sur la santé des jeunes. 

Le peuple palestinien continue à être en butte aux persécutions dans les territoires 
occupés. Israël va jusqu'aux extrêmes dans ses mesures arbitraires pour réprimer la volonté 
des Palestiniens et leur détermination à exercer tous leurs droits légitimes. Le rapport du 
Comité spécial d'experts sur la situation sanitaire de la population arabe dans les terri-
toires arabes occupés, y compris la Palestine, présenté à cette session de notre Assemblée, 



montre 1‘étendue des mesures répressives mises en oeuvre par les autorités d'occupation, et 
donne des statistiques sur les différents châtiments, blessures et mesures infligés à la 
population des territoires occupés en vue de réprimer leur admirable intifada. Ce que nous 
voyons tous les jours sur les écrans de la télévision, ce que diffusent les médias du monde 
sur la répression barbare, les meurtres collectifs, les enfants et les jeunes dont on brise 
les os, 1'application des châtiments les plus sévères, montre clairement la détermination des 
autorités israéliennes à détruire tous les droits du peuple palestinien, y compris leur droit 
à la santé et à 1'intégrité mentale, physique, psychologique et sociale. 

Notre délégation a également pris note du rapport sur 1'assistance médico-sanitaire au 
Liban. Nous nous félicitons de 1‘appui fourni par l'OMS aux différentes activités d'aide 
d'urgence mises en oeuvre en 1988, et nous réaffirmons notre soutien à la fourniture de 
1'assistance sanitaire dont a besoin ce pays frère pour essayer d'alléger l'horrible tragédie 
qu'il vit depuis plus de quinze ans. Nous demandons instamment à l'OMS d'intensifier ses 
efforts pour améliorer la situation des réfugiés et des personnes déplacées à Chypre, et 
celle des victimes de 1'apartheid en Afrique australe, réfugiées en particulier dans les pays 
de première ligne. 

Le droit à la vie et aux soins de santé sont parmi les éléments essentiels de 1‘exis-
tence humaine. L'OMS, qui a déjà fait beaucoup à cet égard, poursuivra ses efforts dans ce 
domaine. 

Monsieur le Président, l'OMS occupe une place particulière dans les organisations inter-
nationales ,et il lui incombe de ce fait la charge de surmonter les divers obstacles et bar-
rières qui peuvent s‘opposer à 1‘accomplissement de sa mission humanitaire : servir toutes 
les races sans discrimination. Les pays industrialisés devraient augmenter leur soutien maté-
riel et moral à 1‘Organisation et, nous tous, travailler ensemble pour atteindre les succès 
que nous espérons. Je vous adresse tous mes voeux de succès, et que la paix soit avec vous ！ 

M. D. P. DORJI (Bhoutan) (traduction de lfanglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, honorables délégués, 
Mesdames et Messieurs, je suis heureux de féliciter très sincèrement le Président de son 
élection à ce poste éminent. Je suis sûr que sous sa direction sage et avisée nos travaux 
seront particulièrement fructueux et auront un impact particulier sur les futurs efforts de 
coopération menés sous les auspices de l'OMS. 

Je tiens à m'associer aux autres orateurs pour dire combien nous apprécions les disposi-
tions prises en vue de notre Assemblée. Je souhaite en particulier profiter de cette occasion 
pour féliciter le Directeur général de nous avoir présenté un rapport détaillé, complet et 
lucide qui, non seulement nous tient au courant des diverses activités de l'Organisation, 
mais attire notre attention sur les secteurs dans lesquels des mesures urgentes s'imposent. 

Nous voici d'un an plus proches de la date fixée pour la réalisation de notre objectif 
commun de la santé pour tous. Je suis certain qu'au cours de 1‘année écoulée nous avons tous 
déployé des efforts énergiques et progressé vers la réalisation de cet objectif. La tâche qui 
nous reste à accomplir est la plus grande que nous nous soyons jamais imposée. C'est aussi 
une tâche des plus nobles et, en 1‘exécutant, nous devons sans cesse évaluer nos efforts tout 
en élaborant des méthodes et des moyens nous permettant de mobiliser tout notre potentiel de 
ressources humaines, intellectuelles, morales et matérielles. Le secteur de la sari té ne par-
viendra cependant pas à lui seul à créer 1‘environnement nécessaire à la réalisation de notre 
objectif. Cette tâche réclame les efforts concertés des autorités et de la population dans 
tous les secteurs. Une direction éclairée et une prise de conscience générale des liens indé-
niables qui existent entre la santé et le développement socio-économique sont des éléments 
essentiels à cette fin. Mon pays a de la chance à cet égard et sous la conduite de notre Roi, 
S. M. Jigme Singye Wangchuck, nous pouvons faire preuve d'un optimisme prudent et penser que 
nous parviendrons à atteindre la plupart de nos objectifs de la santé pour tous dans les 
délais impartis. 

Permettez-moi à ce stade de mentionner les efforts concertés que le Gouvernement bhouta-
nais déploie dans le domaine de la santé. Je suis heureux de faire savoir à l'Assemblée que 
nous progressons considérablement vers la réalisation de 1'objectif de la vaccination de tous 
les enfants d'ici la date fixée. Une évaluation conjointe menée par l'OMS, 1'UNICEF et le 
Gouvernement en 1988 a mis ces progrès en évidence et a également permis de constater qu'un 
grand bond en avant avait été accompli dans la connaissance de la thérapie par réhydratation 
orale et l'accès à ce traitement. De plus, nous avons pu établir un forum annuel dans tous 
les districts du Bhoutan qui donne la priorité au développement du secteur sanitaire et à la 
planification au niveau communautaire. Cette approche a suscité 1‘intérêt de la population 



qu'elle encourage à prendre en charge ses propres soins de santé. Le Gouvernement a institué 
d'autres mécanismes pour inciter les individus à assumer davantage la responsabilité de leur 
propre santé, par exemple les Gevo^, ou comités sanitaires de district, les villages modèles 
et les agents de santé communautaire bénévoles, qui sont de mieux en mieux acceptés par la 
population. Je suis aussi heureux de vous faire savoir que le problème de la lèpre peut être 
maîtrisé et que nous espérons en fait y parvenir complètement d'ici 1992. Notre programme de 
médicaments essentiels a grandement progressé et a été considéré comme un modèle de planifi-
cation et de gestion. Par contre, dans certains autres domaines, comme celui du paludisme, il 
nous a fallu être plus pragmatiques. Nos activités dréradication du paludisme ont été trans-
formées en activités de lutte contre le paludisme pour des raisons évidentes. Cette inapti-
tude à combattre une maladie dont on connaît si bien 1‘épidémiologie souligne la nécessité de 
procéder de toute urgence à des recherches tant scientifiques qu'opérationnelles pour trouver 
des moyens de lutte plus efficaces. 

Je voudrais souligner uri autre aspect de notre programme de santé； il s'agit du dévelop-
pement de la médecine locale et indigène auquel le Gouvernement attache beaucoup d'impor-
tance .Notre pays est une réserve de plantes et de substances médicinales brutes très pré-
cieuses dont beaucoup n'ont pas encore été pleinement exploitées. Les autorités bhoutanaises 
ont pris les premières mesures pour évaluer scientifiquement ces plantes et espèrent en 
retirer d'excellents résultats. Pour bon nombre de nos problèmes médico-sanitaires, nous 
devons tenter de trouver nous-mêmes des solutions grâce à des médicaments nouveaux et 
meilleurs. J'ai la conviction que les activités actuellement menées au Bhoutan dans ce but 
contribueront à la réalisation de notre objectif général de la santé pour tous. Dans ce 
domaine, nous escomptons que la coopération se poursuivra avec l'Organisation mondiale de la 
Santé. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, honorables délégués, 
c'est seulement sur la base du bien-être positif de notre population que nous pouvons faire 
des plans pour un avenir meilleur. Dans ce contexte, je suis particulièrement heureux du 
choix du sujet des discussions techniques de cette année. Elles portent sur tous les aspects 
de la jeunesse. Il est très alarmant de voir les effets néfastes qu'ont l'usage de la drogue 
et d'autres comportements dangereux pour la santé sur un grand nombre de nos jeunes. Une 
action énergique s'impose d'urgence au niveau de la famille et de la communauté comme au 
niveau national et international. J‘espère vivement que ces discussions déboucheront sur des 
réponses et actions appropriées qui protégeront et favoriseront le bien-être des générations 
futures. 

En terminant, Monsieur le Président, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier 
l'OMS et les autres organismes concernés de l'appui qu'ils ont apporté au Bhoutan dans ses 
efforts pour atteindre ses objectifs de la santé pour tous. Tashi delek ！ 

M. PATHMANABAN (Malaisie) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord féliciter le Président et les Vice-
Présidents de leur élection aux plus hautes fonctions de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Sari té. 

L'OMS a indéniablement enregistré des progrès remarquables au cours des années en ce qui 
concerne la promotion des concepts et des programmes de santé dans les pays Membres. Elle 
a apporté une importante assistance dans divers domaines à la Malaisie pour 1‘aider dans 
1‘action entreprise pour développer ses propres services de santé. Qu'elle en soit ici 
remerciée. 

De nombreux pays, comme la Malaisie, ont fait des progrès impressionnants sur le plan de 
1'état de santé de leur population au cours des deux ou trois dernières décennies. Cependant, 
nos efforts doivent continuer à porter en priorité sur 1‘éradication de la mortalité et de 
la morbidité évitables dues aux problèmes de santé traditionnels tout en réorientant les 
ressources de santé de manière à faire face aux nouveaux problèmes qui émergent, tels les 
maladies cardio-vasculaires, le cancer et le SIDA. 

La Malaisie réaffirme son engagement envers la réalisation de 1'objectif commun de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000, avec les soins de santé primaires pour principale stratégie. 
Tout en s'efforçant d'atteindre cet objectif, la Malaisie fait tout son possible pour assurer 
l'égalité d'accès, sur les plans financier et physique, aux services de soins de santé de 
base. Alors que la tendance à la migration des zones rurales vers les zones urbaines ne cesse 
de s'accentuer et que les ressources pour les soins de santé n'augmentent que très lentement, 
alors que les coûts et les besoins grimpent en spirale, la Malaisie a reconnu qu'il fallait 
des efforts novateurs et rigoureux pour mobiliser toutes les ressources de santé disponibles, 



qu'elles soient publiques ou privées, afin que les éléments essentiels des soins de santé 
puissent être mis à la disposition et à la portée de chacun, y compris des couches citadines 
pauvres. 

La participation communautaire à la planification et à 1‘exécution des projets étant 
capitale pour améliorer et maintenir 1‘autoresponsabilité ainsi que 1'acceptation et pour 
optimiser l'utilisation des ressources, le Gouvernement malaisien déploie des efforts accrus 
afin d'obtenir cette participation. Les médias jouent également un rôle important, en atti-
rant un soutien aux programmes de santé et aux programmes apparentés et en faisant prendre à 
la population conscience de ses besoins sanitaires. Des liens plus étroits pourraient être 
établis grâce à un effort systématique entre le secteur de la santé et les médias. 

L'amélioration de la situation sanitaire en Malaisie a été extrêmement rapide ces der-
nières années. Le taux de mortalité infantile a diminué de 81 % au cours des trente dernières 
années. Il est maintenant inférieur à 16 pour 1000 naissances vivantes, tandis que l'espé-
rance de vie moyenne est de 68 ans. Le niveau de santé rattrape rapidement celui des pays les 
plus avancés de notre Région. La poursuite des améliorations dépendra surtout de la prise de 
conscience et de la participation de la communauté ainsi que de l'efficacité des efforts 
faits pour inciter les gens à éviter les maladies entraînées par les modes de vie modernes 
stressants. 

Le programme de vaccination des enfants a permis de vacciner plus de 98 % des enfants 
par le BCG et le vaccin antipoliomyélitique, et près de 68 % ont déjà reçu leur troisième 
dose d'antigène triple dans la petite enfance. Afin d'atteindre 1'objectif de la vaccination 
universelle des enfants d'ici 1990, l'OMS et 1'UNICEF fournissent une précieuse assistance au 
Ministère de la Santé pour 1‘aider à identifier les sous-groupes de la population dont la 
couverture vaccinale n'est toujours pas satisfaisante et de découvrir les raisons d'une telle 
situation. Des stratégies appropriées sont élaborées pour ces différents sous-groupes. 
A cette fin, les administrateurs sanitaires à tous les niveaux doivent renforcer leurs compé-
tences gestionnaires et adopter des approches nouvelles plus efficaces. Une meilleure colla-
boration interinstitutions et la participation plus active du secteur de soins de santé privé 
au programme de vaccination sont indispensables à la réalisation de l'objectif de la vaccina-
tion universelle des enfants. L'application de techniques de mobilisation sociale, et une 
plus grande participation des organismes bénévoles et des organisations non gouvernementales 
ainsi que des dirigeants communautaires et religieux locaux faciliteraient aussi la réali-
sation de cet objectif. La Malaisie élargit également le champ de la vaccination. En 1986, 
elle a lancé un programme de vaccination contre la rubéole axé sur les jeunes filles qui 
quittent 1‘école et les femmes entre 15 et 44 ans. Au début de l'année, elle a aussi lancé un 
programme national de vaccination contre 1'hépatite В destiné à tous les nouveau-nés et à 
d'autres groupes à haut risque de manière à pouvoir maîtriser au bout d'un certain temps ce 
virus endémique. 

Grâce à 1‘amélioration des conditions sociales et économiques et à la mise en oeuvre des 
stratégies de soins de santé primaires, bon nombre des maladies que l'on trouve traditionnel-
lement dans les pays tropicaux en développement sont maintenant en régression en Malaisie. En 
revanche, nous voyons émerger des maladies dégénérâtives chroniques essentiellement dues à la 
prospérité relative et aux stress de la vie moderne associés aux modes de vie défavorables 
que nous avons adoptés. Les cardiopathies sont parmi les principales causes de décès en 
Malaisie. Outre le nombre de cas, il est alarmant de constater que la maladie frappe de plus 
en plus dans les groupes d'âge les plus jeunes, d'où une tragédie pour les familles touchées 
et une grande perte pour la société dans son ensemble. Les autorités malaisiennes s'efforcent 
actuellement d'élaborer une stratégie plus complète pour la prévention des maladies cardio-
vasculaires . 

Le problème mondial du SIDA a également frappé la Malaisie. A cette date, 4 cas de SIDA 
et 27 cas d'infection par le VIH ont été diagnostiqués, dont 13 chez des hémophiles. Le 
groupe spécial de lutte contre le SIDA établi par le Ministère de la Santé au début de 1985 a 
élaboré un plan d'action contre cette maladie. Le Ministère a pris sans tarder des mesures 
préventives pour éviter que les dons de sang et les produits sanguins ne soient contaminés 
par le VIH. L'éducation pour la santé et la sensibilisation du public ont constitué la prin-
cipale stratégie employée pour prévenir la propagation de la maladie. L'assistance fournie 
par l'OMS dans ce domaine - sous forme de bourses d'études et de services de consultants -
est très appréciée par la Malaisie. 

Le Gouvernement malaisien a accordé le plus haut rang de priorité à 1'extension de 
la couverture en eau saine et à 1‘installation de moyens d'assainissement dans les zones 
rurales. Actuellement 71 % de la population rurale bénéficie d'un approvisionnement en eau 
saine. De même, la couverture de la population rurale par des installations sanitaires 
hygiéniques dépasse 77 %. La couverture dans les zones urbaines est pratiquement complète. 



Certes, la Malaisie n'aura pas tout à fait atteint la couverture des 100 % d'ici la fin de la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement en 1990, mais nous sommes 
persuadés que d'ici 1995 la couverture sera d'au moins 90 % pour 1‘approvisionnement en eau 
et l'assainissement en zone rurale. 

L/armée 1989 marque le dixième anniversaire de la création en Malaisie du Centre OMS 
régional du Pacifique occidental pour la Promotion de la Planification et les Etudes appli-
quées en matière d'Environnement, connu sous le sigle de PEPAS, et aussi le dixième anniver-
saire d'une collaboration très fructueuse entre ce Centre et les organismes de santé et 
d'hygiène du milieu de Malaisie. L'assistance fournie à ces organismes par le PEPAS pour les 
programmes de salubrité de 1‘environnement et la formation a beaucoup contribué à 1'élabo-
ration de programmes efficaces dans ces domaines. Nous sommes sûrs que cette collaboration 
avec l'OMS se poursuivra avec succès. 

Monsieur le Président, je voudrais maintenant aborder la question du centre régional OMS 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Ce centre a été fondé à 
1‘Institut de la Recherche médicale, à Kuala Lumpur, en 1978, dans le but d'améliorer les 
méthodes de lutte contre les principales maladies transmissibles, en particulier les maladies 
parasitaires et nutritionnelles prévalant dans la Région du Pacifique occidental. Pour 
atteindre cet objectif, il a été décidé de privilégier la formation de chercheurs et la coor-
dination des efforts de recherche au niveau régional. La contribution de l'OMS à travers son 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales qui a 
renforcé les subventions dans un certain nombre de domaines a permis à l'Institut de devenir 
un véritable centre d'excellence régional en matière de formation et de recherche concernant 
les maladies tropicales. L'Institut collabore à de nombreux programmes de l'OMS. Il collabore 
aussi aux efforts de lutte contre les maladies tropicales menés par l'OMS en vue de mettre au 
point des médicaments antifilariens plus efficaces contre la filariose lymphatique grâce au 
criblage tertiaire d'antifilariens potentiels. Nous formons des chercheurs venant non seule-
ment de pays de la Région du Pacifique occidental mais aussi de pays de l'Asie du Sud-Est 
dans le domaine des filarioses, du paludisme, de l'entomologie, de l'immunologie et de la 
biologie moléculaire. Nous donnons également au centre des cours de formation de brève durée 
dans certains domaines spécialisés. Nous apprécions 1‘appui que le Dr Nakaj ima, notre Direc-
teur général, a apporté à ce centre alors qu'il était Directeur régional, ainsi que les 
apports substantiels de l'OMS, et nous estimons que le centre, de son côté, a contribué aux 
efforts déployés par l'OMS pour former des chercheurs qui puissent améliorer les stratégies 
de lutte contre les maladies tropicales. Ces efforts de collaboration sont bénéfiques aux 
deux parties et nous sommes pleinement engagés non seulement à maintenir ces activités mais 
aussi à les améliorer. 

Le Professeur PHAM SONG (Viet Nam): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi, au nom du Ministère de la Santé de la République socialiste du 
Viet Nam, de m'associer à ceux qui ont pris la parole avant moi pour adresser au Président, 
aux Vice-Présidents et à ceux qui ont été élus à diverses fonctions à cette Quarante-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé nos plus chaleureuses félicitations. Je voudrais 
aussi exprimer mon admiration à notre Directeur général, le Dr Nakaj ima, pour son excellent 
rapport sur 1‘activité de l'OMS au cours de 1‘année 1988 et pour ses précieuses recommanda-
tions en vue de nos actions futures. 

Au fait, dans cette noble Assemblée, nous allons parler santé. Nous allons parler santé 
dans la pleine définition universellement appréciée selon laquelle "La santé [qui] est un 
état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d'infirmité" est un droit fondamental de 1'être humain. 

Conscients de cette définition et compte tenu des conditions socio-économiques, du 
profil sanitaire actuel de la population après de longues années de guerre, le Gouvernement 
et le Ministère de la Santé du Viet Nam ont formulé un plan d'action de première priorité 
pour les deux années 1989 et 1990, comprenant six programmes de santé nationaux adoptés par 
l'Assemblée nationale et basés sur la stratégie nationale en matière de santé. 

1) La consolidation du service sanitaire de base (notre tâche primordiale). Au 
Viet Nam, la commune est l'unité administrative de base. C'est par la commune qu'on peut tout 
faire. C'est à ce niveau que se réalisent toutes les activités sociales. Actuellement, 93 X 
des communes du pays ont un poste sanitaire où travaille une équipe de trois à sept membres : 
médecin auxiliaire, sage-femme, infirmière et praticien de médecine traditionnelle. C'est à 
ce niveau que sont exécutés tous les programmes sanitaires, avec le concours des activistes, 



des hygiénistes volontaires, des membres de la Croix-Rouge et d'autres organisations de 
masse. Le Gouvernement prend en charge les frais de fone t ionnement de ces postes avec la 
participation de la communauté. 

2) La planification familiale, qui va de pair avec la protection de la mère et de 
l'enfant. En 1988, la population du Viet Nam était estimée à 64 millions d'habitants. Le 
taux d'accroissement est de 20,56 pour 1000, ce qui exerce une grande pression sur le déve-
loppement socio-économique en général et sur le service sanitaire en particulier. Beaucoup 
d'efforts ont été déployés dans le domaine de la planification familiale. Le mot d'ordre 
"Chaque famille ne doit pas avoir plus de deux enfants" est accepté par la majorité des 
couples. Mais dans plusieurs régions, à cause du niveau culturel et des us et coutumes 
locaux, beaucoup de familles s'accrochent encore à la vieille tradition "famille nombreuse 
一 famille heureuse", et préfèrent toujours les garçons aux filles ！ L'objectif est de main-
tenir le taux d'accroissement à 19,8 pour 1000 à la fin de 1990. Pour cela, une large gamme 
de médias avec des méthodes et moyens appropriés aux conditions locales doit être mise en 
action, ainsi que la promotion de méthodes contraceptives plus variées. Comme le taux 
d'analphabétisme est assez bas dans le pays, les brochures, bandes dessinées et affiches, 
entre autres, seront d'une grande utilité. L'expérience du tiers monde a montré que la réduc-
tion de la mortalité infantile et juvénile contribue au succès de la planification familiale 
ainsi qu'à la protection des mères et des enfants, qui est 1‘investissement le plus approprié 
et le moins coûteux pour la santé du peuple. 

3) L'expansion des services de consultation et de thérapeutique, 1'élévation de la 
qualité des soins d'urgence, la combinaison de la médecine moderne et de la médecine tradi-
tionnelle ,et la promotion du traitement sans médicaments. Actuellement, il existe 
765 hôpitaux généraux et spécialisés dans tout le pays, totalisant 153 000 lits (soit 24 lits 
pour 10 000 habitants). Mais l'équipement hospitalier est encore pauvre et les services 
laissent à désirer. Durant la période 1989-1990, 1'effort sera concentré sur 1‘amélioration 
de la qualité des services, 1‘établissement d'un système vertical d'infirmières et 1‘instal-
lation du service de réhabilitation fonctionnelle, principalement la réhabilitation appliquée 
dans les communes. A côté du service hospitalier d'Etat, un service hospitalier non gouverne-
mental fonctionnera parallèlement, surtout dans les régions urbaines. Les méthodes de traite-
ment sans médicaments, 1‘acupuncture thérapeutique et anesthésique dans les interventions 
chirurgicales, la massothérapie et le traitement par 1‘entraînement physique seront encou-
ragés .Le traitement à domicile et 1‘éducation sanitaire doivent être une tâche importante et 
de routine pour les hôpitaux. La culture des plantes médicinales et leur usage sont très 
répandus aux différents échelons, particulièrement dans les régions rurales. 

4) La lutte antipaludique. Tout comme dans les autres pays des Régions de l'Asie du 
Sud-Est et du Pacifique occidental, 1‘incidence du paludisme a augmenté ces dernières années. 
Cette situation est due à des problèmes techniques comme la pharmacorésistance de quelques 
souches de Plasmodium falciparum, à 1‘écologie des vecteurs, à 1'écologie humaine et, 
surtout, aux conditions socio-économiques dans plusieurs parties du monde. L'objectif des 
années 1989 et 1990 est de réduire la mortalité, la morbidité et la prévalence suivant les 
zones épidémiologiques. La pulvérisation d'insecticide à effet rémanent sera limitée aux 
foyers épidémiques et aux régions à risque. Le recours aux mesures antivectorielles biolo-
giques et aux moustiquaires imprégnées de perméthrine est encouragé. L'effort est concentré 
aussi sur la fabrication d'un antipaludéen à base d'artémisinine à partir de la plante locale 
Artemisia annua. 

5) Le programme élargi de vaccination. En 1988, grâce aux campagnes de vaccination 
combinées avec la vaccination régulière, le nombre d'enfants de moins d'un an immunisés 
contre les six maladies infectieuses se chiffrait à plus d'un million (environ 60 % du groupe 
cible). Pendant la période 1989-1990, on estime que le nombre d'enfants immunisés du groupe 
cible sera de 1,4 million par an (pourcentage de protection : 80 %). A présent, une partie 
des vaccins doit être importée, ainsi que d'autres matériels. Mais avec 1‘assistance de 
1'UNICEF pour le perfectionnement de la chaîne de production des vaccins DTC et BCG, la 
production locale d'autres vaccins pourrait suffire aux besoins, sauf en ce qui concerne le 
vaccin contre la rougeole. 

6) Les médicaments et matériels essentiels. Durant la période 1989-1990, l'objectif 
est de satisfaire aux besoins du pays en médicaments, surtout les médicaments vitaux, les 
médicaments pour la prévention des épidémies, les médicaments contre le paludisme, la 
diarrhée, le goitre, la tuberculose, les maladies mentales, le trachome et la lèpre, et les 
médicaments de première nécessité. D'autre part, il faut aussi répondre au besoin en médi-
caments en usage dans la planification familiale. 



Aux six programmes nationaux prioritaires s'ajoutent trois autres programmes impor-
tants : l a lutte contre les maladies diarrhéiques, le contrôle de la malnutrition, et le 
contrôle des infections respiratoires aiguës. Les objectifs de ces programmes reflètent les 
priorités de la stratégie nationale en matière de soins de santé primaires, parmi lesquelles 
vient en premier lieu 1‘éducation sanitaire. A 1‘occasion de la Journée mondiale de la Santé, 
le 7 avril, des activités d'éducation pour la santé ont été menées à tous les échelons du 
service sanitaire, englobant non seulement les travailleurs sanitaires mais aussi des admi-
nistrateurs ,des éducateurs, des membres de la Croix-Rouge et d'autres organisations de 
masse. Il est évident que 1‘éducation sanitaire ne s‘arrête pas après cette journée du 
7 avril, mais continue à s'étendre dans le temps et dans l'espace. Sous des formes diverses 
et par des moyens appropriés aux couleurs locales, elle pénètre dans chaque foyer, dans les 
régions les plus reculées du pays. 

Voilà en bref ce que notre pays et notre service sanitaire ont fait, et nous croyons 
maintenant qu'avec la socialisation et la législation sanitaire, le changement du mécanisme 
de gestion dans 1'économie du pays ainsi qu'avec les résultats obtenus dans la formation des 
cadres et dans les recherches en matière de santé, nous pourrions atteindre 1'objectif de la 
santé pour tous en l'an 2000. Il est clair que, sans le soutien efficace et humanitaire de 
différents pays, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales, 
nous ne pourrions atteindre ce noble objectif. Je me permets de saisir cette occasion pour 
leur exprimer nos sincères remerciements. 

Le Dr NARANJO (Equateur) (traduction de lrespagnol): 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout 
d'abord me j oindre aux précédents orateurs pour exprimer au Président mes félicitations et 
mon appui, et lui souhaiter tous les succès. En second lieu, je voudrais dire que j'ai pris 
connaissance avec beaucoup d'intérêt des rapports présentés par le Directeur général. Je 
voudrais évoquer très brièvement celui qui traite de la surveillance des progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. De façon générale, ce rapport 
nous montre que des progrès ont été faits, des progrès très significatifs, concernant les 
problèmes de santé qu'il est possible de résoudre par des mesures strictement médicales, 
comme par exemple 1‘élargissement des couvertures vaccinales. En revanche, pour les problèmes 
de santé que les seules techniques médicales ne suffisent pas à résoudre, on a connu des 
difficultés, voire 1‘échec ou des résultats entièrement négatifs. 

Je citerai comme exemple le problème de la dénutrition infantile, un des problèmes de 
santé les plus importants en Equateur comme dans bien d'autres pays d'Amérique latine, où la 
proportion des enfants dénutris chez les moins de 5 ans oscille, selon les régions, entre 40 
et 60 %. La dénutrition est 1'une des manifestations de la pauvreté； là où il y a dénutri-
tion, il y a pauvreté et manque de possibilités de travail. Le rapport indique, au para-
graphe 30, que la faim a augmenté en Afrique. J'ajouterai pour ma part que cette affirmation 
s‘applique aussi bien à différents pays et régions d'Amérique latine. Cela peut paraître 
paradoxal, mais les pays qui connaissent les pourcentages les plus élevés de dénutrition sont 
des pays exportateurs d'aliments. Ce sont des pays qui exportent - ou nous exportons - du 
café, du cacao, des bananes, des produits de la mer et d'autres aliments； ils connaissent 
cependant la dénutrition, il est difficile de s'y procurer des aliments, la sécurité alimen-
taire des populations n'est pas assurée. Cela ne dépend pas seulement de facteurs d'ordre 
médical, mais aussi de la structure sociale et économique du pays. Les gouvernements ont 
favorisé avant tout une politique agricole d'exportation, négligeant la production d'aliments 
pour la consommation intérieure. Dans nombre de cas, nous avons enregistré une diminution en 
chiffres absolus de la production d'articles de consommation locale, tandis que dans d'autres 
cas, quoique le chiffre global ait augmenté, on constate une diminution réelle dans la ration 
alimentaire évaluée, par exemple, en nombre de calories par jour et par personne. L'inflation 
implique pour nos pays du tiers monde une diminution dans les prix d'exportation de nos 
aliments ou matières premières, alors qu'augmente le coût des produits d'importation, qui se 
répercute sur la capacité économique de la population, limitant ou empêchant 1‘accès à une 
bonne alimentation équilibrée. Cette réalité économique a entraîné une distorsion du régime 
alimentaire en faveur des aliments les moins coûteux, ceux qui sont riches en hydrates de 
carbone, en particulier les céréales et les tubercules telles que la pomme de terre et 
surtout le manioc (ou cassave). Le résultat est que si les gens arrivent à se mettre quelque 
chose dans 1‘estomac, ce régime n'est bon ni pour l'adulte, ni surtout pour l'enfant. Et 
cette alimentation déséquilibrée essentiellement basée sur les hydrates de carbone ne 
parvient même pas à couvrir les besoins minimaux en calories : on est loin d'atteindre les 



2000 calories par jour et par personne. Il est encore plus difficile d'avoir accès à des 
protéines, et surtout des protéines d'origine animale. Dans la réalité de nos pays sous-
développés, nous voyons qu'il sera impossible pendant bien des années encore que toute la 
population et que tous les enfants puissent consommer des protéines d'origine animale. C'est 
pourquoi dans mon pays nous travaillons à favoriser la production d'aliments végétaux riches 
en protéines, comme les légumineuses. Cela montre bien que la solution du problème ne peut 
être entièrement médicale. Aussi 1‘Equateur a-t-il mis en place un front social de ministres 
constitué du Ministère de la Santé, du Ministère de la Protection sociale, du Ministère du 
Travail et du Ministère de l'Education, afin de pouvoir s‘attaquer de façon multisectorielle, 
et surtout multi-institutionnelle, à ce problème de la dénutrition en même temps qu'à 
d'autres problèmes médico-sociaux. Il est indispensable de créer des possibilités de travail. 
Il est indispensable d'orienter, de rationaliser le régime alimentaire, et en conséquence de 
rationaliser la production des aliments. Nous estimons qu'il ne s'agit pas d'une crise ou 
d'un simple phénomène de défaut de production. Nous avons des exemples qui prouvent que la 
production a augmenté, mais non la consommation, et qu'il s'agit essentiellement de donner à 
la population la capacité économique d'accéder aux aliments. 

Tout cela remet en lumière le principe de 1‘Organisation mondiale de la Santé, qui veut 
que la santé comprenne le bien-être physique, le bien-être mental et le bien-être social, et 
nous montre que beaucoup de ces questions ne peuvent être résolues par des mesures stricte-
ment médicales. Il est indispensable de les affronter dans une optique beaucoup plus large, 
qui est la recherche de ce bien-être social. C'est là, je crois, l'un des grands défis 
actuels, que doivent relever aussi bien l'Organisation que les différents gouvernements. 

Le Dr SOHAIL (Pakistan) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la 
Santé, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de féliciter le 
Président de son élection à la tête de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 
Je suis sûr que sous sa conduite éclairée et grâce à sa grande expérience les travaux de 
notre Assemblée déboucheront sur de fructueuses conclusions. Mes félicitations vont aussi aux 
Vice-Présidents de l'Assemblée. 

Monsieur le Président, permettez-moi de dire que le nouveau Gouvernement démocratique-
ment élu du Premier Ministre Benazir Bhutto est fermement convaincu que pour faire avancer la 
cause de la santé pour tous, il est essentiel de renforcer la démocratie； aussi les efforts 
de ce Gouvernement sont-ils axés sur les besoins des couches pauvres et les programmes de 
santé sont-ils exécutés avec la pleine participation de la population. Nous croyons aussi que 
des institutions démocratiques sont nécessaires pour réaliser les objectifs de la santé pour 
tous. 

Dans un monde divisé par différentes philosophies politiques, l'OMS a joué un rôle 
unificateur dans le domaine de la santé. C'est là une grande bénédiction. Le lancement par 
l'OMS du mouvement des soins de santé primaires et de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 a 
été très précieux pour les Etats Membres auxquels cela a permis de formuler des stratégies 
pour des soins de santé universels. Dix ans après la Déclaration d'Alma-Ata, il convenait que 
l'OMS procède à un inventaire. Trois recommandations majeures de la réunion de Riga (URSS), à 
savoir maintenir la santé pour tous comme objectif permanent au-delà même de l'an 2000, 
intensifier 1'action politique et sociale et accélérer 1'action en vue de 1‘instauration de 
la santé pour tous, sont particulièrement importantes et opportunes. Le programme lancé par 
l'OMS en 1988 pour promouvoir 1‘analyse des politiques en matière de personnels de santé sera 
d'une grande importance pour les pays tels que le Pakistan, où règne une situation du type 
qui a poussé l'OMS à entreprendre cette action. 

Je vais maintenant vous exposer brièvement l'expérience de mon pays pour ce qui est de 
1‘exécution des programmes de santé, en m'attachant tout particulièrement aux soins de santé 
primaires, et en évoquant seulement les grandes caractéristiques de la politique sanitaire 
nationale que nous élaborons pour le Pakistan. Pour la population du Pakistan, 1988 a été une 
année particulièrement importante, car un gouvernement démocratiquement élu a été porté au 
pouvoir. C'est aussi cette année qu'a pris fin le sixième plan quinquennal de développement 
et commencé le septième. Pendant la période du sixième plan quinquennal, les indicateurs 
sanitaires se sont certes améliorés, mais il reste encore beaucoup à faire. Ainsi la morta-
lité maternelle reste très élevée et la mortalité infantile, qui a baissé jusqu'à environ 80 
à 90 pour 1000 naissances vivantes, reste également très élevée. L'espérance de vie à la 
naissance est toujours faible. 



Actuellement, près de 85 % des conseils de l'union dans les zones rurales ont été dotés 
d'une infras truc ture sous la forme d'unités sanitaires de base ou de centres de santé ruraux. 
Un conseil de l'union couvre, en moyenne, 12 000 personnes. Notre programme de vaccination 
contre les six maladies évitables a été très efficace et nous sommes parvenus à une couver-
ture nationale supérieure à 80 % des enfants de 12 à 23 mois. Dans le même temps, le pro-
gramme de lutte contre les maladies diarrhéiques a enregistré de grands progrès. La dernière 
évaluation internationale du programme de soins de santé primaires et du programme sanitaire 
accéléré menée en 1988 a révélé que 88 % des mères étaient au courant de l'utilisation des 
sels de réhydratation orale et que 83 % en avaient déjà utilisé pour soigner des enfants 
de moins de 5 ans souffrant de diarrhée. En outre, le taux de prévalence des épisodes de 
diarrhée d'une durée de deux semaines est passé de 13,6 X en 1984 à 5,7 X en 1988. La 
troisième composante de notre programme sanitaire accéléré a été la formation des accou-
cheuses traditionnelles. Au total 30 000 d'entre elles devaient suivre la formation requise 
au cours de la période du sixième plan quinquennal et nous' avons pu en former en fait 24 500. 
Les soins dispensés par les accoucheuses traditionnelles ainsi formées ont entraîné une 
réduction de la mortalité infantile. 

Malgré les résultats mentionnés, le Pakistan est toujours confronté à une tâche gigan-
tesque s'il veut assurer la santé pour tous d'ici 1‘an 2000. Certains des problèmes auxquels 
nous devons faire face sont : 1) une importante sous-utilisation ou non-utilisation du réseau 
de soins de santé primaires comprenant des unités sanitaires de base et des centres de santé 
ruraux (pour plusieurs raisons)； 2) l'orientation du réseau de santé publique vers les soins 
curatifs, 1‘accent n‘ayant été mis que récemment sur la prévention des maladies et la promo-
tion de la santé； 3) le taux de mortalité toujours élevé chez les enfants de moins de 5 ans 
qui représentent 15,3 % de la population, contre 13 X dans la plupart des pays en développe-
ment et 9 % dans les pays d'Asie orientale； 4) le tétanos néonatal et les infections respira-
toires aiguës, qui continuent de poser des problèmes maj eurs pour la santé des nourrissons et 
des jeunes enfants； et 5) la nécessité de réorienter les études de médecine de manière à 
tenir compte de 1‘épidémiologie des maladies dans le pays. 

Monsieur le Président, le Gouvernement nouvellement élu du Pakistan accorde un rang 
élevé de priorité à la santé de la nation. C'est pourquoi, sitôt après sa venue au pouvoir, 
il a entamé un processus pour la formulation de la politique sanitaire nationale. Nous sommes 
d'avis que l'investissement consenti par l'homme, c'est-à-dire pour les soins de santét est 
important pour le développement d'un pays. Seule une nation instruite et en bonne santé peut 
se transformer en une société moderne et dynamique, comme cela devrait être le cas au 
Pakistan. 

Dans la formulation de la politique sanitaire nationale, nous nous sommes laissés 
inspirer et guider par les efforts déployés par l'OMS en vue de 1‘instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. La politique sanitaire nationale repose sur les principes 
suivants : 1) décentralisation de l'administration sanitaire； 2) pleine participation de 
la communauté； 3) formation appropriée des diverses catégories d'agents de santé； 4) encou-
ragement du secteur privé, notamment des organisations non gouvernementales progressistes, à 
participer à la promotion des soins de santé primaires et 5) priorité accordée à la promotion 
de la santé des femmes et des enfants. Le but ultime de la politique sanitaire est d'assurer 
en l'espace de dix ans une couverture sanitaire universelle, assurée gratuitement à ceux qui 
sont démunis. Cette politique envisage aussi la démocratisation et la décentralisation de 
l'administration sanitaire. 

La centralisation coupe l'administration des services communautaires de la population. 
Elle dilue aussi la responsabilité. Pour décentraliser 1‘administration sanitairef nous envi-
sageons d'établir un conseil de santé de district dans tous les districts - il y en a 80 au 
Pakistan. Le conseil de santé sera chargé d'administrer le système de prestations de soins 
dans le district et comprendra des représentants élus de la législature ainsi que le prési-
dent du conseil de district, des conseillers de l'union et des experts indépendants. Au 
niveau du conseil de l'union et du village, il y aura des comités de santé chargés 
d'appliquer, d'évaluer et de surveiller les fonctions des divers programmes de santé. 

Monsieur le Président, la santé est un domaine trop vaste et trop exigeant pour que le 
soin en soit laissé exclusivement au secteur public. Le secteur privé doit compléter les 
efforts publics dans ce domaine essentiel. L'un de nos objectifs est de mobiliser le secteur 
privé afin qu'il s‘engage plus activement dans les domaines liés à la santé. Nous envisageons 
d'engager les membres du corps médical privé en faveur des soins de santé primaires en leur 
offrant un certain nombre d'incitations destinées à les encourager à mettre sur pied des 
services de santé, dans les zones rurales en particulier. 



Les programmes d'enseignement médical au Pakistan ont été établis voici bien longtemps 
et ont besoin d'être revus afin de correspondre davantage aux besoins particuliers du pays. 
Pour surmonter le problème de 1‘encombrement des écoles de médecine, une formation sera orga-
nisée dans les hôpitaux de district et les hôpitaux privés qui disposent de spécialistes et 
de moyens d'enseignement ou peuvent facilement en disposer. Ainsi, les étudiants seront plus 
proches de la communauté et auront la possibilité d'étudier les problèmes de santé courants 
dans la réalité. La formation infirmière sera également améliorée et tout ce qui n'est pas 
nécessaire en sera éliminé. Des incitations spéciales seront instituées pour attirer davan-
tage d'infirmières et d'agents de santé de sexe féminin dans les domaines de la médecine et 
de la santé. Pour renforcer les soins de santé primaires dans les zones rurales, nous envi-
sageons de former au cours des dix prochaines années 100 000 agents de santé communautaires 
qui pourront assurer des soins de santé primaires au niveau des villages. Leur formation se 
fera dans les centres de santé ruraux et au niveau du sous -district. 

Monsieur le Président, nous avons pour objectif de consolider nos acquis et d'avancer 
rapidement vers 1'objectif de la santé pour tous d'ici la fin du siècle. Je suis sûr qu'avec 
la coopération et l'appui des organisations internationales, telles que l'OMS, et des divers 
organismes d'aide bilatérale nous serons en mesure d'y parvenir. 

Tandis que dans le tiers monde les pays sont encore aux prises avec les problèmes 
séculaires posés par les maladies transmissibles et la malnutrition, les voilà maintenant 
confrontés à de nouveaux problèmes comme le SIDA, les maladies cardio-vasculaires, le cancer 
et les accidents mortels et invalidants. Heureusement, il n'y a eu jusqu'ici au Pakistan 
aucun cas indigène de SIDA et nous avons pris un certain nombre de mesures pour empêcher 
1‘importation de la maladie et garder le pays à 1'écart de ce fléau. 

Certains problèmes demandent encore une attention spéciale : la tuberculose pulmonaire, 
le paludisme et 1‘héroïnomanie. Nous continuerons à consacrer toute notre attention à ces 
problèmes et espérons pouvoir être capables de les maîtriser. 

L'OMS a accompli un travail admirable au Pakistan et le Gouvernement pakistanais a 
aussi, je suis heureux de pouvoir le dire, su tirer le meilleur parti des ressources offertes 
par l'OMS, en gardant présente à 1‘esprit la politique de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 
Ma délégation et mon Gouvernement sont reconnaissants à l'OMS et à tous les autres donateurs 
de leur précieuse contribution à 1‘amélioration de la santé de la nation. Le Gouvernement 
pakistanais espère que ces organismes continueront à nous apporter leur coopération et leur 
soutien. 

Mme GARAVAGLIA (Italie): 

Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de féliciter le Président de 
1'Assemblée, avec les membres du bureau, pour leur élection. Je suis heureuse de pouvoir 
aussi présenter mes voeux au Dr Hiroshi Nakaj ima - même si, en ce moment, il est absent 一 

qui participe pour la première fois à cette Assemblée en tant que Directeur général. 
Je tiens à faire quelques brefs commentaires sur les rapports du Président du Conseil 

exécutif et du Directeur général. Au mois de décembre de 1‘année dernière, nous avons célébré 
solennellement, en même temps que le centième anniversaire de la santé publique italienne, le 
quarantième anniversaire de l'OMS et le dixième de la Déclaration d'Alma-Ata qui a coïncidé 
avec la publication de la loi constitutive du Service sanitaire national dans la République 
italienne. Cette célébration nous a fourni 1‘occasion d'organiser toute une série de mani-
festations publiques et de débats soulevant le problème de 1’amélioration de notre Service 
sanitaire national, alors même qu'ont été soumises à 1‘examen du Parlement des initiatives 
législatives du Gouvernement visant à rendre ce Service plus rationnel et efficace. Entre-
temps, on a présenté le Plan sanitaire national pour 1989-1991, à 1‘élaboration duquel ont 
contribué des représentants de nombreuses catégories d'usagers (personnes âgées, familles de 
handicapés et de malades mentaux, assistants bénévoles s‘occupant des toxicomanes, etc.). 

Le premier Congrès européen sur 1'hôpital du futur a eu lieu à Rome, avec la partici-
pation de représentants de l'OMS, en vue de la restructuration immobilière et de celle des 
équipements du réseau hospitalier conçues comme des éléments d'un système de santé fondé sur 
une assistance sanitaire de base, qui demeure le noeud d'un de nos problèmes les plus cri-
tiques .Notre pays a participé activement, par de nombreux forums qui ont eu lieu un peu 
partout dans la péninsule, à la préparation de la Conférence de Vienne sur les soins infir-
miers ,dont nous nous engageons à mettre en oeuvre les recommandations. 

Nous estimons que les modes de vie sont essentiels pour la promotion et la sauvegarde 
de la santé de 1 ‘ individu. Nous avons donc adhéré à la Journée mondiale sans tabac et nous 
allons présenter un projet de loi restrictif au Parlement; en outre, surmontant ainsi la 



tenace résistance bureaucratique, nous avons enfin mis au point une campagne d'éducation 
alimentaire. Le programme "Europe contre le cancer" a fait l'objet chez nous d'une modeste 
célébration, mais le programme de lutte contre le cancer sera inséré dans le plan sanitaire 
national dans la seconde moitié des années 90, pour renforcer les moyens de prévention. Nous 
avons en outre organisé une réunion des centres collaborateurs de l'OMS afin d'améliorer leur 
intégration dans le plan sanitaire national et leur apport à celui-ci. 

Dans notre pays, le SIDA continue à représenter un problème de santé publique d'impor-
tance primordiale car les données épidémiologiques montrent une tendance à la diffusion de 
1‘infection. Au 31 mars 1989, le nombre de cas déclarés était de 3494； le programme finalisé, 
intégré au plan sanitaire national, prévoit pour 1992 presque 40 000 cas déclarés de SIDA 
avec des dépenses courantes s‘élevant à peu près à 4 millions de dollars. La voie de trans-
mission prédominante en Italie demeure la toxicomanie, directement ou indirectement (parmi 
les enfants de parents toxicomanes). 

Compte tenu du lien existant entre la diffusion de la drogue et celle du SIDA, l'Italie 
a adhéré au groupe d'étude Pompidou chargé de coordonner les actions au sein du Conseil 
de 1‘Europe pour soutenir au niveau gouvernemental le plus élevé la volonté politique 
d'appliquer des mesures efficaces contre le danger imminent que représentent pour l'Europe 
l'abus et le trafic illicite des drogues. En décembre 1988 a eu lieu à Vienne la Conférence 
de plénipotentiaires pour 1'adoption d'une convention contre le trafic illicite des stupé-
fiants et des substances psychotropes et l'Italie a saisi l'important message politique qui 
est ressorti de cet événement. Le Parlement est actuellement en train d'examiner un projet 
de loi du Gouvernement qui pénalise, entre autres, aussi la consommation de drogue. Mais 
les mesures les plus importantes nécessaires au niveau international et national concernent 
1‘intervention sur la production, sur le grand trafic, sur les banques, les grandes banques 
et les organismes de financement, parmi lesquels certains sont devenus la cause ou 1'instru-
ment de la cause de la pollution de l'humanité par la drogue. Ceci est un problème de la 
collectivité tout entière à 1‘égard duquel manque une conscience effective au niveau des 
Etats. 

Dans le domaine de la médecine sociale, on cherche à mettre 1‘accent sur 1‘expérience 
selon laquelle s'avère nécessaire, à la base de la prévention des troubles du comportement, 
un retour aux valeurs fondamentales de la famille en tant que cellule de la communauté pour 
venir à bout de toutes ces formes d'hédonisme ou de consommation excessive； celles-ci 
détruisent à la racine les sentiments de solidarité et de respect de la personnalité humaine, 
et 1'action prévue représente une intervention typique de la médecine préventive primaire en 
matière d'hygiène mentale. La famille doit, cependant, avoir 1‘appui des services； ses 
problèmes doivent être étudiés et résolus en tenant compte du fait qu'un foyer stable et 
solide peut remarquablement influer, au niveau de l'épargne, sur les frais sanitaires et 
sociaux. Ce n'est que par un retour à la médecine de famille que peuvent être mises en évi-
dence ces altérations du comportement, souvent masquées par le recours à des spécialistes 
dont l'intervention est inévitablement sectorielle. 

En ce qui concerne la santé de la mère et de 1‘enfant, la situation va s'améliorant, 
car le taux de mortalité périnatale est en effet de 10 pour 1000, même s'il enregistre aussi 
des pointes de 16 à 17 pour 1000 dans certaines régions du sud où le système sanitaire fait 
1‘objet d'une action de rééquilibrage du plan sanitaire national. Dans le cadre du plan même 
a été inséré un programme finalisé dans le domaine de la santé de la mère et de 1‘enfant. 
L'Italie, tout comme d'autres pays européens, enregistre toutefois une baisse du taux de 
natalité qui se situe autour de 9,5-10 pour 1000. 

Les maladies respiratoires et infectieuses rie sont plus la cause première de la morta-
lité ,alors que 1‘on a assisté à une recrudescence de la tuberculose probablement liée à 
la diffusion de la toxicomanie. Quant aux maladies infectieuses, qui semblaient avoir été 
vaincues, nous devons aujourd'hui faire face aux conséquences catastrophiques du SIDA et de 
1'hépatite. Les contacts intensifiés avec les pays tropicaux sont à 1‘origine de quelques cas 
de paludisme importé. 

Les taux des malformations, des traumatismes, des cancers et des maladies du système 
cardio-vasculaire ont augmenté face, toutefois, à une durée moyenne de la vie qui atteint 
maintenant 76 ans. Ces facteurs ainsi que le vieillissement de la population accroissent la 
demande de services de santé et la nécessité de développer la prévention et 1'éducation 
sanitaire, qui font par ailleurs partie du plan sanitaire national. 

Pour ce qui est du programme élargi de vaccination, la situation de notre pays est assez 
satisfaisante, notamment en ce qui concerne la poliomyélite, la diphtérie et le tétanos, 
maladies pour lesquelles une vaccination s'impose, et on enregistre par conséquent des 
niveaux d'immunité très élevés parmi la population. En effet, depuis plusieurs années il ne 



s'est plus produit de cas de poliomyélite, les cas de diphtérie se sont faits de plus en plus 
rares (5 ou 6 par an), et le tétanos (environ une centaine de cas par an) atteint uniquement 
des personnes âgées. Des campagnes de vaccination contre la rougeole, la rubéole et les 
oreillons sont actuellement en cours. En particulier, une expérience d'offre active de vacci-
nation antirougeoleuse, qui est en train d'être réalisée gratuitement dans neuf régions, a 
donné jusqu'ici de bons résultats et l'on encourage de plus en plus la vaccination volontaire 
contre l'hépatite В dans les catégories à risque. Enfin, un projet de loi est actuellement à 
l'étude en vue de rendre obligatoires les vaccinations contre la rougeole et la rubéole. 

En ce qui concerne la coopération ave d'autres pays, le Gouvernement italien a continué 
à multiplier son aide en faveur des pays les plus démunis du point de vue économique et sani-
taire .L'Italie offre en effet son assistance, par 1‘intermédiaire du Département pour la 
Coopération et le Développement, dans de nombreux pays en voie de développement, que ce soit 
en Afrique, en Amérique du Sud et centrale ou dans d'autres continents. 

Ces derniers temps, nous avons été reconnus dignes de mérite deux fois : le 7 décembre à 
1‘occasion du Centenaire de la santé publique célébré au Siège du Parlement par un groupe 
nombreux de membres des administrations de la santé de pays africains, et la semaine dernière 
par le Congrès organisé par le Ministère des Affaires étrangères, auquel ont pris part 
22 membres de ces administrations de pays d'Amérique latine. La collaboration avec les pays 
et les gouvernements locaux permet à l'Italie de poursuivre la réalisation de programmes 
sanitaires publics élargis et revêtant un grand intérêt. 

Face à cette activité 一 par des interventions se chiffrant à des millions de dollars par 
an 一 et malgré la contribution non négligeable de l'Italie à l'OMS et à la Croix-Rouge inter-
nationale ,notre présence dans les organes directeurs de l'OMS au niveau mondial et européen 
demeure modeste et tout à fait inadéquate. C'est là une situation qui doit changer. 

Permettez-moi, Monsieur le Président, d'adresser mon appel très sincère à tous les pays 
ici réunis, afin que 1‘esprit de coopération montré jusqu'à présent puisse s‘accroître et se 
renforcer pour surmonter toutes les difficultés qui empêcheraient d'atteindre 1'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

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

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
Ministres et les délégués, permettez-moi de transmettre au Président les félicitations de mon 
Gouvernement et de la population de mon pays pour son élection à la tête de cette Quarante-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Je voudrais en même temps remercier le Directeur 
général et le personnel du Secrétariat de leurs rapports instructifs, qui serviront de base 
aux débats de cette Assemblée. 

Depuis qu'en 1985 l'Uruguay a repris sa place parmi les nations démocratiques, nous 
avons eu le grand honneur de représenter notre Gouvernement à cette illustre Assemblée, 
assumant pleinement les engagements proposés par l'OMS pour atteindre le but de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. L'Uruguay, petit des points de vue géographique et économique, a 
toujours été traditionnellement fier de ses institutions démocratiques et de ses indicateurs 
de bien-être social. La perte de ces valeurs pendant le gouvernement de facto a porté un 
coup très dur à la nation et à ses habitants, et leur rétablissement est un défi difficile 
mais incontournable que la société uruguayenne a relevé. 

Nul d'entre vous n'ignore le grave problème que la dette extérieure pose aux pays sous-
développés. Ce problème rend naturellement beaucoup plus difficile le chemin du redressement, 
ne laissant qu'une marge de manoeuvre étroite et rigide au développement des politiques 
sociales en général et de la santé en particulier. Du fait de l'étroite relation entre la 
santé et le développement socio-économique, 1‘ampleur du problème de la dette affecte le 
secteur de la santé de façon beaucoup trop directe pour qu'on puisse 1'ignorer. Dans les pays 
latino-américains, la croissance économique est indispensable non seulement au renforcement 
de nos démocraties convalescentes, mais aussi à 1‘amélioration des conditions de santé des 
populations. 

La situation actuelle est très difficile. Notre illustre compatriote Enrique Iglesias, 
Président de la Banque interaméricaine de Développement, l'a résumée il y a quelques semaines 
à Amsterdam, en disant qu'investir, développer et assurer le service de la dette est une 
tâche pratiquement impossible pour les pays d'Amérique latine. C'est pour cela que nous 
reprenons à notre compte les paroles du Directeur général de l'OMS, le Dr Nakajima, qui 
rappelait à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, cette année, qu'à la veille du 
XXIe siècle il apparaîtra de plus en plus évident que la santé va de pair avec le développe-
ment social et économique. 



Nous estimons donc que l'OMS, avec son autorité morale indiscutable, et au nom de la 
santé de tous les peuples du monde, se doit d'être présente là où 1'on traite de l'économie 
internationale, pour qu'il soit pris conscience qu'à travers les décisions adoptées, c'est la 
santé de centaines de millions d'habitants des pays sous-développés qui est en jeu. C'est 
aller contre toutes les règles de l'éthique que d'admettre le cloisonnement, apparemment 
insurmontable, d'un monde déplorablement divisé en pays développés et pays sous-développés : 
d'un côté des populations où des indicateurs du bien-être sont élevés, et de 1‘autre une 
grande partie de 1'humanité, enlisée dans la pauvreté, 1‘ignorance, la maladie, la mal-
nutrition. Si l'on ne réalise pas à temps que toute 1'humanité vit une aventure dramatique, 
que la santé des peuples conditionne en grande partie leur destin, 1'avenir paraît bien 
sombre pour notre planète. 

C'est dans ce cadre, où nous pensons que le prestige moral de l'OMS peut être un facteur 
sensibilisant pour entraîner des changements positifs, que nous avons travaillé ces quatre 
dernières années. Nos réalisations se sont situées dans la ligne des directives et des 
recommandations adressées par 1‘OMS/OPS aux pays de la Région et des politiques de dévelop-
pement économique et social de mon Gouvernement. 

Le Ministère dont j'ai la charge a pris pour centre de l'activité de tous ses services 
la stratégie des soins de santé primaires. L'augmentation incessante et illimitée de la 
demande de technologie et de services, alors que les moyens financiers, eux, sont limités, 
oblige à analyser les priorités pour orienter 1‘action vers des groupes déterminés et la 
concentrer sur un ensemble minimal d'activités de santé offrant un rapport coût/efficacité 
satisfaisant. 

En ce qui concerne la lutte pour la survie de l'enfant, par exemple, les actions entre-
prises étaient sélectivement dirigées contre les facteurs qui déterminent immédiatement la 
mortalité : les maladies que l'on peut prévenir par la vaccination, les diarrhées aiguës, 
les insuffisances respiratoires aiguës, la malnutrition, la fécondité à haut risque. Consé-
quence directe de cette politique, les indicateurs de mortalité infantile ont baissé réguliè-
rement ces quatre dernières années. Le taux de mortalité infantile, qui était de 30,1 pour 
1000 naissances vivantes lorsque nous avons pris les choses en main en 1985, est tombé à 
20,3 pour 1000 naissances vivantes en 1988. Cette diminution, équivalant à 32,6 X en quatre 
ans, qui touche essentiellement la population aux ressources les plus faibles usagère des 
services de santé publique, se passe de commentaires. 

De même, pour arriver à utiliser de la façon la plus efficace et la plus efficiente 
possible les ressources disponibles, on a privilégié les actions coûtant peu d'argent, mais 
exerçant un impact important sur les secteurs les plus défavorisés de la population. A cet 
égard, la coopération internationale de l'OPS et de 1'UNICEF a été inappréciable, de même que 
la coopération interinstitutionnelle avec d'autres corps de l'Etat et des organisations non 
gouvernementales. 

On peut en trouver un bon exemple dans la création, en août 1988, de la Commission 
nationale de l'Enfant, de la Femme et de la Famille, qui a pour tâche première d'exécuter un 
projet appelé Plan national de soins complets aux enfants, femmes et familles pauvres de 
1‘Uruguay (plan CAIF) qui se déroulera sur trois ans à compter du 1er septembre 1988, avec 
la participation de l'OPS, de l'UNICEF, du Ministère de la Santé publique, du Ministère de 
1‘Education et de la Culture, du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et des 
organismes non gouvernementaux. 

En ce qui concerne les maladies que la vaccination permet de prévenir, nous avons 
élaboré un plan de travail pour la mise en oeuvre du programme élargi de vaccination, qui a 
amélioré les niveaux de couverture avec la coopération de l'OMS, de l'UNICEF et de Rotary 
International. En 1988, on est parvenu aux taux de couverture suivants : 98,6 X pour le BCG, 
94 % pour la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la première dose de vaccin antipolio-
myélitique ,78 % pour la troisième dose et 86,2 % pour le vaccin contre la rougeole, les 
oreillons et la rubéole. En conséquence, il n'y a plus en Uruguay de poliomyélite, de 
diphtérie, ni de tétanos néonatal, et les cas de rougeole, de rubéole et de coqueluche, déjà 
peu nombreux, se font de plus en plus rares. 

Un programme a été élaboré pour prévenir et combattre le SIDA. Le personnel de santé a 
été formé à la prise en charge des malades, et des campagnes d'information de la population 
ont été menées dans tout le pays par 1‘intermédiaire de séminaires. On a créé en outre 
16 centres de référence. Le dépistage des anticorps anti-VIH est obligatoirement pratiqué sur 
tous les dons de sang. Ces mesures sont appliquées dans le cadre de l'accord de soutien 
conclu avec l'OMS. 

Le souci d'obtenir plus de justice et d'efficacité dans la prestation des soins de santé 
a mené à la recherche d'une organisation plus rationnelle des services dont je suis respon-
sable . E n 1988, le Parlement national a approuvé deux mesures importantes : 1) la création 



d'une administration des services de la santé de l'Etat, organisme décentralisé relevant du 
Ministère de la Santé publique et chargé d'administrer les services publics de soins et de 
les coordonner avec leurs homologues du secteur privé, afin d'éviter les doubles emplois, 
avec 1‘augmentation des frais que cela implique, et 2) la création de la première unité de 
médecine familiale et de 100 postes par an de médecins de famille, afin d'améliorer la 
qualité des soins complets au niveau primaire. Ces médecins de famille prendront en charge eri 
1989 20 % des personnes qui utilisent les services du Ministère de la Santé publique. 

Nous attendons de cette réorganisation des conséquences importantes. D'une part, la 
décentralisation des services de santé permettra de consacrer plus d'attention et d'efforts à 
la prestation de soins médicaux. D'autre part, cela augmentera les possibilités de renforcer 
la participation communautaire et la coordination intersectorielle au niveau local, processus 
qui interviennent à leur tour dans le développement des systèmes de santé locaux, considéré 
comme 1'un des moyens les plus appropriés d'ouvrir à tous 1'accès aux prestations de santé. 
L'augmentation du nombre de postes de soins de niveau primaire a commencé à porter ses fruits 
en 1988, avec une augmentation considérable du nombre de consultations externes et une 
diminution des hospitalisations. 

Le développement constant et le coût élevé de la technologie médicale a été l'objet 
d'une attention prioritaire. Nous avons assumé la responsabilité de décider et d'autoriser 
1‘entrée dans le pays d'équipements médicaux sur justification, par évaluation, de leur 
nécessité réelle (ce qui ne signifie pas le rejet total de la technologie de pointe 
lorsqu'elle vient combler un vide dans les domaines du diagnostic ou de la thérapeutique). 

En Uruguay, la pollution du milieu est déjà évidente dans les fleuves et les rivières à 
proximité des villes les plus importantes, avec une augmentation progressive de la contami-
nation biologique accentuée par le rejet sans traitement adéquat de résidus industriels. S'il 
n'y a pas chez nous de pollution atmosphérique car notre développement industriel ne fait que 
commencer, nous nous inquiétons de voir de grands complexes industriels de pays voisins, 
situés à proximité de nos frontières, rejeter dans 1'atmosphère des fumées et des particules 
en suspension qui retombent sur notre territoire sous forme de pluies acides. Cela montre 
bien que certains risques environnementaux ne respectent pas les frontières géographiques, et 
fait ressortir la nécessité de conventions bilatérales pour préserver la santé des popula-
tions frontalières. 

Compte tenu des difficultés financières que traverse notre pays, notre attention doit se 
porter sur les graves problèmes de santé et de préservation de 1‘environnement, lequel se 
dégrade progressivement d'une manière qui échappe à notre contrôle. Aussi nous voyons-nous 
obligés de solliciter la coopération internationale, et nous posons la question : les pays 
économiquement faibles peuvent-ils supporter le coût des recherches nécessaires, mettre en 
place des mécanismes de surveillance de la santé et du milieu dotés d'un personnel qualifié 
et d'un équipement coûteux ？ Nous, pays en développement, sommes-nous prêts à assimiler les 
progrès de la technologie et à assumer les responsabilités correspondantes pour protéger la 
santé de nos populations et maintenir un environnement salubre ？ Evidemment, si les efforts 
des organismes internationaux ne sont pas appuyés par la totalité de la communauté interna-
tionale , l a réponse est non. 

Les plans de coopération des organisations internationales, le soutien des gouverne-
ments ,l'action des organisations non gouvernementales, et surtout la prise de conscience de 
la communauté mondiale, tels sont les facteurs qui feront de la belle aventure de l'homme sur 
la terre une aventure heureuse. 

Le Dr SIALIS (Papouasie-Nouvelle-Guinée) (traduction de 1'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, j'ai le plaisir, au nom de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de joindre ma voix à 
celle des délégués des autres pays pour féliciter le Président et les Vice-Présidents de leur 
élection. Je sais qu'ils guideront avec sagesse et objectivité les importants débats qui nous 
attendent. Je voudrais également transmettre au Directeur général, le Dr Nakaj ima, les voeux 
chaleureux de mon pays et le remercier de son excellent rapport. Mon Gouvernement souhaite 
par ailleurs exprimer sa gratitude pour 1‘appui très efficace que nous ont fourni le Dr Han, 
Directeur régional pour le Pacifique occidental, et son personnel. 

L/année 1989 marque le quatorzième anniversaire de 1‘indépendance de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée. La Constitution de mon pays énonce très clairement les objectifs nationaux 
qui inspirent le développement de notre jeune nation. Le premier objectif est que chaque 
personne doit s‘engager activement à se libérer de toute forme de domination ou d'oppression 
pour que chaque individu, homme ou femme, ait la possibilité de s'épanouir pleinement. Le 



deuxième souligne que tous les citoyens doivent avoir une chance égale de participer au 
développement de leur pays et d'en bénéficier. Le cinquième vise à parvenir à la croissance 
en ayant essentiellement recours à des formes d'organisation sociale, politique et économique 
papouanes-néo-guinéennes. 

Quelles sont donc les valeurs propres à la Papouasie-Nouvelle-Guinée que la Constitution 
met en relief ？ Si notre pays se distingue par sa grande diversité, certaines valeurs toute-
fois sont inhérentes à notre peuple. La Papouasie-Nouvelle-Guinée reconnaît 1‘importance de 
la communauté et considère 1‘individu comme faisant partie intégrante de celle-ci. Nous 
accordons également une grande importance aux obligations qui nous lient à notre famille, au 
sens large du terme, et au partage de nos biens. Participation, consultation, consensus, et 
renonciation volontaire des privilégiés à leurs avantages pour en faire bénéficier les moins 
privilégiés, tout cela fait partie de notre tradition. 

Les délégués de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à cette Assemblée mondiale de la Santé ont 
été invités à se pencher sur les leçons tirées de la surveillance de la mise en oeuvre de la 
stratégie de la santé pour tous. Pourquoi donc m'étendre si longuement sur la Constitution de 
mon pays ？ Premièrement, parce que ce pays et bien d'autres encore, j'en suis sûr, ont appris 
que 1'engagement politique est capital pour la promotion de la santé pour tous. Deuxièmement, 
j'ai tenu à souligner les valeurs traditionnelles de la Papouas ie-Nouvelle-Guinée pour 
montrer que beaucoup de ce que nous essayons de promouvoir dans les soins de santé primaires 
ne nous est ni nouveau ni étranger. Au contraire, c'est ce qu'une grande partie de notre 
population a toujours fait et qui, aujourd'hui, semble-t-il, risque de disparaître du fait de 
la modernisation rapide : je veux parler des valeurs de la participation et du partage des 
ressources. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les services de santé sont régis par le deuxième plan 
national de santé pour la période 1986-1990. Bientôt commenceront les préparatifs pour le 
troisième plan. Parallèlement, le système de planification générale du pays subit 
d'importants changements. Le Gouvernement est en train d'adopter un nouveau système de 
gestion des ressources qui reposera sur des objectifs nationaux et des stratégies clairement 
définis et qui sera en étroite corrélation avec la planification provinciale. 

Mon Gouvernement, en élaborant ce nouveau système de gestion des ressources, vise 
essentiellement à 1‘épanouissement complet de 1'individu. Pour y parvenir, deux choses sont 
nécessaires : premièrement, la participation effective des individus eux-mêmes à la défi-
nition des objectifs nationaux; deuxièmement, la canalisation de toutes les ressources 
possibles, qu'elles soient financières ou humaines - venant du Gouvernement, du secteur privé 
ou des individus - vers des domaines prioritaires. 

Cette planification ascendante qui consiste à faire véritablement participer les indi-
vidus à 1'établissement de leurs priorités de développement ne se produira certainement pas 
du jour au lendemain. Nous en sommes concients et oeuvrons activement pour les y encourager. 
Nous avons déjà lancé quelques projets pilotes privilégiant 1‘épanouissement complet de 
1‘individu à 1‘échelon du village, une expérience dont nous espérons tirer des enseignements 
précieux. Nous insistons beaucoup plus aujourd'hui sur 1‘éducation sanitaire et la promotion 
de la santé que nous 1‘avons fait dans le passé. Il s‘agit de donner aux individus eux-mêmes 
les compétences et les connaissances qui leur permettront d'évaluer leurs priorités de 
développement et de participer personnellement à la solution de leurs problèmes. Nous nous 
proposons également de créer des bases de données actives sur les besoins des villages en 
matière de développement. 

Notre dernier recensement national indique que presque un tiers de notre population a 
entre 10 et 24 ans. Ces jeunes, qui bénéficient d'un niveau d'éducation supérieur à celui de 
leurs aînés, attendent beaucoup de leur avenir. Dans un pays en développement comme le nôtre, 
il n'est malheureusement pas toujours possible de répondre à ces attentes. Comme bien 
d'autres pays, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est confrontée au problème d'une jeunesse 
frustrée et qui se sent aliénée. Le véritable défi que pose 1‘épanouissement complet de 
1‘individu est d'intéresser intelligemment ces jeunes au développement de la nation, de les 
y faire participer de manière constructive, et d'éviter ainsi qu'il rie deviennent des 
provocateurs en puissance. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a récemment adopté une politique 
nationale en faveur des femmes, qui souligne leur rôle déterminant dans le développement, 
puisque ce sont elles les garantes de la famille en ces temps de changements sociaux rapides. 
C'est pour cette raison que nous insisterons tout particulièrement sur la participation et 
l'épanouissement des jeunes femmes. 

Permettez-moi d'évoquer maintenant ce que les agents de santé peuvent faire pour 
promouvoir 1‘épanouissement complet de 1'individu. J'ai déjà souligné à cet égard le rôle 
essentiel de l'éducation sanitaire. Le syndrome d'immuriodéficience acquise (SIDA), cette 



nouvelle maladie redoutable, a maintenant atteint la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Certes, elle 
n'est pas encore devenue un problème majeur, mais les perspectives n'en sont pas moins 
effrayantes. Ce n'est là qu'un exemple qui montre les raisons pour lesquelles nous devons 
tout mettre en oeuvre pour éduquer le public afin de le faire participer activement à la 
promotion de la santé et à la prévention. Nous faisons résolument face au problème du SIDA en 
encourageant au maximum les comportements sexuels sûrs par des campagnes d'information, de 
communication et d'éducation. Des ateliers ont été organisés à 1‘intention des hommes 
politiques, agents de santé et journalistes, et des affiches, vidéos et autres matériels 
audiovisuels ont été largement diffusés par 1‘intermédiaire, entre autres, de compagnies 
théâtrales locales, de journaux, de magazines, de la radio et de la télévision. Nous nous 
efforçons également d'assurer la sécurité du sang fourni à tous nos hôpitaux. 

Le paludisme reste une malédiction. Nous privilégions la lutte contre cette maladie par 
les soins de santé primaires, ce qui, jusqu'à présent, a donné des résultats encourageants. 
Un programme de recherche comportant 1'utilisation de moustiquaires imprégnées a été lancé 
avec l'appui de 1‘Organisation mondiale de la Santé. Les villageois l'ont bien accepté et 
nous comptons appliquer ce projet sur une plus grande échelle. 

La mortalité maternelle continue, elle aussi, d'être une grande préoccupation. Nous ne 
pouvons parler de 1‘épanouissement complet de la moitié de notre population sans une 
amélioration de la santé des mères. On a donc mis sur pied un nouveau programme, qui fait 
appel aux meilleures des méthodes utilisées jusque-là pour former des auxiliaires et des 
aides- infirmières. Ces nouveaux agents de santé communautaires, formés à 1‘obstétrique, iront 
travailler dans les villages. Parce que les femmes ont probablement plus de chance d'être 
acceptées par la communauté en tant que dispensatrices des soins de santé maternelle, nous 
nous efforçons d'en attirer le plus grand nombre possible pour suivre ce programmrae de 
formation. 

La recherche sur les systèmes de santé est très importante en ce qu'elle permet 
d'utiliser au mieux des ressources limitées. Bien que le développement de notre potentiel de 
recherche sur les systèmes de santé en soit encore à ses débuts, le travail a déjà commencé. 
Je tiens à remercier l'OMS, qui nous aide à développer ce potentiel et qui finance certaines 
recherches importantes sur les systèmes de santé. Nous apprécions notamment 1‘appui apporté à 
la recherche visant à identifier les facteurs du risque d'insuffisance pondérale à la 
naissance, et du risque de morbidité et de mortalité maternelles. Cette étude devrait aussi 
nous aider à mieux comprendre les facteurs qui déterminent l'utilisation de certains 
équipements de santé lors des accouchements. 

Favoriser 1‘épanouissement complet de 1‘individu nous oblige à nous demander si nos 
capacités financières et nos ressources en personnel actuelles sont suffisantes, et si elles 
sont bien utilisées. L'utilisation maximale des ressources existantes ne signifie pas 
nécessairement que ces ressources soient exactement ce qu'il faut. Le leadership est très 
important pour la nouvelle conception que nous avons du développement, et la Papouasie-
Nouvelle-Guinée privilégie tout particulièrement sa promotion systématique. Au cours des 
années précédentes, mon Gouvernement a évoqué à cette même tribune nos programmes de 
formation institutionnalisés pour la préparation d'administrateurs sanitaires provinciaux 
qualifiés ainsi que les programmes de formation à la gestion en cours d'emploi pour lesquels 
on est également passé du niveau national au niveau provincial. L'OMS continue de fournir son 
appui à ces deux programmes. Notre priorité suivante sera de promouvoir les capacités de 
direction des infirmières pour que celles-ci puissent aider la communauté à définir ses 
priorités en matière de développement. Nous pensons revoir cette année le programme de 
formation des infirmières et faire en sorte que les soins de santé primaires y occupent une 
large place et que les infirmières soient en mesure de faciliter le développement à 1‘échelon 
communautaire. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les salaires des agents de santé accaparent actuellement 
plus de 70 % du budget ordinaire de la santé. Et tandis que les budgets de la santé demeurent 
identiques, quand ils ne diminuent pas, l'augmentation du coût de la vie entraîne automati-
quement une augmentation des salaires, ce qui laisse de moins en moins d'argent pour le 
transport du personnel, 1‘achat de médicaments et tout ce dont ont besoin les agents de santé 
pour leur travail. C'est là un grand sujet de préoccupation pour mon Gouvernement. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée opère selon un système de soins de santé décentralisé qui 
laisse une grande partie des responsabilités aux autorités sanitaires provinciales. Le 
Département national de la Santé encourage tout particulièrement le perfectionnement des 
effectifs nationaux et 1'établissement de normes financières afin que la répartition des 
ressources soit équitable et leur utilisation efficace. Nous avons mis au point, à cet effet, 
une méthode rationnelle qui nous permet de mesurer le volume de travail des organismes de 



santé par rapport aux effectifs dont ils disposent. Ces indicateurs des besoins en personnel 
seront intégrés dès 1990 dans le système budgétaire du Gouvernement papouan-néo-guinéen. Pour 
la première fois, nous disposerons d'une assise rationnelle qui nous permettra, de concert 
avec les provinces et les Départements des Finances, de la Planification et de la Gestion du 
Personnel, de veiller à ce que les agents de santé, cette ressource capitale, soient répartis 
de manière plus équitable. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée se réjouit vivement de voir que l'OMS encourage 1‘analyse 
financière de la prestation des soins de santé. Une étude des coûts de la santé en zone 
rurale, réalisée en 1988, a permis d'obtenir des informations précieuses non seulement sur le 
coût de nos services de santé ruraux mais également sur leur qualité et leur rendement. 
Quelques-uns des résultats ont été consternants, comme par exemple la faible productivité de 
ces services et le temps important que leurs responsables paraissent consacrer aux tâches 
administratives. Nous allons maintenant procéder à d'autres études pour mieux comprendre 
certains de ces problèmes clés. Cette année, nous étudierons le coût de nos services hospi-
taliers ,puis le financement des soins de santé. Il s'agit, eri dernière analyse, de rassem-
bler ces résultats sous la forme d'un plan directeur financier pour les services de santé 
papouans-néo-guinéens, qui sera intégré à notre prochain plan quinquennal pour la santé. 

Pour conclure, Monsieur le Président, permettez-moi de remercier à nouveau 1‘Organi-
sation mondiale de la Santé et les autres donateurs pour toute l'aide qu'ils ont accordée 
cette dernière année à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les défis qui nous attendent sont 
nombreux. Au cours des prochains débats, gardons en mémoire les valeurs traditionnelles comme 
la participation, la consultation et le partage des ressources, et oeuvrons de concert pour 
améliorer la santé de tous dans le monde entier. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais): 

Je remercie le délégué de la Papouas ie-Nouvelle-Guinée et j‘invite le délégué du Malawi 
à venir à la tribune. Je serais également reconnaissant à tous les orateurs de bien vouloir 
respecter le temps de parole qui leur est imparti, sans cela nous risquons d'avoir quelques 
problèmes. Je donne maintenant la parole au délégué du Lesotho. 

Le Dr MAKENETE (Lesotho) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, honorables Ministres, 
distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis chargé de vous transmettre les salutations 
de notre chef d'Etat, le roi Moshoeshoe II, de son Gouvernement et du peuple du Lesotho. Je 
m'associe aux orateurs précédents pour féliciter le Président et les membres du bureau 
d'avoir été élus pour guider les délibérations de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé. Au nom de ma délégation, je souhaite les assurer de notre appui sans réserve. 

Je voudrais également féliciter le Dr Nakaj ima, Directeur général de notre Organisation, 
le Conseil exécutif et l'ensemble du personnel de l'OMS de maintenir inlassablement à flot ce 
vaisseau qu'est notre Organisation, sans qu'il dévie du cap que nous nous sommes tous fixé, 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Nous nous trouvons aujourd'hui à mi-chemin de 1‘année cible de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000 et à dix ans de la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé de 1'an 2000. 
Il est donc particulièrement opportun d'examiner les leçons tirées de la surveillance de la 
mise en oeuvre de cette stratégie, ainsi que le recommandait le Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-troisième session. 

Monsieur le Président, nous sommes absolument convaincus de la validité et de l'utilité 
de la stratégie des soins de santé primaires pour nos pays aux échelons national, régional et 
mondial. 

L'exécution des divers programmes de soins de santé primaires dans notre pays a large-
ment tiré parti des principes mêmes des soins de santé primaires； au niveau national, par 
exemple, 1‘approche multisectorielle a permis de renforcer la collaboration et la coopération 
entre d'une part le Ministère de la Santé et d'autres ministères intéressés, d'autre part le 
Ministère de la Santé et les organisations non gouvernementales• La coordination des efforts 
pour améliorer le bien-être de la population est une nécessité que tout le monde reconnaît 
aujourd'hui. Depuis quelques années, les personnels de divers secteurs s'organisent de plus 
en plus pour travailler en équipe. Je pense en particulier au cas précis d'un village dans 
1'un de nos districts, qui a clairement prouvé les avantages de cet esprit d'équipe. Tout le 
village est maintenant équipé d'installations sanitaires, notamment de fosses d'aisance 
ventilées et d'égouts. Des réseaux d'adduction d'eau saine ont été également installés. La 



propreté du village est saisissante et les habitants sont pleins d'ardeur, enthousiastes et 
fiers de leur village. Les enfants ont été vaccinés pour la plupart, et paraissent bien 
nourris et de façon générale en bonne santé. Ce village est aujourd'hui village modèle grâce 
au travail d'équipe de vulgarisateurs des Ministères de la Santé, de 1'Intérieur et du Déve-
loppement rural, et de la communauté elle-même. Il a fait l'objet d'une mention particulière 
et a reçu une récompense de l'OMS. Le Dr Monekosso, Directeur régional pour l'Afrique, s'y 
est même rendu. Les réalisations dans ce village et dans bien d'autres encore attestent de la 
validité et du bien-fondé des principes des soins de santé primaires. 

Toujours dans le cadre des soins de santé primaires, la coopération régionale et 
mondiale a également donné des résultats tangibles et concrets. Une enquête réalisée en 1974 
avant le lancement de notre programme élargi de vaccination (PEV) avait révélé que la 
couverture vaccinale dans notre pays était inférieure à 10 %. Notre PEV a été lancé en 1979, 
et en 1988, la dernière évaluation indiquait déjà une couverture vaccinale de 64 %. La 
thérapie par réhydratation orale, introduite dans 1‘ensemble de nos hôpitaux et la plupart 
des dispensaires et des centres de santé, a permis de réduire sensiblement la mortalité 
infantile due à la diarrhée, la faisant tomber de 12 à 4 %. 

Quand on sait que la stratégie des soins de santé primaires est à 1‘origine de pro-
grammes comme le programme élargi de vaccination, le programme de thérapie par réhydratation 
orale et de bien d'autres encore, force est d'en confirmer la validité et le bien-fondé. Les 
pays mettent en commun leurs compétences, leur expérience, etc. lors de réunions de l'OMS ou 
par les rapports de leurs chercheurs. Rien de cela n'aurait pu se faire sans l'adoption d'une 
stratégie commune. 

A 1'échelle mondiale, 1‘adoption d'une stratégie commune en vue de 1‘instauration de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 a permis d'axer la collaboration bilatérale et multilatérale 
sur les besoins de santé fondamentaux et les priorités en ce domaine. Les initiatives de 
développement ont été structurées, facilitant ainsi le processus de planification puisque les 
domaines d'action étaient enfin définis. Toujours à l'échelle mondiale, nous constatons que 
même les chefs de gouvernement: ont admis le rôle important de la santé dans 1‘ensemble du 
développement socio-économique. L'Organisation de 1'Unité africaine (OUA), à sa réunion des 
ministres de la santé qui s'est tenue au Caire en 1987, a déclaré que la santé était 1'un des 
fondements du développement； cette déclaration a ensuite été approuvée, puis adoptée par les 
chefs d'Etat membres de 1‘OUA. Cette déclaration a constitué le point de départ d'un 
engagement au plus haut niveau vis-à-vis des soins de santé primaires. 

Cet engagement à l'égard de la santé, désormais considérée comme une priorité, s'est 
traduit par une réorientation des allocations budgétaires. Notre Ministère de la Santé, qui 
occupait auparavant le cinquième ou sixième rang dans le budget national, est passé au troi-
sième rang. Depuis 1988, nos Ministères des Finances et de la Planification donnent la prio-
rité à la santé pour 1‘obtention de prêts de la Banque mondiale, de la Banque africaine de 
Développement et de la Banque européenne d'Investissement pour les Projets d'Equipement. 
Jadis, la santé était considérée comme un secteur improductif et 1‘idée d'accorder des prêts 
pour son développement ne faisait guère 1'unanimité. 

C'est la stratégie de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000 qui a contribué, nous 
semble-t-il, à changer cette attitude. Cette stratégie nous a montré la voie à suivre, une 
voie aujourd'hui reconnue aux niveaux national, régional et mondial； ce qui explique l'appui 
fourni à ces niveaux. 

Monsieur le Président, il me serait impossible de conclure sans évoquer la question de 
l'ajustement structurel qui risque de défaire, voire de réduire à néant, les progrès réalisés 
ces dix dernières années grâce aux soins de santé primaires. Certes, les ressources dimi-
nuent .L'inflation sévit et nous ressentons aujourd'hui les effets de la crise économique et 
de la récession dont on parle depuis quelques années. Cette situation jette un réel défi à 
notre Organisation, dont le mandat est de garantir la santé de tous les peuples 一 la santé 
qui est définie comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seule-
ment en une absence de maladie ou d'infirmité. 

L'UNICEF a fabriqué 1‘expression "ajustement structurel à visage humain". Les ministres 
africains de la planification économique, qui se sont dernièrement réunis à Addis-Abeba, ont 
convenu de la nécessité d'un tel ajustement, mais en 1‘adaptant aux situations locales. 

Monsieur le Président, qu'en pense notre Organisation ？ Il faudrait formuler une réso-
lution qui montre la manière dont ces ajustements structurels pourraient être réalisés tout 
en garantissant la santé des peuples, ainsi que le préconise notre Organisation. Tout comme 
la stratégie des soins de santé primaires sert à répondre aux besoins fondamentaux de 1'homme 
et à certaines priorités, des ajustements structurels devraient être réalisés saris pour 



autant sacrifier les droits fondamentaux de l'homme et plonger certaines couches de la popu-
lation dans le désespoir et la misère noire. 

Si cette Organisation peut s'attaquer judicieusement à cette question d'ajustement 
structurel dans le cadre de notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, elle aura 
rendu un grand service à l'humanité. Certes, les gouvernements du monde entier doivent user 
de leurs ressources de manière plus rationnelle, mais que cela ne soit pas au prix de 
souffrances humaines, comme tout le laisse prévoir. 

Monsieur le Président, j‘aimerais, pour conclure, évoquer le rôle important que les 
processus et mécanismes gestionnaires sont appelés à jouer dans 1‘application de la stratégie 
de la santé pour tous à'ici 1'an 2000. Compte tenu des ressources limitées mises à notre 
disposition, il importe de les gérer de manière efficiente et effective. Notre pays s'efforce 
d'améliorer la gestion sanitaire dans les districts par la décentralisation. Nous voudrions 
lancer un appel à notre Organisation pour qu'elle mobilise plus de ressources et d'appuis 
pour permettre la formation et le perfectionnement de gestionnaires à tous les niveaux des 
systèmes de prestation des soins de santé； ainsi, nous progresserons plus rapidement vers 
notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. BWANALI (Malawi) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, permettez-moi de joindre ma voix à celle de mes collègues pour 
féliciter le Président de son élection à cette haute fonction qu'est la présidence de la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. La délégation du Malawi a coopéré et conti-
nuera de le faire sans réserve pour garantir la bonne marche et le succès de cette session. 
J‘aimerais également saisir cette occasion pour féliciter le Directeur général de son 
rapport, exhaustif et instructif, sur l'activité de l'OMS, notre Organisation. 

Mon pays, dont l'engagement ne s'est jamais démenti, continue d'oeuvrer en faveur de la 
stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Au cours de la période considérée, soit 1988-1989, nous avons, dans le cadre de notre 
plan décennal national de la santé, achevé la réorganisation de notre Ministère de la Santé, 
décentralisé notre gestion, poursuivi les activités de formation et apporté notre concours à 
1’exécution de divers programmes et activités au titre des soins de santé primaires. Je 
voudrais remercier à cet égard 1‘Organisation mondiale de la Santé, la Banque mondiale ainsi 
que les organismes d'aide bilatérale traditionnels pour l'assistance qu'ils nous ont apportée 
pendant cette période. 

Puisque nous étudions les leçons tirées de la surveillance de la mise eri oeuvre de la 
stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, ma délégation souhaiterait indiquer que le 
Malawi, compte tenu de sa situation économique actuelle, a estimé qu'il était nécessaire de 
se concentrer sur certains groupes défavorisés, notamment les mères et les enfants dans les 
zones rurales. 

Notre programme élargi de vaccination (PEV) a été vivement stimulé en octobre dernier 
par 1‘engagement personnel de S. E. le Président à vie de notre pays, lorsqu'il a signé la 
Grande Alliance pour les enfants du Malawi à l'appui de 1‘objectif de la vaccination de tous 
les enfants du monde d'ici à 1990 : 80 % de sujets entièrement vaccinés. Cette grande occa-
sion, qui a coïncidé avec la célébration de la fête des mères, a réuni des femmes et des 
responsables politiques des vingt-quatre districts du pays, contribuant à une réelle mobili-
sation sociale. Une enquête réalisée peu avant sur la couverture obtenue grâce à notre PEV 
national a fait ressortir l'ampleur des progrès faits à ce niveau pour tous les vaccins 
(77 % pour le DTC； 75 % pour les trois doses de vaccin antipoliomyélitique； 90 % pour le BCG; 
70 % pour la rougeole； et 60 % de sujets entièrement vaccinés). Nous sommes convaincus que 
1‘enquête que nous réaliserons 1'an prochain indiquera un pourcentage de couverture encore 
plus grand. 

Pour ce qui est de la survie et du développement de l'enfant, le Gouvernement du Malawi, 
en collaboration avec 1'UNICEF, est en train d'exécuter un programme multisectoriel sur cinq 
ans (1988-1992). Il s'agit, pour le secteur de la santé, des activités suivantes : 1) lutte 
contre les maladies diarrhéiques； 2) formation des accoucheuses traditionnelles； 3) dévelop-
pement des personnels des soins de santé primaires, d'une part en préparant, dans les divers 
villages, les membres des comités de soins de santé primaires et les instituteurs à dispenser 
les soins de santé primaires, d'autre part en créant, à 1‘échelon du district, un système 
permettant de surveiller l'application d'un tel plan; et 4) programme sur les médicaments 
essentiels en formant 1‘ensemble des personnels de santé périphériques à la gestion des médi-
caments , e n fournissant des trousses de médicaments essentiels aux unités sanitaires, en 



particulier vers la fin de l'exercice financier, lorsque nos maigres ressources financières 
sont épuisées, et en sensibilisant davantage les agents de santé à l'usage impropre des médi-
caments .D'autres secteurs sont également concernés, tels que 1'éducation, par le perfection-
nement des instituteurs et l'amélioration des programmes scolaires et des programmes d'alpha-
bétisation fonctionnelle； l'agriculture qui, avec d'autres secteurs, s'occupe des aspects 
nutritionnels du programme, dont le système d'information en matière d'alimentation et de 
nutrition et les activités de surveillance de la croissance menées dans la communauté； enfin, 
le développement communautaire, grâce, entre autres choses, à la promotion d'activités pour 
les femmes des zones rurales et à 1'amélioration des services de soins pour les enfants. 

Les comités de santé de village et les agents de santé bénévoles des communautés 
rurales, secondés par des vulgarisateurs, continuent de s'occuper de la protection de l'eau 
et de l'assainissement alors que la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assai-
nissement touche bientôt à sa fin. A ce jour, 900 villages de 18 de nos 24 districts sont 
concernés et nous estimons pouvoir parvenir à une couverture de 80 % d'ici à la fin de 1995. 

Mon Ministère, avec d'autres organismes s‘intéressant à la santé, fournit actuellement 
son appui à un certain nombre d'autres activités communautaires dans des villages pilotes : 
il s'agit de la surveillance de la croissance des enfants, de 1‘éducation en matière de 
nutrition et du traitement de certains maux courants comme le paludisme, la diarrhée (avec 
thérapie par réhydratation orale) et les problèmes oculaires simples. Dans les villes, ce 
sont les comités de soins de santé primaires qui desservent les secteurs défavorisés. 

Quant au paludisme, le problème de la résistance aux médicaments continue d'être pour 
nous un sujet de grande préoccupation, ce qui explique que la recherche dans ce domaine se 
poursuive activement. Des médicaments antipaludiques plus récents comme 1‘halofantrine et la 
méfloquine font actuellement l'objet d'essais pratiques chez les enfants de moins de 5 ans et 
les femmes enceintes. Un atelier international sur la recherche paludologique et 1'exploita-
tion de ses résultats s'est récemment tenu au Malawi. Nous sommes par ailleurs en train de 
revoir notre politique en matière de traitement et de prophylaxie antipaludiques. 

Monsieur le Président, permettez-moi de rendre compte d'une série de catastrophes natu-
relles qui se sont abattues sur mon pays pendant la période considérée, à commencer par les 
dégâts considérables causés par une cochenille à notre récolte de manioc dans certains 
secteurs du pays. Les dernières catastrophes en date, des inondations et une série de trem-
blements de terre, ont entraîné beaucoup de souffrances et des dommages matériels importants. 
La rééducation des victimes est en cours, avec 1‘assistance d'organisations locales et inter-
nationales .Mais le déplacement des victimes est à 1‘origine de nouveaux problèmes de santé 
liés au manque d'abri, à 1‘insuffisance des approvisionnements en eau et de 1‘assainissement, 
et à la surpopulation. Mon pays est reconnaissant à l'OMS, à 1'Agency for International Deve-
lopment des Etats-Unis d'Amérique, à la CEE, aux Gouvernements australien et britannique et à 
de nombreux autre donateurs pour l'appui et l'assistance qu'ils ont apportés durant cette 
période. Notre comité national pour la préparation aux situations d'urgence et l'organisation 
des secours a toujours besoin d'assistance pour ses programmes et ses activités de réadapta-
tion des victimes. 

La situation des réfugiés affluant de 1'extérieur reste préoccupante, encore que le flux 
tende à diminuer. Des entretiens tripartites ont lieu actuellement pour faciliter les rapa-
triements volontaires. Si certains nouveaux venus se sont établis dans les camps situés à 
proximité de la frontière, la majorité de plus de nos 600 000 réfugiés sont éparpillés et 
intégrés dans les villages malawiens voisins. Dans les camps, 1‘état de santé est satisfai-
sant et peut être aisément comparé à celui des populations malawiennes voisines. Indépendam-
ment des services de santé curatifs, les efforts ont porté sur le renforcement des activités 
de prévention et de promotion de la santé, avec la participation des communautés de réfugiés 
dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, de la vaccination et de la nutrition. Les 
installations à proximité des hôpitaux de recours ont également été améliorées. Nous avons 
bénéficié, pour tout cela, d'un appui important du HCR et, à travers lui, d'autres organismes 
donateurs. 

Le problème du SIDA est devenu plus aigu chez nous et nos hôpitaux enregistrent une 
augmentation spectaculaire du nombre de cas. Mon Gouvernement a intensifié ses activités de 
prévention et de lutte avec l'assistance de l'OMS et d'autres donateurs. Nous acceptons cette 
aide avec reconnaissance. Nous sommes aujourd'hui en mesure d'assurer le dépistage du VIH 
dans le sang dans les 24 districts du pays. Il reste pourtant 20 % du sang transfusé dans les 
plus petits centres de santé qui n'est pas toujours testé pour le dépistage du VIH. Nous 
avons mis au point notre plan à moyen terme et la réunion des donateurs est prévue pour le 
30 juin cette année. 



Pour conclure, Monsieur le Président, la délégation du Malawi note avec plaisir et 
satisfaction le bon esprit de coopération qui règne parmi les Etats Membres de l'OMS, les 
autres institutions des Nations Unies et les organisations non gouvernementales. Nous sommes 
fiers d'être associés aux efforts de l'OMS pour résoudre les nombreux problèmes sanitaires et 
parasanitaires qui se posent dans le monde. 

Le Dr BAZUNGA GANGA (Zaïre): 

Monsieur le Président, Excellences, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, 
je voudrais féliciter très chaleureusement le Président ainsi que tous les membres de son 
bureau pour leur brillante élection à la tête de cette Quarante-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé. C'est au nom du Président de la République du Zaïre, et en celui de notre 
Gouvernement, le Conseil exécutif, que je leur présente nos félicitations et que je salue 
toutes les délégations des pays Membres ici présentes. 

Je saisis cette occasion pour féliciter le Dr Nakaj ima pour le premier anniversaire de 
son élection en qualité de Directeur général de notre Organisation et pour le travail 
accompli par lui-même et par ses collaborateurs durant ce bref laps de temps, dans la pour-
suite des objectifs qui lui sont assignés. J‘apprécie hautement la clarté et la pertinence de 
son rapport sur l'activité de l'OMS en 1988, notamment de son rapport de situation sur les 
leçons à tirer de la surveillance de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Malgré la conjoncture difficile que traverse mon pays, à 1‘instar de tant d'autres pays en 
développement, je tiens à lui assurer notre soutien le plus actif. 

La République du Zaïre ne se lassera jamais d'exprimer à cette haute Assemblée son 
appréciation et ses remerciements à l'OMS pour son assistance historique à notre pays et pour 
son aide chaque année plus opportune et plus appropriée en faveur du développement des stra-
tégies de la santé pour tous. Je me dois de dire ici la satisfaction de mon pays envers le 
Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le Dr Monekosso, pour les efforts persévérants 
qu'il déploie pour apporter un soutien approprié aux Etats Membres de la Région africaine en 
vue de susciter une volonté politique cohérente et agissante dans le secteur sanitaire, et 
pour promouvoir des initiatives créatrices multisectorielles visant à accélérer 1'instau-
ration de la santé pour tous dans les Etats de la Région. 

La politique sanitaire du Zaïre vise à la promotion et à la protection de la santé 
de tout le peuple zaïrois. Mon pays a poursuivi la réalisation de la stratégie des soins 
de santé primaires en opérant essentiellement autour de trois principaux axes : d'abord, 
1‘augmentation de 1'accessibilité aux soins de santé primaires des populations par un effort 
de réhabilitation des hôpitaux et de fourniture de matériels médicaux; ensuite, le renforce-
ment des structures des soins de santé primaires au niveau de la "zone de santé" par 1‘accé-
lération de la formation des personnels de santé et 1'amélioration de la motivation; enfin, 
1‘augmentation de 1'accessibilité aux médicaments par le renforcement des structures de 
distribution et d'approvisionnement, notamment par la restructuration et la dynamisation du 
Dépôt central médico-pharmaceutique, notre entreprise d'Etat pour 1‘approvisionnement et la 
distribution des médicaments et équipements médicaux; ce programme de renforcement des 
structures pharmaceutiques bénéficie de l'appui substantiel de 1'UNICEF, en application de 
1‘initiative de Bamako. 

Notre programme élargi de vaccination, qui atteint actuellement une couverture moyenne 
de 45 %, vient de lancer une vaste campagne d'accélération des activités de vaccination dans 
trente villes du pays dont la population minimale est de 300 000 habitants, cela en vue 
d'arriver à relever le seuil de notre couverture jusqu'à 75 %. D'autres programmes sanitaires 
spécialisés poursuivent la lutte contre les principales endémies locales en intégrant leurs 
activités au sein de la zone de santé. C'est le cas notamment pour les programmes de lutte 
contre la trypariosomiase, la lèpre et la tuberculose, les troubles dus à la carence en iode 
et 1‘onchocercose. 

En matière d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable, le Zaïre est en train 
de promouvoir le concept de "village assaini" en milieu rural où, avec la participation de la 
population, des techniques simples de construction de latrines à fosse d'aisance ventilée, et 
d'aménagement et de protection des sources d'eau sont en train d'être vulgarisées. 

Notre programme de naissances désirables vise l'espacement des naissances et 1'intensi-
fication de la lutte contre la stérilité due aux maladies sexuellement transmissibles, par 
des actions préventives et curatives au niveau des couples et par 1'éducation à la vie fami-
liale .C'est dans ce cadre que le Zaïre a apporté sa contribution aux travaux de la confé-
rence sur la maternité sans risque qui s'est tenue à Niamey au début de cette année. 



La délégation du Zaïre apprécie le choix du thème des discussions techniques de cette 
année, centré sur la santé des jeunes. En effet, les jeunes représentent la pérennité de 
l'humanité. Dans mon pays, les jeunes constituent plus ou moins la moitié de la population. 
La protection et la promotion de leur santé sont organisées dans le cadre du programme de 
santé maternelle et infantile, du programme élargi de vaccination et du programme de lutte 
contre les maladies transmissibles de l'enfance, ainsi que par 1‘organisation de consul-
tations préscolaires et de médecine scolaire. 

Notre programme de planification de la nutrition humaine, qui est orienté vers la 
promotion de bonnes habitudes alimentaires et nutritionnelles, continue sur le terrain une 
campagne d'éducation auprès des familles et, en collaboration avec le Département de 
l'Enseignement primaire et secondaire, il a produit des manuels scolaires pour 1'éducation 
nutritionnelie des jeunes. Toutes ces mesures visent à assurer une croissance équilibrée de 
1‘enfant et de la jeunesse en vue de leur intégration harmonieuse à la société. 

Nos programmes de lutte contre le SIDA et contre les maladies sexuellement transmis-
sibles amènent une sensibilisation orientée vers l'éducation des jeunes par les écoles et les 
instituts d'enseignement supérieur, universitaire et de recherche scientifique. La République 
du Zaïre a donné un éclat particulier à la célébration de la première Journée mondiale SIDA, 
le 1er décembre 1988. A cette occasion, une exposition ambulante des matériels éducatifs sur 
le SIDA a été ouverte au public de Kinshasa pendant vingt-cinq j ours et a connu une audience 
estimée à plus de 200 000 personnes appartenant à toutes les professions. Le programme de 
lutte contre le SIDA continue à renforcer ses structures opérationnelles sur l'ensemble du 
pays par 1‘installation de comités régionaux et sous -régionaux de lutte contre cette maladie. 
Ma délégation tient à remercier l'OMS pour la continuité de son soutien et la ponctualité des 
interventions réalisées en faveur de notre programme de lutte contre le SIDA. Je saisis cette 
occasion pour remercier toute la communauté internationale ainsi que les bailleurs de fonds 
pour 1•appui apporté à mon pays dans la mise en oeuvre de son programme à moyen terme de 
lutte contre le SIDA. 

Dans ce cadre, je ne peux quitter cette tribune sans remercier particulièrement les pays 
et institutions qui nous ont aidés d'une manière spécifique dans la mise en oeuvre de notre 
plan sanitaire； je citerai le PNUD, 1'UNICEF, la Banque mondiale, la Communauté économique 
européenne, au niveau multilatéral, les Etats-Unis d'Amérique par leur Agency for Interna-
tional Development, la République fédérale d'Allemagne par la Société pour la Coopération 
technique, la France, l'Italie, le Japon, la Chine, au niveau bilatéral. 

La Journée mondiale de la Santé de cette année, placée sous le thème "Parlons santé" et 
célébrée dans mon pays sous le haut patronage du Citoyen Président de la République, a été 
organisée conjointement: par les Départements de 1’Information et de la Presse et de la Santé 
publique en collaboration avec les Secrétariats exécutifs du Mouvement populaire de la 
Révolution chargés de la condition féminine et de la famille ainsi que de la mobilisation, 
propagande et animation politique. Cette cérémonie a consacré la nécessité d'une action 
multisectorielle et a mis ainsi l'accent sur le rôle déterminant de la communication dans la 
protection et la promotion de la santé. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, je souhaite plein succès aux 
travaux de la présente Assemblée de notre Organisation, et je vous remercie pour votre bonne 
attention. 

Le Dr DARALOY (République démocratique populaire lao): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi de me joindre, au nom du Gouvernement de la République démocratique 
populaire lao, aux autres orateurs qui m'ont précédé pour adresser au Président mes vives et 
chaleureuses félicitations pour son élection à la tête de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé. Mes félicitations s‘adressent également aux Vice-Présidents et aux 
Présidents des commissions élus pour diriger les travaux de 1'Assemblée. La délégation lao 
félicite et remercie le Directeur général, le Conseil exécutif et le Secrétariat des excel-
lents rapports qui, tout en étant concis, ont reflété la richesse des activités, avec bien 
des progrès accomplis pendant 1‘année passée. 

Au cours de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, qui se déroule cette 
année dans une atmosphère de renouveau, nous avons 1‘honneur d'avoir notre ancien Directeur 
régional, le Dr Hiroshi Nakaj ima, comme Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la 
Santé. Avec dynamisme et esprit d'initiative, il intensifie déjà ses efforts dignes de tout 
éloge afin de maintenir 1‘engagement politique pour atteindre le noble objectif de la santé 
pour tous. 



En cette année 1989 où nous "parlons santé", nous accordons une importance spéciale à 
1‘éducation sanitaire, à 1'information sanitaire et à la promotion de la santé en général en 
vue d'améliorer la gestion et 1'extension des programmes qui visent à une efficacité plus 
grande des services de santé à tous les niveaux. 

Cette année encore, notre Gouvernement a déployé beaucoup d'efforts pour la rénovation 
de 1‘appareil de direction et de gestion au sein du Ministère de la Santé et des Affaires 
sociales, ceci pour la promotion d'un service de santé plus cohérent répondant aux exigences 
des soins de santé primaires, pierre angulaire de 1‘édifice d'un système adapté au dévelop-
pement socio-économique du pays qui vise le développement de 1‘agriculture, de la sylvi-
culture ,de l'industrie et des services. Nous avons intensifié les mesures sociales et 
politiques nécessaires pour atteindre les changements d'orientation dans la politique et 
l'affectation des ressources qui s'imposent en vue de progresser vers la santé pour tous, 
notamment le changement de l'ensemble des mécanismes de gestion économique : salaires, prix, 
finances, etc. 

Par une division du travail selon le territoire, nous avons continué à créer le système 
de santé de district qui a pour objectif de renforcer le système de santé fondé sur les soins 
de santé primaires, point clef de l'action qui devrait permettre de centrer les politiques et 
les ressources nationales ainsi que les préoccupations locales sur les besoins de santé les 
plus urgents et sur les populations les plus mal desservies. Parallèlement, dans le contexte 
de la restructuration, nous avons planifié, préparé et appuyé le personnel de santé pour 
instaurer la santé pour tous. Ceci nécessite des programmes d'éducation et de formation, de 
manière à mieux adapter le personnel aux besoins des services de santé tout en apportant en 
même temps un appui moral et matériel solide aux personnels, en particulier à ceux qui 
travaillent dans les zones éloignées et dans des conditions difficiles. 

Cette année, malgré les énormes difficultés économiques, grâce à la clairvoyante direc-
tion du Gouvernement et à la participation active du peuple, le secteur de la santé publique 
de la République démocratique populaire lao continue ses progrès dans la mise en oeuvre des 
stratégies de la santé pour tous. 

La dengue et la dengue hémorragique, et les syndromes de choc qui y sont associés, 
restent un grave sujet de préoccupation pour les administrations de la santé. Ces maladies 
prennent facilement des proportions épidémiques et se caractérisent par un taux de létalité 
élevé, en particulier chez les enfants. Le programme national apporte un appui bien néces-
saire pour réduire la densité des moustiques par le truchement d'une série de mesures faisant 
appel aux communautés. Le programme antipaludique est confronté à plusieurs problèmes rele-
vant du personnel, des ressources financières, de la logistique, etc. La situation épidémio-
logique reste préoccupante, particulièrement dans certaines régions pendant les saisons de 
forte transmission. La collaboration de l'OMS est nécessaire pour réduire ou empêcher les 
flambées de maladie et pour réduire 1'endémieité du paludisme dans certaines régions. 

La vaccination élargie a pris un nouvel aspect. Le problème majeur pour nous est de 
savoir comment assurer convenablement et efficacement les activités de vaccination. Le pro-
gramme d'accélération de la vaccination a été lancé en 1987 avec 1'assistance de l'OMS et de 
1'UNICEF pour élever le taux de l'immunisation contre les six maladies infectieuses et 
corriger la disparité qui existe entre les taux urbains et les taux ruraux. Notre objectif 
d'ici 1990 est d'atteindre un taux de couverture de 80 %. 

Une stratégie préventive a également été lancée pour éliminer les risques d'épidémies 
dues à des maladies à transmission hydrique. Il a été créé une direction de l'eau potable 
pour les régions rurales au Ministère de la Santé. Le programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques est en progrès. Les sels de réhydratation orale sont maintenant disponibles pour 
70 % de la population du pays. L'objectif d'ici 1990 est d'assurer à 29 % de la population 
l'accès à l'eau potable. Cet effort est poursuivi en employant les techniques les plus 
simples, canalisations d'adduction d'eau en bambou ou en PVC, puits de forage peu profonds, 
pompes manuelles de village, etc. La formation de techniciens d'eau potable pour la mise en 
place de ce programme est achevée. Cette action est appuyée par un programme d'éducation 
sanitaire dans le domaine de 1'hygiène qui est la condition essentielle de la réussite de 
tout le programme d'assainissement. 

En santé maternelle et infantile, une attention particulière est toujours accordée à la 
formation et au recyclage des accoucheuses traditionnelles et des sages-femmes auxiliaires, à 
la formation des pédiatres, à 1‘intégration des centres de consultation pour les femmes 
enceintes et pour les enfants dans des hôpitaux et dispensaires aux différents échelons. 
L'objectif du Gouvernement de la République démocratique populaire lao est, à 1'horizon de 
1'an 2000, la réduction de moitié de la mortalité maternelle. A 1‘appui de toutes ces acti-
vités ,des enquêtes ont été entreprises pour chiffrer de façon exacte 1‘ampleur du problème 



afin de pouvoir ultérieurement évaluer l'impact des axes-programmes dans le domaine de la 
santé maternelle. Ces enquêtes nous ont également permis d'évaluer pour des causes déter-
minées les facteurs de risque de décès pour les femmes au cours de la grossesse, de l'accou-
chement et du post-partum, afin de pouvoir orienter les interventions sur les facteurs les 
plus sensibles. 

Un comité national de lutte contre le SIDA a été constitué, et une campagne d'informa-
tion soutenue a été menée. 

Voilà, brièvement esquissées, quelques-unes de nos activités et réalisations au cours 
des années passées. Face aux changements rapides et profonds des politiques et des stratégies 
à 1'échelle mondiale comme à 1'échelle régionale, face à la perspective d'une période de 
paix, de stabilité, de bon voisinage, d'amitié et de coopération, face aux possibilités 
offertes, il est plus que jamais nécessaire de revoir les problèmes de concepts, d'organi-
sation, de financement, de coordination et d'intégration. 

Pour terminer, qu'il me soit permis de profiter de l'occasion pour adresser mes remer-
ciements aux pays frères et amis, aux organisations internationales, aux organisations non 
gouvernementales pour leur aide et leur assistance de toute nature. Qu'il me soit permis 
également d'adresser mes remerciements les plus sincères au Directeur général, le 
Dr Hiroshi Nakaj ima, pour la constante sollicitude qu'il a toujours témoignée à l'égard de 
nos problèmes. 

M. ABI-SALEH (Liban): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délé-
gués ,Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de m'adresser au nom du Liban à 
votre auguste Assemblée, en commençant par féliciter le Professeur Chen Minzhang pour son 
élection à la présidence de cette Assemblée ainsi que les éminentes personnalités élues à 
la vice-présidence et à d'autres charges. Je voudrais aussi à cette occasion réitérer au 
Directeur général, le Dr Nakaj ima, ainsi qu'à son adjoint, le Dr Abdelmoumène, et à leurs 
collaborateurs, mes vives félicitations pour la qualité des documents de travail qu'ils ont 
rois à notre disposition. 

Mesdames, Messieursf si j'ai choisi cette année de prononcer mon discours en français et 
non en arabe, c'est parce qu'en plus des représentants des pays arabes, avec qui j'ai eu 
l'honneur en d'autres occasions de m'entretenir dans notre langue maternelle, je tiens à 
communiquer avec un auditoire encore plus large, directement et sans l'intermédiaire de la 
traduction. L'heure est grave, j'ai besoin qu'on me comprenne clairement. 

Mesdamest Messieurs, toutes les fois que, depuis des années, j'ai eu 1‘honneur de 
m'adresser à cette honorable Assemblée, j‘ai tenu à exposer un compte rendu et à transmettre 
un message. Le compte rendu portait, comme il se devait, sur les progrès réalisés et les 
efforts faits par mon pays dans la ligne tracée par l'OMS en vue d'aboutir à la santé pour 
tous avant l'an 2000. Le message tendait à vous communiquer une vision des difficultés spéci-
fiques et contraignantes qui, sur notre sol exigu, s'acharnaient à entraver la marche, sans 
pourtant parvenir à la bloquer totalement. 

Aujourd'hui, le contexte est tout autre. La situation est tellement détériorée et si 
dramatique que je me sens incapable de maîtriser mon discours et de l'ordonner. Mon esprit 
est obnubilé, presque vaincu, et j‘avoue avoir longuement hésité avant de venir à cette 
tribune. Qu'ai-je en effet à vous communiquer au sujet de la santé dans un pays sur le point 
de sombrer sous un déluge d'obus et de feu ？ Rien n'y est épargné； tout, là-bas, est une 
cible de choix : domiciles, agglomérations, femmes, enfants, malades, écoles, hôpitaux, 
industries, dépôts de carburants, centrales électriques, ports, et j‘en passe. 

Une chose pourtant résiste à la capitulation : c'est la volonté tenace d'en sortir et de 
reprendre la marche. Puisant dans le courage de mes compatriotes, je maîtrise l'horreur du 
moment et j'en viens à des propos plus conformes aux recommandations qui doivent guider nos 
interventions à cette tribune. / 

Monsieur le Directeur général, j‘ai été attentif à votre déclaration du 9 mai. J‘ai été 
réconforté d'entendre que l'OMS s'engagera dans la voie de la contribution aux efforts inter-
nationaux en faveur de la paix et de la reconstruction, que le bien-être social est un 
élément de la santé, que la santé est un des fondements de la paix. J‘ai retenu aussi que la 
récession économique qui menace gravement le progrès de la santé pour tous pouvait être 
contrebalancée par l'élimination du gaspillage, par le réaménagement des systèmes de santé, 
par la remise magnanime des dettes contre un engagement fiable des débiteurs. J'ai bien 
écouté votre avertissement à propos des effets du déboisement sur la recrudescence des 
maladies et au sujet des décharges incontrôlées des déchets industriels toxiques qui 



agressent notre environnement. J'ai été enfin réconforté de vous voir vous réjouir de ce que 
certaines tensions politiques se relâchent, que les hostilités traditionnelles perdent de 
leur violence. 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mon pays a toujours souscrit à 1‘analyse et 
aux options de l'OMS, et il s'est empressé d'adopter des lois et des règlements conformes aux 
recommandations de notre Organisation. La restructuration et les projets ont été mis en 
place. Et quand la déstabilisation à laquelle on l'a soumis en a entravé l'application, il 
s'est adressé aux instances internationales, aux institutions spécialisées des Nations Unies, 
aux organismes gouvernementaux et non gouvernementaux； il en a obtenu un soutien appréciable 
dans plusieurs domaines, dont celui de la santé. Qu'ils en soient tous, ici, remerciés. 
Toutefois, le plus prioritaire et le plus actuel de ses souhaits, c'est qu'il puisse 
profiter, lui aussi, de cette détente dont a parlé le Directeur général. Jusqu'ici, il en 
demeure pratiquement écarté； bien au contraire, les hostilités qui s'y livrent depuis 
quatorze années ont atteint leur paroxysme depuis quelques mois et font rage actuellement. 
Tout y est livré aux violences； le pays est écartelé, battu à mort, asphyxié, assiégé. 
Comment voulez-vous qu'il puisse encore suivre la marche, alors qu'il est dépecé, baignant 
dans son sang ？ Toute vie y est exposée et pourchassée, y compris celle des végétaux. Des 
canons de campagne y font rage jour et nuit, même et surtout dans les villes et les agglomé-
rations ；ils crachent des tonnes d'obus sur tout ce qui bouge ou ne bouge pas, dans le tas, 
partout; la population est littéralement terrée, sinon enterrée depuis des semaines. Soumis 
au surplus à un siège parfait, ses frontières sont hermétiquement verrouillées； rien n'y 
entre, même pas les envois gratuits de médicaments ou de lait. C'est la mort qu'on a choisie 
pour lui. 

Les Libanais, si privilégiés et si éblouis par 1'astre du jour, le soleil d'Orient, sont 
actuellement consumés par le feu et traqués par les démons des ténèbres. Pourtant, nous 
relevons le défi de pouvoir continuer notre marche sur la corde raide du danger. Je solli-
cite ,du haut de cette tribune, votre témoignage et votre appui moral, autant, sinon plus, 
que votre soutien matériel. Une fois la survie de nos citoyens assurée, nous reprendrons la 
charge de leur santé dans la plus grande fidélité aux enseignements de l'OMS. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délé-
gués ,Mesdames, Messieurs, un appel émanant de vous pour que cesse le massacre gratuit au 
Liban constituera la contribution prioritaire à la santé des hommes qui y vivent. 

M. AL-MANAA (Qatar) (traduction de l'arabe) ：1 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux ！ Monsieur le Président, Monsieur le 
Directeur général, distingués délégués, c'est un honneur pour moi que de m'adresser à vous au 
nom de l'Etat du Qatar. Comme vous le savez tous, le Qatar est l'un des Etats du Golfe 
arabique et l'un des six pays membres du Conseil de Coopération du Golfe. Il compte 
375 000 habitants et s‘étend sur une superficie de 11 800 kilomètres carrés. 

Au cours de la dernière décennie, les services de santé ont connu au Qatar un dévelop-
pement sans précédent. Deux hôpitaux ont été créés 一 un hôpital général et une maternité et 
hôpital d'obstétrique 一 qui comptent tous deux parmi les plus modernes du monde. Un troisième 
établissement, plus ancien, a été aménagé à 1'intention des handicapés. Tous ces hôpitaux 
disposent d'un personnel extrêmement compétent. Parallèlement, il a été créé dans tout le 
pays des centres de santé de pointe qui fournissent des services gratuits à la fois aux 
Qatariens et aux étrangers résidant dans le pays. Les services préventifs et curatifs sont 
constamment renforcés, et les soins sont assurés gratuitement à tous les membres de la 
collectivité. 

Environ 90 % des foyers ont l'eau courante, et 1'électricité fait partie de la vie 
quotidienne dans tout le pays. 

Il a été constitué un haut comité pour la protection de 1‘environnement, lequel, avec le 
Ministère des Municipalités, a beaucoup contribué à protéger 1‘environnement de la pollution 
et de la propagation des maladies. 

Monsieur le Président, nous cherchons toujours à atteindre les meilleurs résultats 
possibles, et nous espérons que la paix et la santé régneront un jour dans notre monde, ce 
monde qui, à l'heure actuelle, ne connaît pas la paix, notamment dans notre patrie arabe, où 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation du Qatar pour insertion dans le compte 
rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 



un peuple, qui appartient à notre famille arabe - le peuple de Palestine - est encore sous le 
joug de 1‘occupant étranger. Le peuple palestinien a besoin d'une assistance afin de se 
libérer de 1'injustice dont il est victime. Nous espérons que l'OMS fera tous ses efforts 
pour prêter assistance à ce peuple, traité injustement, qui a été dépossédé de sa terre et 
privé de santé et de paix. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT par intérim : 

Je demande maintenant au Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs de 
venir à la tribune pour présenter le deuxième rapport de la Commission. Monsieur Gilani, vous 
avez la parole. 

M. Gilani (Pakistan), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne 
lecture du deuxième rapport de la Commission (voir page 332)• 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de anglais): 

Merci, Monsieur Gilani. Y a-t-il des commentaires sur ce rapport ？ En l'absence 
d'objections, le rapport est adopté. Nous nous réunirons de nouveau à 14 h 30 et nous 
commencerons par 1'examen du point 9 de 1‘ordre du jour. La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 40. 



Vendredi 12 mai 1989, 14 h 35 

Président : Professeur CHEN Minzhang (Chine) 

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES (suite) 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

La séance est ouverte. Nous poursuivons le débat sur le point 9 de 1‘ordre du jour. Je 
donne la parole au délégué des Tonga. 

Le Dr TAPA (Tonga) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, je propose de voter au scrutin secret, conformément à 
1'article 78 du Règlement intérieur de l'Assemblée, sur le projet de résolution présenté par 
les délégations des pays suivants : Costa Rica, Fidji, Finlande, Iles Cook, Iles Salomon, 
Irlande, Luxembourg, Samoa, Suisse et Tonga, et contenu dans le document 
A42/Conf.Paper № 1 Rev.l. En voici le texte : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Attentive au principe primordial, énoncé dans la Constitution 

lequel la santé de tous les peuples est une condition fondamentale 
et de la sécurité, et dépend de la coopération la plus étroite des 
Etats； 

Notant que, aux termes de l'article 3 de la Constitution de 1 
Membre de 1‘Organisation est accessible à tous les Etats； 

Tenant compte des informations fournies par le Directeur général dans sa note 
verbale du 14 avril 1989, par laquelle il transmettait la lettre où étaient officielle-
ment exprimés le désir de la Palestine de devenir Membre de 1‘Organisation mondiale de 
la Santé et l'intention de promouvoir la mission humanitaire de l'Organisation mondiale 
de la Santé comme moyen d'instaurer la paix au Moyen-Orient; 

Prenant acte de la résolution 43/177 de 1'Assemblée générale des Nations Unies； 
Prenant acte de la déclaration politique du Conseil national palestinien à sa 

dix-neuvième session extraordinaire, qui a eu lieu à Alger du 12 au 15 novembre 1988； 
Consciente du fait que la Conférence des ministres africains de la santé de l'Orga-

nisation de 1'Unité africaine, à sa troisième session ordinaire tenue à Kampala du 3 au 
5 mai 1989, a adopté la résolution CAMH/EXP/Res.8(III), qui demande notamment à l'OMS de 
veiller au respect intégral des droits à la santé du peuple palestinien dans les terri-
toires occupés； 

Soulignant qu'il importe de continuer à chercher à établir la paix au Moyen-Orient; 
Prenant en considération les articles pertinents de la Constitution de l'OMS; 
Félicitant le Directeur général des démarches diplomatiques qu'il a entreprises en 

vue de parvenir à la fois à éclaircir la situation et à trouver une solution satisfai-
sante pour tous； 

Reconnaissant dans ce contexte que les questions juridiques et les autres questions 
liées à la demande formulée par la Palestine pour devenir Membre de 1‘Organisation 
mondiale de la Santé nécessitent une étude plus détaillée； 
1. EXPRIME 1‘espoir que le peuple palestinien sera pleinement représenté au sein de 
1‘Organisation mondiale de la Santé par ses représentants légitimes； 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer ses études sur la demande de la Palestine contenue dans la note 
verbale du 14 avril 1989 et sur ses conséquences pour l'activité de l'OMS, en 
consultation avec toutes les organisations et tous les organes appropriés； 

de l'OMS, selon 
de la paix du monde 
individus et des 

OMS, la qualité de 



2) de présenter un rapport sur 1‘aboutissement de ses études à la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour qu'elle prenne une décision; 
3) d'entreprendre immédiatement, en collaboration avec tous les Membres de l'OMS, 
avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et avec les 
autres personnes intéressées, de développer 1‘assistance fournie pour améliorer la 
situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires occupés； 
4) d'entamer une discussion avec toutes les parties intéressées en vue d'assurer 
la fourniture par l'OMS d'une assistance importante dans le domaine de la santé au 
peuple palestinien dans les territoires occupés. 

J'ai 1‘honneur et le privilège de présenter au nom des auteurs ce projet de résolution 
sur la demande d'admission à la qualité de Membre de l'OMS présentée par la Palestine, 
question si importante et si délicate qu'elle doit faire l'objet d'un vote au scrutin secret. 

J‘aimerais maintenant expliquer en quelques mots pourquoi ma délégation et les autres 
auteurs du projet de résolution ont pensé qu'il était nécessaire de soumettre un tel projet à 
l'Assemblée. Nous avons examiné avec beaucoup d'attention le document A42/INF.DOC./3. Nous 
sommes conscients du fait que le peuple palestinien a besoin d'être représenté légitimement 
au sein d'organisations humanitaires telles que l'OMS. Nous savons aussi qu'il vit des 
moments fort pénibles et qu'il se voit frustré de certains droits fondamentaux qui devraient 
lui être accordés. Nos délégations ont également noté la demande d'admission à la qualité de 
Membre de l'OMS présentée par la Palestine. Nous avons en même temps pris note des avis de 
diverses délégations sur ce sujet difficile, qui soulève des problèmes juridiques. Sans 
partager nécessairement tel ou tel point de vue, nous constatons que l'admission de la 
Palestine pose en effet toute une série de problèmes à la fois juridiques et politiques, que 
nous sommes incapables, j‘en ai peur, de résoudre actuellement. L'Assemblée générale des 
Nations Unies a probablement rencontré le même genre de difficultés quand elle a adopté la 
résolution 43/177 accordant à la Palestine le même statut d'observateur qu‘auparavant. 

Dans ces conditions, nos délégations proposent que le Directeur général soit autorisé à 
consacrer une étude exhaustive aux implications pour 1'activité de l'OMS de la demande 
d'admission de la Palestine. Je pense que le présent projet de résolution exprime beaucoup 
des différents points de vue des Etats Membres de l'OMS. C'est pourquoi je propose, au nom 
des auteurs du projet, que l'Assemblée renvoie l'examen de la demande d'admission de la 
Palestine à sa prochaine session, afin de permettre au Directeur général d'approfondir la 
question. De cette façon, nous connaîtrons mieux toutes les incidences de la décision que 
l'on nous demande de prendre. 

En conclusion, une fois de plus, je demande formellement que le projet de résolution 
figurant dans le document A42/Conf.Paper № 1 Rev.1 fasse l'objet d'un vote au scrutin 
secret, comme le prévoit l'article 78. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne maintenant la parole au délégué de l'Algérie. 

M. AIT CHALAL (Algérie): 

Monsieur le Président, je voudrais avant toute chose vous dire que je dois exprimer ma 
perplexité et mon étonnement de la façon dont les débats ont été menés à 1'ouverture de cette 
séance. J'ai assisté à beaucoup de réunions internationales, dans le cadre des Nations Unies 
ou en dehors. J'ai pratiqué des procédures diverses, françaises ou britanniques, ou arabes ou 
latino-américaines； il est connu et traditionnellement admis dans toutes les formes de procé-
dure que la motion d'ordre prévaut sur tout. Notre Règlement intérieur stipule dans son 
article 58, que je cite : 

Au cours de la discussion de toute question, un délégué ou un représentant d'un 
Membre associé peut soulever une motion d'ordre et le Président prend à son endroit une 
décision immédiate. Un délégué ou un représentant d'un Membre associé peut faire appel 
de la décision prise par le Président; dans ce cas, 1'appel interjeté est aussitôt mis 
aux voix. Un délégué ou un représentant d'un Membre associé qui soulève un point d'ordre 
ne peut aborder le fond de la question en discussion, mais doit s'en tenir au point 
d'ordre. 



Donc il est évident que le point d'ordre prévaut sur tout le reste, et je suis particu-
lièrement touché, pour ne pas dire blessé, par le fait que cette procédure n'ait pas été 
respectée. Vous savez, Monsieur le Président, le respect et l'estime que nous portons à votre 
personne, vous savez aussi combien nous sommes attachés au respect de la légalité des organi-
sations internationales, et nous sommes particulièrement touchés et tristes de constater que 
sur un sujet aussi important les principes élémentaires et les règles élémentaires de notre 
Organisation n'ont pas été respectés. 

Maintenant, pour ce qui est de 1'intervention du délégué des Tonga, je n'ai rien à 
cacher à cette Assemblée et je dois m'exprimer en toute franchise. Je voudrais d'abord 
signaler que je prends la parole certes en tant que représentant de la délégation algérienne, 
mais que je parle aussi au nom de toutes les délégations arabes ici présentes à 1'Assemblée 
de l'OMS. Hier, quand vous avez reçu, Monsieur le Président, une délégation des Ministres 
arabes, nous vous avons très clairement posé la question de savoir comment vous alliez 
diriger cette séance, dont 1'importance n'échappe à personne, et nous vous avions déjà posé 
le problème de notre intervention et, bien mieux, pour bien marquer notre volonté d'inter-
venir les premiers afin d'exposer la question, nous avions fait une demande par écrit dont 
j'ai le double devant moi. Vous nous avez répondu qu'il y avait lors de la séance de mercredi 
dernier, un délégué qui était inscrit et qui n'avait pas pu prendre la parole : il s‘agissait 
du délégué des Tonga. Nous vous avons fait remarquer, Monsieur le Président, deux choses. La 
première, c'est que la délégation des Tonga n'était pas la seule à avoir demandé la parole 
mais qu'il y avait de nombreuses autres délégations, y compris des délégations arabes, qui 
avaient demandé la parole et qui n'avaient pas pu parler pour la simple raison que nous 
étions passés au vote. Le deuxième élément sur lequel j‘insiste, c'est que le délégué des 
Tonga, comme les autres délégués, avait demandé la parole mercredi. Or, à ma connaissance, la 
séance de ce jour ayant été close, en vertu de quel droit considère-t-on qu'il y a une 
réservation de place ？ Nous ne sommes pas dans un cinéma où l'on a retenu sa place. Il y a 
une procédure traditionnelle pour chaque séance, il y a des inscriptions. Et dans le cas 
présent, je le dis très franchement, nous considérons que c'est là une procédure pour le 
moins inhabituelle, et je suis très correct et très respectueux en employant un vocabulaire 
aussi modéré. 

Donc, Monsieur le Président, nous devons très franchement exprimer notre protestation la 
plus vive pour la façon dont la procédure a été appliquée, et je pense que c'était d'une 
façon qui n'était peut-être pas très opportune et qui risque d'altérer le climat de bonne 
entente et de coopération et d'amitié qui doit présider à nos travaux. Même si nous ne sommes 
pas d'accord, ce qui est tout à fait normal, nous sommes là pour dialoguer, pour chercher des 
solutions en commun. Mais lorsque des délégations constatent que nous ne respectons et que 
nous ne tenons pas compte même des principes fondamentaux et des règles élémentaires de notre 
Organisation, elles sont en droit de s'interroger sur la signification et la portée d'un tel 
comportement. Cela dit, je suis sûr que ces déclarations figureront en bonne place dans les 
procès-verbaux de cette séance. 

J‘aimerais maintenant aborder le fond de la question, à savoir le point 9 de l'ordre du 
jour tel qu'il nous est présenté, non pas par le projet de résolution contenu dans le 
document A42/Conf.Paper № 1 Rev.1, car ce projet de résolution - et d'ailleurs c'est en 
fonction de cela qu'il a eu la priorité dans le débat 一 est considéré comme étant le plus 
éloigné quant au fond, ce qui lui a valu la priorité de discussion. Permettez-moi de vous 
dire, Monsieur le Président, que ce document est non seulement éloigné du sujet, mais je 
pourrais même dire qu'il est totalement hors sujet. Car le vrai problème, le problème 
fondamental, le problème cardinal que nous devons résoudre aujourd'hui, c'est de répondre 
d'une façon claire à une demande d'adhésion formulée par un Etat. Et cela doit nous ramener à 
la réalité des faits. Il ne faut pas que les artifices de procédure nous éloignent du fond du 
problème, il ne faudrait pas que 1‘arbre cache la forêt. Nous devons voir la réalité en face, 
telle qu'elle se présente à nous. 

Dans une lettre en date du 1er avril, M. Yasser Arafat, Président de l'Etat de Palestine 
et Président du Comité exécutif de l'Organisation de Libération de la Palestine, a formulé 
d'une façon officielle une demande auprès de Monsieur le Directeur général, une demande 
d'adhésion en tant que Membre à part entière à l'OMS. J'aimerais rappeler quelques termes de 
cette lettre car ces termes sont hautement significatifs des motivations profondes et des 
objectifs visés par 1'Etat palestinien en demandant son adhésion à 1‘Organisation mondiale de 
la Santé. Je lis : 



Par la présente, je tiens à vous informer du désir de l'Etat de Palestine de 
devenir Membre à part entière à l'OMS en application de l'article 6 de la Constitution. 
A cette occasion, j'ai le plaisir de vous confirmer que l'Etat de Palestine accepte la 
Constitution de 1‘Organisation mondiale de la Santé, qu'il adhère aux dispositions de 
ladite Constitution et qu'il s'engage à s'acquitter de toutes les obligations et 
responsabilités résultant de son adhésion à part entière à 1‘OMS. 

Je tiens à vous assurer du désir du Gouvernement et du peuple de Palestine de 
renforcer les relations mutuelles avec l'Organisation mondiale de la Santé en vue 
d'appuyer les organisations internationales et les services qu'elles rendent à 
l'ensemble de l'humanité, ainsi que pour favoriser l'instauration de relations mutuelles 
entre ces organisations et notre peuple dans le but d'atténuer les souffrances qu'il 
endure sous 1‘occupatiôn israélienne, de mettre fin à cette occupation et de recouvrer 
et d'exercer ses droits nationaux inaliénables conformes à la légitimité internationale 
et aux résolutions des Nations Unies, et notamment le droit de rentrer dans son pays, de 
s‘autodéterminer et d'y créer son propre Etat indépendant. 

Monsieur le Président, je m'excuse d'avoir été amené à citer un passage aussi long, mais 
si j'ai tenu à le faire, c'est précisément pour ramener le débat à sa substance véritable. 
Aujourd'hui, l'Etat de Palestine demande son adhésion à 1‘Organisation des Nations Unies. Les 
gens peuvent se demander pourquoi il choisit ce moment pour le faire ？ Eh bien, la raison en 
est très simple. C'est qu'en novembre dernier, un événement maj eur et historique est inter-
venu dans les structures du peuple palestinien, c'est la proclamation de l'Etat de Palestine. 
C'est là un événement d'une portée majeure qui change fondamentalement les données du 
problème. Cet Etat a été reconnu déjà par une centaine de pays environ. Il entretient des 
relations diplomatiques ayeс un très grand nombre de pays grands et petits. Il entretient des 
relations officieuses, par ailleurs, même avec des pays qui ont toujours manifesté une forme 
d'hostilité caractérisée à 1'endroit de la cause palestinienne. Mais, le réalisme prévalant 
toujours dans les affaires d'Etat, on a fini par tenir compte des réalités têtues, à savoir 
que le peuple palestinien est un peuple véritable, est une nation qui aspire à une vie natio-
nale authentique et qui veut créer son Etat, avoir sa patrie, à l'instar de tous les peuples 
du monde. 

Certains nous imposent toute une argumentation d'ordre juridique, que je considère 
personnellement comme étant une argumentation pour le moins spécieuse, qui consiste à avancer 
le problème des règles internationales et à contester un certain nombre de caractéristiques 
d'un Etat. 

S'il s'agit du peuple, y a-t-il parmi nous ici quelqu'un qui oserait contester 1‘exis-
tence du peuple palestinien ？ Saris remonter à la nuit des temps ni à l'histoire lointaine et 
biblique, chacun de nous sait que les Philistins ne sont pas nés d'hier. C'est un peuple qui, 
tout au long de l'histoire de cette région, a joué un rôle décisif, à la fois sur le plan 
matériel et sur le plan spirituel. Mais sans aller jusque-là, la lutte que mène actuellement 
le peuple palestinien, cette lutte héroïque, ces efforts extraordinaires qu'il déploie, ces 
sacrifices incalculables qu'il consent ne sont-ils pas, j'en suis persuadé, la meilleure 
preuve de 1'existence de ce peuple et de son aspiration à la vie, à une vie authentique en 
tant que peuple et nation ？ Au demeurant, depuis dix-huit mois, le monde entier observe avec 
des marques à la fois de commisération mais aussi d'admiration le combat héroïque incarné par 
1'intifada, où 1'on voit à longueur d'année, à longueur de journée des enfants, des femmes, 
des vieillards, ensemble du peuple palestinien, des pierres à la main, faire face à une 
armée d'occupation avec tous les moyens de destruction qu'elle utilise. Malgré la répression 
féroce qui s‘abat sur le peuple et sur cette jeunesse, la volonté de ce peuple reste iné-
branlable ,et nous sommes profondément convaincus que c'est là un tournant décisif dans 
l'histoire de la Palestine qui, inéluctablement, débouchera sur 1'édification d'un Etat 
palestinien authentique et qui permettra au peuple palestinien de retrouver sa place dans le 
concert des nations. 

Maintenant il y a un autre argument, l'argument territorial. Enfin, respectons d'abord 
nos propres décisions, quand je dis nos propres décisions, je veux dire les décisions de 
l'Organisation des Nations Unies : 1'Etat de Palestine a été créé en 1947 par la résolu-
tion 181 (II) des Nations Unies, ce n'est pas une création nouvelle. Il s'agit simplement du 
fait que ce territoire est aujourd'hui occupé pour une très large part, occupé même tota-
lement par 1‘armée israélienne, après que celle-ci a pratiqué une politique d'agression et de 
domination qui se prolonge jusqu'à ce jour. Le peuple palestinien ne demande pas mieux que de 
récupérer son propre territoire. Il appartient justement à la communauté internationale de 



mettre fin à ce scandale de 1'esprit, à cette situation intolérable qui fait qu'un peuple est 
chassé de chez lui, spolié de ses biens, ou que lorsqu'il est dans son pays, il subit à 
longueur de journée la répression et les humiliations de la soldatesque israélienne. 

Pour ce qui est des structures d'Etat, je l'ai dit tout à l'heure, l'instance la plus 
représentative de la Palestine, je veux parler du Conseil national palestinien, a décidé la 
création d'un Etat. Or, tout le monde sait le caractère démocratique et représentatif de 
cette institution qui intègre l'ensemble des forces palestiniennes, quelles que soient leurs 
orientations politiques, et vous savez qu'elles sont très diverses, mais l'essentiel, c'est 
que cet organisme a décidé premièrement de créer cet Etat et deuxièmement de promouvoir un 
problème politique fondamentalement orienté en vue de 1‘avènement d'une ère de paix dans la 
région. 

C'est sur cette base et en fonction de ces éléments nouveaux que nous devons envisager 
l'ensemble des problèmes afférents à la Palestine. Je le dis très franchement, tout aspect 
humanitaire, social, économique ou autre afférent à la Palestine a une connotation politique 
fondamentale et doit prendre en compte la lutte du peuple palestinien pour recouvrer ce droit 
imprescriptible et pour créer son Etat et créer les structures nécessaires pour que son 
peuple puisse vivre librement dans un Etat indépendant comme tous les peuples du monde. Je ne 
voudrais pas aller au-delà encore de cette démonstration, mais nous voudrions simplement 
insister sur le fait que les derniers mois nous ont prouvé avec éloquence que la direction 
politique palestinienne a fait des pas gigantesques dans la voie de la négociation et de la 
paix. Et ceci n'est pas une appréciation personnelle, à titre individuel ou collectif (je 
veux parler des Etats arabes), mais l'ensemble des pays du monde se plaisent à rendre hommage 
à cet effort remarquable qui a été consenti par le peuple palestinien, par sa direction 
politique, par l'Etat palestinien, puisqu'il s'agit maintenant de l'Etat palestinien, à tous 
ces efforts qu'ils ont consentis pour hâter l'heure de la paix, l'heure de la négociation, en 
vue d'une solution juste et durable. 

Face à tous ces efforts de bonne volonté, face à cette dynamique nouvelle à laquelle 
tout le monde rend hommage, le peuple palestinien et la direction politique palestinienne se 
heurtent à 1'obstination systématique d'Israël, qui rejette systématiquement toutes les 
offres de paix et qui s'obstine à vouloir imposer une capitulation. Pour cette raison, dans 
ce contexte particulier, et si réellement nous devons oeuvrer dans le sens de la paix, si 
nous voulons aider à la promotion d'une dynamique nouvelle qui doit déboucher sur la négocia-
tion, nous savons qu'il y a des tentatives, des efforts considérables déployés par les Etats, 
et notamment les grands Etats, les grandes puissances, les membres permanents du Conseil de 
Sécurité, ou du moins la majorité d'entre eux, pour promouvoir une conférence internationale 
pour le règlement du problème du Moyen-Orient. Or, tous les efforts faits dans cette direc-
tion sont systématiquement contrecarrés par Israël et certains de ses alliés. 

Aujourd'hui, en acceptant 1'adhésion de la Palestine dans notre Organisation, à mon 
sens, cette adhésion aurait une double signification. La première d'abord, c'est que notre 
enceinte est certainement la plus représentative moralement pour consacrer la place de la 
Palestine dans les arènes internationales, parce que notre Organisation est une organisation 
qui se préoccupe avant tout de l'homme, de la dignité de l'homme, de la santé de l'homme, et 
je dirais même qu'elle devrait inscrire en lettres d'or sur son fronton que cette organi-
sation se préoccupe avant tout du droit à la vie des individus comme des peuples. C'est pour 
cette raison que l'admission de la Palestine constituerait une très grande contribution de 
notre part à 1‘encouragement de ce processus de paix, à 1‘appui de cette dynamique de paix 
qui est actuellement dégagée, mais aussi une aide à vaincre les résistances obstinées de 
certains, 1'opposition catégorique d'autres, qui se refusent à cette dynamique de la paix et 
qui voudraient imposer par la force une solution contraire aux principes des Nations Unies. 

Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire sur le fond du problème, parce 
qu'il faut que notre Assemblée sache exactement quels sont les tenants et les aboutissants de 
cette demande, et je suis profondément convaincu que le projet de résolution qui nous est 
actuellement soumis ne répond absolument pas ni aux motivations profondes ni aux objectifs 
essentiels qui ont motivé, qui ont déterminé la demande de la Palestine. C'est un projet, je 
1'ai dit tout à l'heure, qui est non seulement éloigné du sujet, mais je dirai même absolu-
ment étranger au sujet parce que 1'essentiel porte - et je ne minimise pas la portée de ces 
aspects 一 sur l'aide éventuelle et immédiate que nous sommes en mesure d'apporter au peuple 
palestinien et aux enfants de cette population palestinienne qui est actuellement soumise à 
rude épreuve. Mais le vrai problème à notre sens rie peut pas se cantonner dans des aspects 



marginaux ou des aspects parallèles, mais doit aborder fondamentalement la question, с‘est-
à-dire 1'adhésion de la Palestine à l'Organisation des Nations Unies. С'est pour cette raison 
que ma délégation ne peut pas voter un tel projet, ne peut pas appuyer un tel projet et par 
conséquent s‘opposera à un tel projet dans la mesure où il ne répond pas aux objectifs 
essentiels visés par le peuple palestinien dans sa proposition d'adhésion. 

J'aimerais revenir pour terminer sur un point de procédure. Je sais que malheureus ement 
le labyrinthe de la procédure est un moyen très astucieux de noyer le poisson dans 1'eau. On 
a demandé le vote au scrutin secret. Je considère que ce n'est pas très glorieux, parce que 
quand on est responsable, on sait prendre ses responsabilités. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Les délégués de trois Etats Membres, la Suède, la Jamahiriya arabe libyenne et Israël, 
ont demandé la parole. Maintenant 1‘observateur de la Palestine demande lui aussi à inter-
venir .J'y viendrai dans un moment. Je donne maintenant la parole au délégué de la Suède. 

M. ANELL (Suède) (traduction de l'anglais): 

Merci, Monsieur le Président. Je voudrais appuyer le projet de résolution contenu dans 
le document A42/Conf.Paper № 1 Rev.1. Avant de commencer, j'aimerais expliciter la position 
de mon Gouvernement. Le Gouvernement suédois se félicite de la décision prise par le Conseil 
national palestinien en novembre dernier à Alger. La Suède soutient fermement le droit des 
Palestiniens à 1‘autodétermination, y compris le droit de créer leur propre Etat. Nous 
espérons que les Palestiniens posséderont bientôt leur propre Etat dans leur propre terri-
toire ,et pourront ainsi accéder à la qualité de Membre à part entière de la famille des 
Nations Unies. Toutefois la Suède n'est pas en mesure de reconnaître l'Etat de Palestine 
- e t elle ne l'a pas fait - car cet Etat ne satisfait pas au critère retenu par le droit 
international : l'exercice effectif du pouvoir de gouverner sur son territoire. 

C'est pourquoi j‘aimerais apporter le soutien de mon Gouvernement au projet de résolu-
tion qui a été brillamment présenté par le Dr Tapa, des Tonga. Le texte de ce projet repré-
sente un compromis soigneusement rédigé, qui, à ma connaissance, bénéficie du soutien de 
nombreuses délégations. Certes, ma délégation aimerait que des éléments de ce texte soient 
rédigés différemment, mais comme nous jugeons capital de parvenir à un compromis constructif, 
nous soutenons ce projet de résolution et invitons d'autres délégations à faire de même. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne maintenant la parole au délégué de la Jamahiriya arabe libyenne. 

Le Dr AL-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de arabe): 

Au nom de Dieu ！ Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord renouveler la protes-
tation formulée par mon collègue, le chef de la délégation algérienne, au sujet de l'ordre 
dans lequel la parole est attribuée aux orateurs. Si certaines interventions ont bien déjà 
été faites mercredi dernier, comment se fait-il que tous les Etats qui ont alors demandé la 
parole n'aient pas été enregistrés à ce moment-là ？ Nous savons personnellement, Monsieur le 
Président, quelle est votre intégrité, quel est votre désir de diriger cette session avec 
réalisme et logique, nous vous faisons confiance, mais nous sommes persuadés qu'il y a 
derrière cette façon d'attribuer la parole d'autres raisons, étrangères à la procédure. Mais 
peut-être toute cette confusion est-elle due à 1'intervention de certains personnages offi-
ciels dans le déroulement de la réunion. Le Royaume des Tonga a demandé la parole mercredi 
dernier, selon toute vraisemblance pour proposer un ajournement. Le Royaume des Tonga a en 
fait voté ce jour-là, et nous avons noté qu'il s'est prononcé pour l'ajournement, aussi 
pourquoi le délégué de ce pays est-il resté inscrit sur la liste des orateurs depuis mercredi 
dernier ？ Monsieur le Président, nous traitons en ce moment d'une question très importante, 
d'une importance que vous êtes sans doute à même d'apprécier personnellement, parce que la 
République populaire de Chine a été empêchée pendant des années d'entrer à l'OMS pour les 
mêmes raisons qui empêchent maintenant la Palestine d'y entrer; mais la Chine a fini par être 
admise à 1‘Organisation, et la Palestine le sera aussi, et nous voyons aujourd'hui le délégué 
de la République populaire de Chine présider la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé. 



Monsieur le Président, la question est simple, bien que certains Etats essayent d'en 
modifier 1‘aspect pour des raisons ignorées de nous. Un Etat a demandé à devenir Membre de 
1‘Organisation mondiale de la Santé, conformément à 1'article 6 de la Constitution. 
L'Assemblée peut voter pour ou contre cette candidature, et il ne saurait y avoir de 
compromis sur une telle question : ou bien l'Etat entre à l'OMS, c'est-à-dire que 1'Assemblée 
accepte d'admettre cet Etat dans l'Organisation, ou bien il n'y entre pas. Le projet de 
résolution dont nous sommes saisis, Monsieur le Président, présenté par le délégué du Royaume 
des Tonga, est en dehors de la question. Tout d'abord, les fonctions mentionnées au para-
graphe 2 du dispositif ne correspondent pas à celles qui sont attribuées au Directeur général 
ou à l'Organisation par l'article 2 de la Constitution. L'Organisation ne peut donner mandat 
d'entreprendre des études et des recherches sur la légitimité des Etats, ou leur droit à 
faire partie de l'Organisation. L'article 2 de la Constitution, Monsieur le Président, fixe 
clairement, sans équivoque, les fonctions et les tâches de 1‘Organisation et de son Directeur 
général. Comment pouvons-nous autoriser le Directeur général à entreprendre des activités qui 
n'entrent pas dans la compétence de notre Organisation ？ Quant à d'autres éléments du projet 
de résolution, tels que les paragraphes 2.3) et 2.4), ils relèvent d'un point différent de 
l'ordre du jour, le point 29, sur la situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires palestiniens occupés. Si je devais faire quelque observation sur les Etats qui 
ont proposé ce projet de résolution, en dépit du profond respect que j‘éprouve pour certains 
d'entre eux, je ne pourrais qu'exprimer mon chagrin de voir qu'ils ont été forcés de proposer 
un tel projet de résolution qui, d'après ce que nous avons entendu dire, a été établi par 
cette personne-ci, ou celle-là. Monsieur le Président, si nous considérons les Etats qui ont 
proposé ce projet de résolution, bien que mon pays respecte tous les Etats grands et petits 
et combatte pour soutenir tous les peuples, on ne peut que constater la différence de dimen-
sion qui existe, sur les cartes géographiques et politiques, entre les Etats auteurs du 
projet de résolution et le peuple et l'Etat de Palestine. Les Iles Cook, par exemple, ne sont 
pas membres des Nations Unies, mais sont un Etat Membre de l'OMS. Nous, en tant qu'Organisa-
tion, nous avons accepté 1'entrée des Iles Cook parce que nous traitons de questions de santé 
de l'homme; comment alors cet Etat pourrait-il rejeter un Etat comme la Palestine ？ Certains 
Etats croient que bien d'autres Etats ne savent même pas où ils se trouvent sur la carte du 
monde, quoique nous ayons des relations avec bon nombre d'entre eux. Monsieur le Président, 
distingués délégués, j‘offre une fois encore mes excuses à ces petits Etats, parce que mon 
peuple et mon pays sont aussi un petit Etat. Je n'ai donc pas l'intention de dénigrer ces 
Etats, mais je vois avec tristesse les petits Etats soutenir un projet de résolution contre 
un autre Etat qui pourrait être leur allié, et dont le peuple pourrait soutenir leur lutte 
vers le progrès et la liberté. 

Monsieur le Président, la question est vraiment très simple : un Etat demande à faire 
partie de cette Organisation au titre de l'article 6 de la Constitution. C'est une question, 
Monsieur le Président, qu'il faudrait soumettre au vote, pour que nous l'approuvions ou la 
rejetions. Pourquoi, Monsieur le Président, distingués délégués, certains Etats remuent-ils 
ciel et terre à cause de cette candidature ？ Je trouve cela étrange, et mon pays exprime son 
étonnement - et veut qu'il en soit pris note 一 devant les attitudes illogiques de certains 
Etats contre cette candidature； quelques Etats ont même menacé de se retirer ou de retenir 
leurs contributions, comme si l'entrée de la Palestine dans l'Organisation mondiale de la 
Santé devait déclencher le Jugement dernier. Imaginez, Monsieur le Président, Monsieur le 
Directeur général, ce qui se serait passé si tous les Etats s‘étaient conduits de la même 
façon, si à chaque fois qu'un Etat avait présenté sa candidature un autre Etat s'y était 
opposé et avait menacé de retirer ses contributions et son assistance； que serait-il advenu 
alors de notre Organisation ？ C'est très étrange, et parfaitement illogique. Monsieur le 
Président, mon pays demande que nous considérions tout de suite la demande de la Palestine, 
puisque le projet de résolution proposé par certains Etats est sans aucun rapport avec la 
question. Nous protestons hautement contre la priorité qui lui est assignée dans le débat sur 
ce point de l'ordre du jour, et nous demandons un vote par appel nominal sur la résolution 
d'admettre la Palestine au nombre des Membres de cette Organisation pour deux raisons. 
D'abord, pour que tous sachent quels Membres ont assumé leur responsabilité historique, ayant 
déclaré reconnaître 1'Etat de Palestine, car ceux qui ont reconnu 1'Etat de Palestine sont 
maintenant plus nombreux que ceux qui reconnaissent le soi-disant Etat d'Israël. Deuxième-
ment, parce qu'il y avait un grave vice de forme dans le vote qui s'est déroulé mercredi 
dernier. Monsieur le Président, certains Etats dont les droits de vote ont été suspendus au 
titre de l'article 7 de la Constitution ont en fait voté, et on ne nous a pas entendus 



lorsque nous avons essayé de soulever une motion d'ordre à ce propos. Pour ces raisons donc, 
et pour que le vote soit clair, nous demandons maintenant - et nous n'exerçons de pression 
sur personne parce que nous croyons au courage des peuples et des petits Etats, nous les 
croyons capables de prendre des positions historiques dans 1'intérêt de l'humanité 一 nous 
vous demandons donc, Monsieur le Président, et c'est dans votre compétence en tant que 
Président de l'Assemblée, conformément au Règlement intérieur, d'ouvrir immédiatement le 
scrutin sur la candidature de la Palestine à la qualité de Membre de cette Organisation. Nous 
devons ou approuver ou rejeter cette candidature, en votant sur ce point. Je vous rappelle 
que le texte du projet de résolution, qui a été présenté par les délégations des pays 
suivants : Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Iraq, 
Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, Répu-
blique arabe syrienne, Somalie, Soudan, Tunisie, Yémen, et Yémen démocratique est contenu 
dans le document A42/Conf.Paper № 2 et est ainsi rédigé : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Guidée par les dispositions de la Constitution et du Règlement intérieur, 
Ayant examiné la demande d'admission de l'Etat de Palestine comme Membre de 

1‘Organisation mondiale de la Santé présentée au Directeur général le 6 avril 1989 en 
application de l'article 6 de la Constitution, 

DECIDE d'admettre l'Etat de Palestine comme Membre de l'Organisation mondiale de la 
Santé. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le Dr Nakaj ima, Directeur général, a demandé à intervenir, conformément à 1‘article 56. 
Docteur Nakajima, vous avez la parole. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais): 

L'allusion faite dans son intervention par le distingué délégué de la Jamahiriya arabe 
libyenne au pays d'origine du Président m'étonne quelque peu. Le Président, vous le savez, a 
été élu à 1'unanimité par cette Assemblée. De ce fait, il n'a pas de nationalité 一 pas plus 
que je n'en ai moi-même, en raison de mon élection, l'an dernier, au poste de Directeur 
général. Il restera sans nationalité tant que durera la présente Assemblée. Je suis en 
parfait accord avec le Président, qui ne se comporte en aucune manière comme le délégué de la 
Chine. 

Vous avez aussi évoqué la situation de certains pays. L'endroit me semble mal choisi 
pour ce faire. Et les Iles Cook, par exemple, ont bel et bien un territoire sur lequel 
s'exerce leur souveraineté. 

Monsieur le Président, distingués délégués, j‘ai exprimé dans mon allocution de mardi 
dernier mon vif espoir que notre sagesse collective nous garde de mettre en péril 1‘avenir de 
notre Organisation. Cet avenir est maintenant entre vos mains. Si vous croyez vraiment que la 
santé de tous doit transcender la politique, vous saurez quelle décision prendre. 

Pour ma part j'ai tenté, de la façon que je crois la meilleure 一 en tant qu'intermé-
diaire et par des voies dites diplomatiques - de déblayer votre route pour que vous puissiez 
parvenir à des conclusions sages et modérées. Vous êtes tous 一 ce n'est pas un secret 一 au 
courant de mes deux rencontres avec S.E. Yasser Arafat, de ma visite à Washington et de mes 
nombreux entretiens avec des représentants et des délégations diplomatiques ici à Genève. 
Hélas ！ mon espoir d'arriver à un consensus international a été déçu. De ces discussions, 
cependant, une certitude est née. En dépit de différences apparemment irréconciliables, il 
existe un sentiment commun incontesté, et c'est un profond respect pour l'OMS et pour le 
Président de l'Assemblée mondiale de la Santé. L'OMS est respectée à la fois en tant qu'auto-
rité coordonnatrice de l'action de santé internationale et pour la collaboration qu'elle 
apporte aux pays dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. C'est pour 
cela que vous avez examiné avec tant de soin ce projet de résolution présenté dans le docu-
ment A42/Conf.Paper № 1 Rev.l. Ce projet de résolution représente un compromis, au mieux un 
consensus. Ses auteurs ont essayé de tenir compte, d'une manière purement démocratique, de 
tous les points de vue. Il ne compromet les espérances et les aspirations d'aucune partie. 



Il respecte les désirs de tous les intéressés, et s‘appuie sur la longue histoire de cette 
institution spécialisée dans le domaine de la santé. Il garantit la santé et le bien-être 
futurs de tous. 

A présent, l'avenir est entre vos mains; je vous prie en toute conscience de me 
témoigner votre confiance - si vous avez toujours confiance en moi - et de prouver que vous 
avez foi en notre remarquable Organisation, dont la force nous permettra d'aborder tous 
ensemble le XXIe siècle. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne maintenant la parole au délégué d'Israël. 

M. ELIAV (Israël) (traduction de ]/anglais): 

Monsieur le Président, ma délégation prend la parole pour exprimer son rejet absolu de 
la demande dfadmission à la qualité de Membre qui est soumise à l'Assemblée. La délégation 
d'Israël a pleinement expliqué sa position dans sa communication au Directeur général. Par 
respect pour la déclaration que le Directeur général vient de faire devant l'Assemblée, ma 
délégation s‘abstiendra de tout autre commentaire. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué du Nicaragua a la parole. 

M. VARGAS (Nicaragua) (traduction de espagnol): 

Monsieur le Président, si vous décidez de soumettre à 1‘examen de cette Assemblée le 
document A42/Conf.Paper № 1 Rev.1 relatif au point 9 de l'ordre du jour que nous examinons 
en ce moment, notre délégation souhaiterait proposer auparavant quelques amendements dont 
nous vous remettrons le texte au plus tôt. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au délégué du Zaïre. � 

Le Professeur NGANDU-KABEYA (Zaïre): 

Monsieur le Président, après avoir entendu le Directeur général et après avoir lu très 
attentivement le projet de résolution qui nous est soumis (contenu dans le document 
A42/Conf.Paper № 1 Rev.l), je voudrais insister sur le fait que cette résolution apparaît 
comme un très large compromis, et qu'en tant que tel, si nous nous mettons à en soustraire 
une phrase ou quelques mots, elle perdra toute sa substance. Donc je demande, contrairement à 
mon collègue de la délégation du Nicaragua, que la résolution soit mise aux voix telle 
qu'elle est. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le Conseiller juridique a la parole. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Monsieur le Président, 1'Assemblée se trouve devant un problème difficile. En effet, on 
vient de remettre à la Présidence, à 1'instant même, un certain nombre d'amendements; en 
fait, j'ai huit paragraphes d'amendements devant moi, et je me demande, Monsieur le 
Président, ce que vous estimez convenable. Voulez-vous que l'on distribue ces amendements ？ 
Evidemment, il appartient à l'Assemblée de décider si elle désire les considérer, en tenant 
compte de l'article 52. Je ne vois que deux solutions. Ou bien vous acceptez de les consi-
dérer, en tenant compte de l'article 52, auquel cas nous les ferons immédiatement reproduire； 
ou bien vous décidez de ne pas les considérer, Monsieur le Président, comme le Zaïre l'a 
proposé. Je crois vraiment que le choix doit être fait. Mais peut-être voudriez-vous demander 
à l'Assemblée quel est son sentiment ？ 



Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je pense que le délégué du Zaïre entend maintenir sa proposition de mettre aux voix le 
projet de résolution sans qu'il lui soit apporté d'amendements. Est-ce bien le cas ？ Je donne 
la parole au délégué du Nicaragua. 

M. VARGAS (Nicaragua) (traduction de lrespagnol): 

Monsieur le Président, consciente du caractère délicat de la situation et de 1'impor-
tance capitale du point que nous sommes en train d'examiner, ma délégation souhaite une 
parfaite transparence dans la prise de décisions et le plus grand respect du Règlement 
intérieur, pour que nous évitions de nous trouver dans la même situation que lors de la 
séance de mercredi et au début de la présente séance. 

Au cas où vous décideri'ez de mettre aux voix le projet de résolution dont nous 
discutons, notre délégation a proposé une série d'amendements que nous ne retirerons pas et 
que nous espérons voir soumis à 1‘examen des honorables Membres de cette Assemblée. 

Monsieur le Président, le Conseiller juridique de 1‘Organisation a invoqué 1'article 52 
du Règlement intérieur de 1'Assemblée. Je souhaite que 1'on applique la dernière partie de 
1'article qui stipule, je cite : "Toutefois, le Président a la faculté d'autoriser la 
discussion et 1‘examen des amendements, même s'ils n'ont pas été distribués ou ne l'ont été 
que le jour même". Au cas où vous souhaiteriez faire usage de votre prérogative et où vous 
décideriez de soumettre les amendements au vote de cette Assemblée, nous vous demandons de 
bien vouloir procéder à un vote par appel nominal. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

S‘agit-il d'une motion d'ordre ？ S'il en est ainsi, je donne la parole au délégué de 
l'Algérie. 

M. AIT CHALAL (Algérie): 

Monsieur le Président, 
vraiment pas avec beaucoup 

e m'excuse de devoir intervenir une seconde fois； ce n'est 
enthousiasme, parce qu'il s'agit toujours de problèmes de 

procédure et nous souhaitons tout de même qu'il y ait une certaine clarté, une certaine 
transparence. C'est vrai que l'article 52 nous semble particulièrement clair en l'occurrence. 
Il y a des amendements qui nous sont proposés par le Nicaragua. De deux choses l'une, effec-
tivement; la première hypothèse est que, ces amendements n'ayant pas été distribués deux 
jours auparavant, l'Assemblée décide. Dans cette première hypothèse, vous prenez 1'initiative 
de soumettre à l'Assemblée les propositions d'amendements; faut-il oui ou non discuter les 
amendements ？ L'Assemblée est souveraine； si elle pense que c'est opportun, nous entamerons 
le débat sur les amendements； dans le cas contraire, le problème est réglé. La deuxième 
hypothèse, Monsieur le Président, concerne votre prérogative personnelle； nous vous faisons 
confiance, vous êtes absolument notre Président à tous et il vous appartient de juger de 
l'utilité, de 1‘opportunité et de 1‘importance de ces amendements, et vous-même, en tant que 
Président, vous avez la faculté de prendre la décision discrétionnaire et que nul ne peut 
contester, d'autoriser la discussion et l'examen des amendements, même si ces amendements 
n'ont pas été distribués et n'ont été soumis que le j our même. Donc, dans les deux cas, nous 
avons la possibilité d'examiner les amendements. 

Je voudrais dire simplement, et il s'agit là d'une question de fond, qu'il serait 
hautement préjudiciable à notre Assemblée d'escamoter les problèmes par des artifices de 
procédure. On n'y a pas intérêt, je crois qu'il vaut mieux que nous discutions dans la 
clarté, et je vous le dis encore une fois sans aucun esprit de polémique ni d'animosité : 
c'est vrai qu'il y a des divergences, mais je crois qu'il serait extrêmement utile que des 
problèmes de cette importance ne soient pas occultés par des artifices de procédure. En tout 
état de cause, il serait important pour nous, et je l'ai dit tout à l'heure, que chacun 
assume ses responsabilités； nous sommes tous aussi responsables les uns que les autres, et 
s'il devait y avoir un vote, nous demandons formellement 一 et j ‘appuie en cela ce qui a été 
dit par le délégué du Nicaragua — que le vote ait lieu par appel nominal. 



Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le Directeur général a demandé la parole. Vous avez la parole, Docteur Nakaj ima. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de anglais): 

Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner à nouveau la parole. Vous êtes 
actuellement saisis d'un projet de résolution qui est le fruit de nombreuses tractations et 
discussions et représente le compromis dont je viens de vous parler. Il semble toutefois que 
vous soyez prêts à examiner des amendements que certains Membres vont peut-être trouver 
inacceptables. Le délégué du Nicaragua a parfaitement le droit de proposer des amendements f 
vous avez parfaitement le droit d'appliquer les dispositions du Règlement et de proposer des 
amendements. Mais nous ne sommes pas ici pour manoeuvrer, nous sommes ici pour statuer sur un 
projet de résolution qui ouvre la voie à la santé future des peuples du monde entier, y 
compris celle du peuple palestinien. 

Nous voulons que vous nous précisiez clairement maintenant ce que vous souhaitez que 
nous fassions. Nous devons tous respecter cette décision. J‘invite tous les Membres repré-
sentés ici à collaborer avec moi à 1'application des recommandations de cette résolution. 
Mais toutes les questions complexes que cela met en jeu ne peuvent être identifiées 
maintenant ... 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Est-ce une motion d'ordre, Monsieur le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne ？ Dans la 
négative, veuillez laisser parler le Directeur général. 

Le Dr AL-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de l'arabe): 

Oui, Monsieur le Président, il s'agit bien d'une motion d'ordre. Je voudrais soulever 
deux points concernant l'application de l'article 6 de la Constitution et de l'article 37 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée. L'article 37 de la Constitution définit les relations qui 
doivent exister entre le Directeur général et les gouvernements. J'appelle 1'attention sur 
l'article 6 qui concerne la qualité de Membre de l'Organisation, et qui est tout à fait 
clair, Monsieur le Président. J'appelle également 1'attention sur l'article 37 de la Consti-
tution concernant les relations entre le Directeur général et les Etats, et qui lui aussi est 
tout à fait clair. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au Conseiller juridique. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Monsieur le Président, je dois avouer que je suis perplexe. L'honorable délégué de la 
Jamahiriya arabe libyenne a mentionné 一 je n'ai écouté que 1‘interprétation en anglais, par 
conséquent je ne sais pas quel a été 1'original 一 l'article 6 de la Constitution, mais aussi 
1‘article 37 du Règlement intérieur; je ne vois vraiment pas la relation entre 1'article 37 
du Règlement intérieur et le point soulevé par cette délégation. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne a la parole. 

Le Dr AL-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de arabe): 

Monsieur le Président, je voudrais expliquer au Conseiller juridique qu'il s'agit de 
l'article 37 de la Constitution, traitant des relations entre le Directeur général et les 
Etats ou organisations. Le Directeur général a contrevenu à cet article puisqu'il dit avoir 
pris contact avec les Etats et préparé une solution de compromis. Cela n'entre pas dans la 
compétence du Directeur général telle que la définit l'article 37 de la Constitution. 



Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

J'invite le Conseiller juridique à prendre la parole. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Monsieur le Président, je tiens à m'excuser auprès du délégué de la Jamahiriya arabe 
libyenne. J'avais mal compris. Je croyais qu'il s'agissait de l'article 37 du Règlement 
intérieur. Cela étant, 1'article 6 dont a parlé ce délégué est l'article de la Constitution 
qui précisément concerne 1‘admission de nouveaux Membres et l'article 37 de la Constitution 
est celui qui concerne les devoirs du Directeur général et du personnel. Vous avez la possi-
bilité de prendre connaissance de ces articles dans les documents qui sont devant vous. Je 
n'ai aucun autre commentaire à formuler. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Puis-je laisser maintenant le Directeur général terminer sa déclaration, conformément à 
l'article 56 ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de anglais): 

••• La motion d'ordre m'a empêché de conclure. Avec votre permission, et en vertu de 
l'article 56, je vais simplement terminer ma phrase. Si j‘outrepasse les droits que me 
confère la Constitution, je vous présente mes excuses； vous ne m'avez pas fait confiance. 

J'étais de votre avis. J'ai dit que toutes les questions complexes mises en jeu ne 
pouvaient être identifiées maintenant. C'est mon opinion, ma conviction personnelle. Ou vous 
partagez le même point de vue, ou vous n'êtes pas d'accord. Quoi qu'il en soit, nous ne 
pouvons pas statuer maintenant. c'est pourquoi je vous demande de coopérer et de me donner 
les moyens au moins de commencer mon travail - la recherche d'un accord - dès la fin de cette 
Assemblée. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué de Cuba demande la parole. Est-ce pour une motion d'ordre ？ Le délégué de 
Cuba a la parole. 

Le Dr ANTELO PEREZ (Cuba) (traduction de lrespagnol): 

Monsieur le Président, nous remercions le Dr Nakaj ima de son appel à la raison, mais 
nous constatons qu'à chaque intervention d'un délégué à la tribune on insiste pour nous faire 
accepter cette résolution. Nous avons parfaitement le droit dans cette Assemblée d'exprimer 
nos opinions； nous ne connaissons pas encore la teneur des amendements proposés par le 
Nicaragua, et déjà l'on y trouve à redire. Je crois qu'il faudrait les distribuer car pour le 
moment, nous sommes en train de parler de quelque chose que nous ignorons. L'Assemblée doit 
consacrer à cette discussion tout le temps nécessaire. Il s'agit là en effet d'une importante 
question de principe pour l'Organisation, et ce n'est pas le moment de lésiner sur le temps 
que l'on va consacrer à 1‘examiner. Un délégué a dit que la résolution proposée est la plus 
satisfaisante； d'autres sont, comme nous, d'un avis différent, et nous avons bien le droit 
d'exprimer cet avis devant l'Assemblée. C'est là un droit que personne ne peut nous 
contester. 

C'est pourquoi je demande au Président de cette Assemblée que nous nous conformions à 
l'article 52. Nous avons passé trente minutes à essayer de savoir si nous allons ou non 
décider de discuter les amendements, mais le Président ne s'est pas prononcé et nous abordons 
maintenant d'autres sujets. Monsieur le Président, va-t-il y avoir, oui ou non, une discus-
sion sur ces amendements ？ Allons-nous ou non attendre deux jours pour avoir le temps de les 
distribuer et de les étudier ？ A mon avis, c'est là le point sur lequel nous devons nous 
prononcer avant toute chose, sans quoi la discussion risque de s‘éterniser. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je demande au Conseiller juridique de donner lecture des amendements au projet de 
résolution. 



M. VIGNES (Conseiller juridique) (traduction de l'anglais): 

Amendements au projet de résolution contenu dans le document A42/Conf.Paper № 1 Rev.1 : 

-Dans le titre, remplacer les mots "la Palestine" par les mots "l'Etat de Palestine"； 
-Au troisième alinéa du préambule, remplacer le mot "lettre" par le mot "demande" et 
remplacer les mots "la Palestine" par les mots "l'Etat de Palestine"; 

- A u quatrième alinéa du préambule, remplacer les mots "Prenant acte de" par les mots 
"Accueillant favorablement" et aj outer à la fin de cet alinéa le texte suivant : "qui 
tient notamment compte de la proclamation de l'Etat de Palestine prononcée par le 
Conseil national palestinien le 15 novembre 1988"; 

-Au cinquième alinéa du préambule, remplacer les mots "Prenant acte de la déclaration 
politique" par "Souscrivant aux décisions"; 

-Aj outer à la fin du huitième alinéa du préambule : "et du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé au titre desquels la demande d'admission de 1'Etat de Palestine 
a été présentée"； 

-Au neuvième alinéa du préambule, supprimer tous les mots après "entreprises" et les 
remplacer par Hy compris les entrevues avec le Président de l'Etat de Palestine afin de 
faciliter l'admission de l'Etat de Palestine à l'Organisation mondiale de la Santé"; 

-Au dixième alinéa du préambule : a) remplacer les mots "les questions juridiques et les 
autres questions liées" par les mots "les critères juridiques liés"; b) remplacer les 
mots "la Palestine" par les mots "l'Etat de Palestine"; c) remplacer les mots 
"nécessitent une étude plus détaillée" par les mots "ont été respectés"; 

-Supprimer les deux paragraphes du dispositif et les remplacer par le paragraphe unique 
suivant : "DECIDE d'admettre l'Etat de Palestine comme Membre de l'Organisation mondiale 
de la Santé". 

Tels sont les amendements proposés par la délégation du Nicaragua. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué du Royaume-Uni veut-il soulever un point d'ordre ？ Vous avez la parole. 

M. SANKEY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, nous venons d'entendre le Conseiller juridique présenter parfai-
tement un texte qui constitue assurément une nouvelle proposition. D'après la dernière phrase 
de 1'article 67 du Règlement intérieur, il est tout à fait clair que nous sommes devant une 
nouvelle proposition. Monsieur le Président, nous avons besoin de temps pour en étudier les 
incidences, et c'est pourquoi je demande la suspension de la séance en vertu de l'article 61, 
qui stipule, je le rappelle à 1'intention des distingués délégués : "Au cours de la discus-
sion de toute question, un délégué ou un représentant d'un Membre associé peut demander la 
suspension ou l'ajournement de la séance. Ces motions ne sont pas discutées, mais sont immé-
diatement mises aux voix." 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

J'invite le Conseiller juridique à prendre la parole. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Monsieur le Président, le délégué du Royaume-Uni demande à faire usage de 1'article 61 
du Règlement intérieur et a sollicité une suspension de séance. Conformément à cet article, 
la motion ne peut pas être discutée mais doit être immédiatement mise aux voix. Il vous 
appartient donc maintenant, Monsieur le Président, de demander à l'Assemblée si elle approuve 
la proposition faite par la délégation du Royaume-Uni. Vous devez donc mettre aux voix immé-
diatement la proposition de cette délégation. 



Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué de la Côte d'Ivoire désire-t-il soulever un point d'ordre ？ Si oui, vous avez 
la parole. 

Le Professeur DJEDJÉ (Côte d'Ivoire): 

C'est un point d'ordre, Monsieur le Président. La Côte d'Ivoire voudrait s'étonner, sur 
un point d'ordre, du comportement de notre Conseiller juridique, car elle estime que la 
question qui est posée est claire et nette. Chacun, pour faire se retarder cette Assemblée, 
peut faire appel à tous les articles du Règlement intérieur ou de la Constitution. Une 
question claire est posée : "Est-ce que 1‘Organisation mondiale de la Santé, dans 1'état 
actuel des choses, accepte, oui ou non, 1'admission de la Palestine à l'OMS ？" C'est là la 
question qui nous est posée. Quelle qu'en soit la formulation, ce qui est clair, c'est que la 
proposition du Nicaragua n'est pas un amendement au premier texte. C'est un nouveau texte. Et 
celui qui vote contre la proposition du Nicaragua vote pour le premier texte. Alors, qu'on 
nous dise clairement pour quel texte nous allons voter. Celui qui vote "oui" pour ce premier 
texte votera "non" contre le texte du Nicaragua, et le texte du Nicaragua — à la différence 
près qu'il sera plus long 一 est exactement le même texte que celui que nous ont soumis les 
Etats arabes. Alors t qu'on nous dise pour quel texte nous allons voter. Parce que si le 
Conseiller juridique veut passer en revue tous les articles, nous allons rester ici jusqu'à 
la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, sans avoir encore décidé de la conduite 
à tenir. Pour nous engager dans une procédure, nous n'allons pas atermoyer comme cela jusqu'à 
la fin de la semaine. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Conformément au Règlement intérieur de l'Assemblée, la motion du Royaume-Uni demandant 
une suspension de séance va être mise aux voix. Je donne la parole au Conseiller juridique. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Je comprends fort bien 1 ‘ intervention du délégué de la Côte d'Ivoire, mais nous avons 
une demande qui a été formulée par une délégation, qui est de suspendre la séance. J ‘ imagine 
que cette suspension peut être de courte durée, et que la délégation du Royaume-Uni désire 
peut-être simplement suspendre la séance pour une dizaine de minutes pour procéder à des 
consultations. Monsieur le délégué de la Côte d'Ivoire, ne pensez-vous pas que nous devons, 
conformément au Règlement intérieur, mettre cette suspension aux voix ？ C'est le Règlement. 
Je ne dis pas qu'il soit bien fondé, mais c'est le Règlement. Et nous pourrons discuter, le 
moment venu, votre question de savoir si oui ou non cet amendement est un véritable amen-
dement ,ou s'il constitue une proposition nouvelle. Mais la priorité doit d'abord être donnée 
à la demande de suspension qui a été formulée par le délégué du Royaume-Uni, et à moins que 
ce membre ne décide de retirer sa demande — ce que je ne crois pas qu'il veuille faire, 
puisque je lui ai fait poser la question 一 ， vous devez décider si oui ou non vous êtes 
d'accord pour suspendre pendant quelques instants la séance. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne désire-t-il soulever un point d'ordre ？ 

Le Dr AL-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de arabe): 

Monsieur le Président, il s'agit bien d'un point d'ordre. Il n'y a d'autre choix que 
d'appliquer 1'article 61, Monsieur le Président, conformément à la motion présentée par le 
Royaume-Uni. Mon pays demande que le vote ait lieu par appel nominal, selon les dispositions 
de l'article 74. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au Conseiller juridique. 



M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne a demandé qu'on procède à un vote par appel 
nominal. Par conséquent, Monsieur le Président, vous devez immédiatement mettre aux voix la 
proposition du délégué du Royaume-Uni de suspendre la séance et pour cela procéder à un vote 
par appel nominal. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au délégué de l'Australie. 

M. WALKER (Australie) (traduction de lyanglais): 

Quelle est la durée de la suspension proposée par le délégué du Royaume-Uni ？ 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué du Royaume-Uni a la parole. 

M. SANKEY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de anglais): 

J‘assure à mon bon ami, le distingué délégué de la Jamahiriya arabe libyenne, que nous 
ne voulions demander que vingt minutes pour nous consulter. Je suis sûr que d'autres délé-
gations apprécieraient ce geste. Si nous procédons à un vote par appel nominal, nous en 
aurons pour environ une heure. Aussi je demande au délégué de la Jamahiriya arabe libyenne 
d'accepter - à moins qu'il ne veuille interrompre les débats 一 la proposition que je formule 
maintenant de suspendre la séance pendant vingt minutes. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne accepte-t-il qu'une suspension de séance de 
vingt minutes soit prononcée sans vote par appel nominal ？ 

Le Dr AL-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de l'arabe): 

S'il s'agit de vingt minutes seulement, nous sommes d'accord. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

En ce cas, la séance est suspendue pour vingt minutes. 

La séance est suspendue de 16 h 10 à 16 h 50. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

La séance reprend. Je donne la parole au délégué du Royaume-Uni. 

M. SANKEY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, je suis très obligé à mon distingué collègue de la Jamahiriya 
arabe libyenne et à l'Assemblée d'avoir permis cette brève suspension de séance. 

Vous vous rappelez, Monsieur le Président, qu‘avant la suspension de séance j‘avais 
fait remarquer que la nouvelle proposition du délégué du Nicaragua demandait une étude plus 
approfondie, car elle constituait en fait une nouvelle proposition. Le distingué délégué du 
Zaïre a, lui, demandé que l'Assemblée n'examine aucun amendement au projet de résolution 
présenté par le distingué délégué des Tonga au nom des auteurs du document 
A42/Conf.Paper № 1 Rev.l. 

Monsieur le Président, je propose maintenant formellement que 1'Assemblée mondiale de 
la Santé n'examine aucun amendement au projet de résolution qu'a présenté le distingué 
délégué des Tonga, et je demande également que l'Assemblée vote sur ma proposition au 
scrutin secret. 



Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué du Zaïre a la parole. 

Le Professeur NGANDU-KABEYA (Zaïre): 

Monsieur le Président, les vingt minutes de suspension de séance qui nous ont été 
accordées nous ont permis de constater effectivement, comme je le disais avant cette 
suspension, que la moindre modification introduite dans le texte qui nous était proposé dans 
le projet de résolution contenu dans le document A42/Conf.Paper № 1 Rev.l ferait de ce 
projet de résolution un tout autre projet de résolution. A la lecture de 1‘amendement qui a 
été proposé par l'honorable délégué du Nicaragua, on se retrouve effectivement devant deux 
résolutions, et c'est pourquoi je reviens à ma première proposition qui était de soumettre 
telle quelle au vote la résolution du document A42/Conf.Paper № 1 Rev.l. Et je crois, 
Monsieur le Président, que, selon le Règlement intérieur de notre Assemblée, les Etats 
Membres peuvent disposer de tout mode de vote et que, pour ce qui est de cette résolution, 
étant donné 1‘importance du problème, vous pouvez accorder aux Etats Membres le droit d'user 
de leur pouvoir discrétionnaire et de se prononcer par un vote au scrutin secret. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Est-ce un point d'ordre que veut soulever le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne ？ 

Le Dr AL-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de arabe): 

C'est exact, Monsieur le Président, et je suis navré de soulever autant de points 
d'ordre, maïs le Règlement intérieur de l'Assemblée indique de façon précise la procédure à 
appliquer, et la proposition du Royaume-Uni et du Zaïre ne repose sur aucune base légale. 
L'article 67 donne la définition de 1‘amendement, l'article 68 indique ce qu'il faut faire 
quand un amendement est proposé. Monsieur le Président, ma délégation demande la clôture du 
débat, selon les dispositions de 1'article 63, et demande également qu'il soit immédiatement 
procédé à un vote par appel nominal sur la proposition présentée par le Nicaragua. J'inter-
prète l'amendement sur la base des articles 67 et 68, et la clôture du débat sur la base de 
l'article 63, qui est on ne peut plus clair. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au Conseiller juridique. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Une proposition formelle a été formulée par le délégué du Zaïre et a été également 
formulée par celui du Royaume-Uni. Cette proposition a été que l'Assemblée, je 1'ai notée en 
anglais, should not consider any amendments to the draft resolution contained in 
document A42/Conf.Paper № 1 Rev.l. Nous avons eu également une demande de vote au scrutin 
secret sur cette proposition. Le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne a demandé la clôture 
du débat. Il importe, avant de clore le débat, de savoir sur quel texte on doit voter, parce 
qu'en effet, jusqu'à présent, la situation juridique des amendements n'a pas été définie, 
puisque certains délégués considèrent qu'on ne doit pas les examiner et, effectivement, en 
vertu de l'article 52, cela pourrait être le cas, mais d'autres voudraient les examiner. 
Donc, même si le débat est clos, et avant de procéder à un vote sur les textes, il faudrait 
savoir sur quels textes l'Assemblée devrait être appelée à voter. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au délégué de la Jamahiriya arabe 
d'ordre. 

libyenne, s'il s'agit d'un point 



Le Dr AL-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de l'arabe): 

Un point d'ordre pour un simple éclaircissement, une explication au bénéfice du 
Conseiller juridique. J'ai mentionné l'article 67 comme justification du rejet de la propo-
sition présentée par les délégués du Royaume-Uni et du Zaïre, puisque leur proposition n'a 
pas de base légale. Il y a, Monsieur le Président, des amendements qui ont été proposés et 
qui entrent dans le cadre de l'article 67. Aux termes du Règlement intérieur de l'Assemblée, 
nous devons voter tout d'abord sur ces amendements. Ce qui a été proposé par le délégué du 
Zaïre, c'est-à-dire de ne pas permettre que l'on apporte des amendements, n'a aucun fondement 
légal, dans aucun Etat, pas plus que dans 1'article 67. Monsieur le Président, si l'Assemblée 
estime que ces amendements modifient le sens de la résolution, ils doivent être mis aux voix 
les premiers puisqu'ils sont le plus éloignés, quant au fond, de la proposition primitive. 
C'est ce que disent les articles 67 et 68. Monsieur le Président, j'ai demandé la la clôture 
du débat pour que l'on puisse mettre aux voix la proposition du Nicaragua. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué du Nicaragua a la parole. 

M. VARGAS (Nicaragua) (traduction de espagnol): 

Monsieur le Président, il semble qu'il faille recourir à d'autres méthodes pour parvenir 
à se faire entendre ici. Je vois bien que vous n'êtes pas tout près de notre délégation, mais 
vous avez des collaborateurs qui sont chargés de surveiller la salle dans son intégralité 
sans faire de discrimination entre les personnes ou les délégués qui demandent la parole. 

Monsieur le Président, nous tenons avant tout à manifester notre désapprobation au sujet 
de la conduite des débats. La proposition d'amendements de ma délégation a été présentée 
avant la suspension de séance, et nous demandions alors qu'elle soit immédiatement soumise à 
un vote par appel nominal. Après quoi vous avez été assez aimable pour suspendre le débat 
pendant vingt minutes à la demande du délégué du Royaume-Uni, apparemment pour laisser aux 
délégués le temps d'étudier ces amendements 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

La discussion doit se limiter aux questions 
désire-t-il soulever un point d'ordre ？ 

Le Professeur DJEDJÉ (Côte d'Ivoire): 

de procédure. Le délégué de la Côte d'Ivoire 

Monsieur le Président, c'est une motion d'ordre, parce que je pense que le bureau des 
séances est en train de nous enliser et que les différentes délégations ont peur des mots. 
Beaucoup de personnes ici ont fait état de leur expérience à des réunions internationales, 
et j'ai l'impression que beaucoup ignorent le sens des mots. Quand une proposition dit que 
ceci est rouge, qu'une autre proposition dit que ceci est noir, ce n'est pas un amendement, 
c'est une contre-proposition. La première proposition sur laquelle nous sommes en train de 
discuter, à savoir celle du document A42/Conf.Paper № 1 Rev.l, est une proposition qui est à 
l'opposé de la proposition du Nicaragua, et la proposition du Nicaragua n'est pas un amen-
dement ,c'est une contre-proposition, et c'est pour cela que la délégation du Zaïre, immé-
diatement après celle du Nicaragua, a suggéré qu'on se prononce sur le document initial, qui 
représente à ses yeux une position de compromis, mais qui n'a pas été modifiée par la délé-
gation du Nicaragua. Nous pensons qu'il ne faut pas avoir ici peur des mots. 

Ma délégation rappelle, comme elle l'a fait tout à l'heure, qu'il y a un seul sujet qui 
est ici mis aux voix, à savoir : est-ce qu'aujourd'hui notre Assemblée de la Santé est prête 
à décider de 1'admission immédiate de la Palestine au sein de l'OMS, ou bien est-ce que 
notre Assemblée projette d'étudier la question pour pouvoir prendre une décision 1‘année 
prochaine ？ Voilà la question qui est posée. La première proposition à laquelle fait allusion 
le Zaïre veut que le débat soit reporté à 1‘année prochaine. La proposition du Nicaragua veut 
qu'on décide aujourd'hui. Qu'on nous permette de voter comme l'ont suggéré le Zaïre et le 
Royaume-Uni, et qu'on n'ait pas peur. Si l'on est ici convaincu qu'on a une majorité pour le 



report du débat, le vote va le prouver. Si l'on est convaincu qu'on a une majorité pour que 
l'Etat de Palestine soit admis, le vote va le décider. Mais cela suppose qu'on vote. Or, dans 
le monde entier, la meilleure des démocraties est celle qui laisse l'individu en face de sa 
conscience. On sait les pressions qui peuvent être faites à droite comme à gauche, et chacun, 
quand il s'exprime au scrutin secret, est en face de sa conscience. C'est pourquoi nous 
appuyons la proposition du Zaïre visant à faire en sorte qu'on se prononce sur 1‘admission, 
oui ou non, de la Palestine à la présente Assemblée, au scrutin secret, et que démocrati-
quement chaque pays prenne ses responsabilités pour qu'on en finisse avec la question. Mais 
je répète qu'il ne faut pas avoir peur des mots； la proposition du Nicaragua n'est pas un 
amendement du document A42/Conf.Paper № 1 Rev.l, c'est une contre-proposition, et il faut 
maintenant passer au vote au scrutin secret, comme l'a proposé le Zaïre. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué de la Hongrie a la parole, s'il s'agit d'un point d'ordre. 

Le Dr JAKAB (Hongrie) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, nous appuyons la proposition des délégués du Royaume-Uni, du 
Zaïre et de la Côte d'Ivoire, de n'accepter aucune modification au projet de résolution 
initial contenu dans le document A42/Conf.Paper № 1 Rev.l, car cela nous semble la seule 
façon de sortir de la situation actuelle. Nous voudrions également proposer de mettre 
immédiatement aux voix ce dernier projet de résolution. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Avant de donner la parole au délégué du Royaume-Uni, je voudrais m'assurer que c'est 
bien pour un point d'ordre. 

M. SANKEY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de 1ranglais): 

Monsieur le Président, vous avez fait preuve de beaucoup de patience au sujet des 
motions d'ordre qui ont été soulevées. Mais notre distingué ami du Nicaragua a abusé de 
notre Règlement intérieur en essayant de faire passer un nouveau projet de résolution sous 
l'apparence d'amendements. Nos distingués collègues du Zaïre et de la Côte d'Ivoire l'ont 
très bien relevé. Je voudrais donc réitérer la proposition que j‘ai déjà présentée 
formellement : que nous passions maintenant au vote sur la décision de n'examiner aucun 
amendement au projet de résolution proposé par le distingué délégué des Tonga, et que le 
vote ait lieu au scrutin secret. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

La parole est au délégué de la République fédérale d'Allemagne. 

M. VOIGTLÂNDER (République fédérale d'Allemagne) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, je ne demande plus la parole pour le moment. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au délégué de l'Algérie. 

M. AIT CHALAL (Algérie): 

Je vous remercie, Monsieur le Président, et encore une fois je vous présente toutes mes 
excuses de devoir intervenir une nouvelle fois sur une question de procédure. Je pense que 
le problème qui se pose très concrètement à nous est le suivant : il y a un projet de réso-
lution, ce projet de résolution est ce qu'il est, exprime une philosophie et des objectifs, 
et a des cosignataires et des gens qui le soutiennent; de 1‘autre côté, une délégation de 
notre Assemblée a proposé des amendements. En vertu 一 et cela c'est un problème de procé-
dure fondamental — en vertu de quel droit peut-on éliminer tel ou tel amendement d'une 



façon arbitraire, parce que telle ou telle délégation estime que tel ou tel amendement est 
totalement contraire à 1‘esprit et entraine un changement total du projet de résolution ？ 
C'est là un problème drappréciation; je lui reconnais ce droit, mais dans le vote de cet 
amendement, il peut le rejeter, c'est son droit absolu, c'est tout à fait normal. Mais 
encore une fois, si nous voulons être respectueux des dispositions statutaires et régle-
mentaires de notre Assemblée, nous devons tout de même accepter la règle du jeu. La règle 
du j eu, c'est que, Monsieur le Président, vous avez pris une décision en fonction de 
1‘article 52, vous avez considéré que les amendements peuvent être examinés, ces amendements 
nous ont été distribués et ils ont été examinés pendant la suspension de séance. Je pense 
que maintenant, en fonction de 1'article 67, ces amendements peuvent être soumis à 1'appré-
ciation de 1'Assemblée par 1‘intermédiaire d'un vote, et il appartiendra à l'Assemblée de 
les accepter ou de les rejeter. Je pense que c'est une procédure très claire, très élémen-
taire ,et avec cette procédure chaque Membre de cette honorable Assemblée est en mesure de 
prendre ses responsabilités et ses décisions en son âme et conscience. Par conséquent je 
pense, c'est mon avis, c'est mon humble avis, je m'excuse, mais je pense que l'article 67 
doit être appliqué, c'est-à-dire qu'il convient que vous soumettiez à l'Assemblée les amen-

k dements qui doivent être mis aux voix immédiatement avant de voter sur le projet initial. Je 
vous remercie, Monsieur le Président, et je m'excuse encore une fois. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

J'invite le Conseiller juridique à prendre la parole. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Il y a un malentendu qu'il faudrait éclaircir avant de procéder à quoi que ce soit. 
C'est que je n'ai pas entendu jusqu'à présent que ces amendements aient été considérés comme 
devant être discutés et mis aux voix. On s'est interrogé sur ces amendements, on a pris 
connaissance de ces amendements, mais aucune décision n'a été prise pour déterminer si oui 
ou non on acceptait de les examiner. On ne peut pas forcer l'Assemblée, si elle n'est pas 
d'accord, à examiner un texte d'une page entière présenté pendant la séance. Certains 
délégués l'ont fait remarquer en invoquant 1‘article 52, qui prévoit que 1‘on doit faire 
distribuer les amendements et les propositions avant qu'ils ne soient mis aux voix. La 
situation n'a pas, à ma connaissance, été clarifiée. C'est dans ce sens que j'ai compris 
1‘intervention des délégués du Zaïre et du Royaume-Uni s'opposant à 1'examen de n'importe 
quel amendement, y compris celui-ci. Sur ce point-là aucune décision n'a encore été prise. 
J'estime qu'il faudrait maintenant prendre une décision, car il faut savoir sur quoi on va 
voter avant de procéder au vote. Bien entendu, si les amendements sont considérés comme 
recevables, il faut voter sur les amendements avant la proposition, conformément à 
l'article 67. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

La parole est au délégué du Nicaragua. 

M. VARGAS (Nicaragua) (traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à protester contre l'interruption dont 
j'ai été l'objet tout à l'heure durant mon intervention. Quelqu'un, j‘ignore qui, m'a coupé 
la parole qui fut alors donnée à une autre honorable délégation. 

Ensuite, Monsieur le Président, je pense que vous avez l'obligation de vous conformer 
strictement au Règlement intérieur. Quand notre délégation a proposé quelques amendements 
avant la suspension de séance, nous vous avons demandé d'appliquer la dernière partie de 
1'article 52 qui dit textuellement : "Toutefois le Président a la faculté d'autoriser la 
discussion et 1‘examen des amendements, même s'ils n'ont pas été distribués ou ne l'ont été 
que le jour même". A partir du moment où vous avez soumis cette proposition d'amendements à 
1‘examen de l'Assemblée, Monsieur le Président, où le Conseiller juridique en a donné 
lecture, où elle a été distribuée et où plusieurs distinguées délégations sont intervenues 
sur le fond pour se prononcer contre, ces amendements ont fait l'objet d'une discussion, de 



sorte que vous devez maintenant appliquer le Règlement et passer au vote, par appel nominal, 
des amendements proposés par le Nicaragua, comme nous 1‘avons demandé dans notre première 
intervention, avant que la séance ne soit suspendue. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué du Zaïre a la parole. 

Le Professeur NGANDU-KABEYA (Zaïre): 

Monsieur le Président, comme on dit, faire et refaire c'est toujours faire et c'est 
toujours travailler. Je dois constater que nous devons d'abord nous mettre d'accord sur les 
mots, comme l'a dit mon collègue de la Côte d'Ivoire. S'agit-il ici d'un amendement ou d'une 
contre-proposition ？ Je crois que les choses doivent être très claires. Ici, on n'a pas 
introduit un mot; si vous refaites la rédaction du projet de résolution dans le sens indiqué 
par l'honorable délégué du Nicaragua, vous constaterez que vous êtes en face de deux projets 
tout à fait différents. Donc, on ne peut pas appeler cela un amendement et, en foi de cela, 
appliquer l'article 52 du Règlement intérieur. Je crois que nous sommes en présence de deux 
projets tout à fait différents et que nous devons dans ce cas recourir à l'article 68 et 
mettre aux voix le projet, parce qu'en fait, Monsieur le Président, quand vous relisez le 
projet de résolution contenu dans le document A42/INF.DOC./3 Add. 1, qui est plus développé, 
plus étoffé, qui nous a été présenté par le Nicaragua, et si nous nous référons à ce premier 
projet-là, nous devons retenir le projet qui nous a été présenté par les Tonga et qui s'en 
écarte le plus, en application de l'article 68, et passer directement au vote. Je crois, 
Monsieur le Président, comme l'a dit l'honorable délégué de l'Algérie, que nous sommes en 
train de nous perdre dans les labyrinthes obscurs de la procédure et que nous n'allons pas • 
en finir de sitôt. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué du Canada a la parole, pour une motion d'ordre. 

M. DE MONTIGNY MARCHAND (Canada) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, la délégation canadienne aimerait, sur une motion d'ordre, poser 
une question au Conseiller juridique afin d'avoir son avis. Le Conseiller juridique 
considère-t-il que, au sens de la dernière phrase de l'article 67, qui stipule qu'une motion 
comportant un texte à substituer à une proposition doit être considérée comme une nouvelle 
proposition, et en vertu de toute autre disposition qu'il juge applicable, la motion du 
Nicaragua constitue vraiment une proposition ？ 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué du Nicaragua veut-il soulever un point dr ordre ？ 

M. VARGAS (Nicaragua) (traduction de espagnol): 

En effet, Monsieur le Président, nous vous invitons une fois de plus à appliquer 
strictement le Règlement intérieur et à faire procéder à un vote par appel nominal sur les 
amendements proposés par le Nicaragua. Vous semblez oublier, Monsieur le Président, que 
d'autres distinguées délégations sont intervenues sur le fond du problème et ne semblent pas 
être en désaccord avec notre motion. Par conséquent, passons au vote pour trancher la 
question une fois pour toutes； nous vous prions à nouveau d'appliquer le Règlement. Notre 
motion a été la première, vous 1‘avez acceptée comme telle et vous 1‘avez soumise à 1‘examen 
de l'Assemblée； elle doit donc être mise aux voix avant tout autre texte. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué du Luxembourg demande-t-il la parole pour un point d'ordre ？ 



M. ALEX (Luxembourg): 

J‘interviens sur un point d'ordre, Monsieur le Président. Ma délégation a coparrainé le 
texte repris dans le document A42/Conf.Paper № 1 Rev.l. Le distingué délégué du Nicaragua a 
introduit ce qu'il appelle des amendements au texte que ma délégation a coparrainé. Or, en 
lisant ces amendements, j'ai des difficultés à reconnaître la lettre et l'esprit du texte que 
nous avons appuyé. Je dois donc considérer qu'il s'agit, en la circonstance, non pas d'amen-
dements à notre texte, au texte que nous avons appuyé, mais d'une nouvelle proposition. Je 
dois le faire d‘autant plus que, si les amendements du distingué délégué du Nicaragua 
devaient être reconnus comme tels, je devrais me désister de mon coparrainage du projet de 
résolution contenu dans le document A42/Conf.Paper № 1 Rev.l. Je renvoie à ce sujet à 
1‘intervention faite il y a peu par le délégué du Canada, à la question soumise au Conseiller 
juridique, c'est-à-dire le point soulevé à l'article 67 in fine, et qui dit ceci : "Une 
motion qui comporte un texte à substituer à une proposition constitue elle-même une proposi-
tion" .Nous sommes d'avis qu'il s'agit donc d'une proposition nouvelle, étant donné que les 
paragraphes 1 et 2 du dispositif se trouvent complètement remplacés et sont opposés au sens 
et à la finalité de notre propre projet. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Comme beaucoup de délégués demandent la parole dans cette discussion, je vais leur 
permettre d'exprimer leur opinion au lieu d'inviter quelques-uns seulement d'entre eux à 
intervenir. Je donne la parole au délégué de Cuba. 

Le Dr ANTELO PEREZ (Cuba) (traduction de espagnol): 

Monsieur le Président, quand je suis intervenu précédemment, nous avons invoqué 
l'article 52 et nous avons demandé que l'on porte les amendements à la connaissance de 
l'Assemblée afin de procéder à leur examen. De fait, le Conseiller juridique en a donné 
lecture, l'Assemblée en a pris connaissance et on les a fait distribuer. Toutes les déléga-
tions ici présentes savent pertinemment comment elles vont voter, soit en faveur de 1'admis-
sion de l'Etat de Palestine, soit en faveur de l'autre résolution. Je crois donc que le 
moment est venu de mettre aux voix ces amendements et d'en finir avec tout ceci, sans quoi 
nous allons passer en revue toutes sortes d'articles pour que cette discussion s'enlise et 
l'on va bientôt invoquer les articles 75, 49, 3000, que sais-je encore 

Nous avons tous ici une position bien définie qui s'exprimera lors du vote. Je vous 
demande instamment de mettre aux voix la proposition d‘amendements. Si l'on veut ensuite 
retirer la résolution après le vote, eh bien, qu'on la retire ！ Vous devez appliquer 
l'article 52, comme vous avez déjà commencé à le faire, et nous devons en tirer toutes les 
conséquences, sinon nous risquons d'escamoter le problème en invoquant article après article. 
Je vous invite à tenir compte de cette suggestion de la délégation de Cuba. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué du Yémen a la parole. 

Le Dr GHAGMAN (Yémen) (traduction de arabe): 

Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois aux nombreux orateurs qui ont 
déjà pris la parole et à ceux qui souhaitent encore intervenir, je pense que nous sommes en 
train de gaspiller notre temps sur des questions qui n'ont pas très grande importance. Ceux 
qui ont lu une partie de 1'article 67, notamment mes distingués amis les délégués du 
Luxembourg et du Canada, semblent avoir lu ce paragraphe à 1‘envers. J'attire très respec-
tueusement 1'attention sur ce paragraphe et en particulier sur son avant-dernière phrase qui 
dit : "Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle constitue 
simplement une adjonction, une suppression ou une révision d'une partie de la proposition". 
Ce qui est précisément le cas pour 1‘amendement proposé par le délégué du Nicaragua. 

Une motion a été proposée et appuyée par diverses personnes pour la mise aux voix de ces 
amendements. Je crois, Monsieur le Président, qu'il est temps que le vote intervienne, et je 
demande une fois encore à ce qu'il ait lieu par appel nominal. 



Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au délégué de 1‘Iraq. 

Le Dr SAAID (Iraq) (traduction de arabe): 

Monsieur le Président, ce que je voulais dire a déjà été dit par le délégué de Cuba; je 
n'ai rien à y ajouter. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué du Costa Rica a la parole. 

M. RHENAN SEGURA (Costa Rica) (traduction de lrespagnol): 

Merci, Monsieur le Président, mais nous ne voulons pas la parole. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué du Royaume-Uni a la parole. 

M. SANKEY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, je pense qu'on a la mémoire très courte dans cette Assemblée. 
J'ai présenté en fait une proposition il y a un certain temps déjà, et nous ne semblons 
toujours pas en mesure de procéder à un vote à cause de divers artifices de procédure 
employés par certains délégués ici présents, apparemment désireux de nous garder dans cette 
salle jusqu'à lundi. 

Si ce rappel peut vous simplifier la tâche, Monsieur le Président, je vais invoquer 
l'article 68. Il est tout à fait clair que nous sommes en présence de trois propositions : 
la proposition initiale, qui demande l'admission de la Palestine à l'OMS; le projet de 
résolution présenté par les Tonga, qui fait une toute autre suggestion; et maintenant le 
texte du Nicaragua, dont je ne sais pas bien si c'est une résolution ou un manifeste, mais 
qui constitue assurément une autre proposition ayant exactement le même effet que la 
première. 

Monsieur le Président, il ressort clairement de 1'article 68 que l'Assemblée de la 
Santé doit d'abord voter sur la proposition que le Président 一 c'est-à-dire vous, Monsieur 
le Président 一 estime s‘éloigner le plus, quant au fond, de la proposition présentée la 
première. Je suis sûr que mes amis arabes m'accorderont que la proposition présentée la 
première était la demande d'admission formulée par la Palestine. Sinon, je ne sais pas 
pourquoi nous sommes ici. Donc, si nous reconnaissons que la proposition présentée la 
première est celle relative à la demande d'admission de la Palestine à l'OMS, la proposition 
qui s'en éloigne le plus est le projet présenté par notre distingué collègue des Tonga. 
Monsieur le Président, d'autres délégations 一 du groupe arabe 一 ont invoqué 1'article 68； je 
les soutiens. Oui, invoquons 1'article 68 ！ Décrétez, s'il vous plaît, que le projet de 
résolution proposé par le délégué des Tonga s‘éloigne le plus de la proposition initiale 
présentée par les délégations arabes, et nous procéderons alors, bien évidemment, à un vote 
au scrutin secret comme l'a demandé le distingué délégué des Tonga. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je demande au Conseiller juridique d'intervenir. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Monsieur le Président, nous avons entendu tout à l'heure diverses interventions, et 
notamment une proposition du Royaume-Uni et du Zaïre, et nous avons entendu également des 
points de vue différents au sujet des amendements du Nicaragua. La question a été posée de 
savoir si cette proposition, ces amendements du Nicaragua, devaient être considérés comme 
des amendements ou une nouvelle proposition. Il est certain que l'esprit de ces amendements 



est analogue à celui qui préside à la proposition qui a été formulée et qui est contenue 
dans le document A42/Conf.Paper № 2, c'est-à-dire l'admission de la Palestine. C'est incon-
testable ,puisque à la fin de ces amendements, on décide d'admettre l'Etat de Palestine； ce 
sont exactement les mots qui sont utilisés dans le dispositif de la résolution. Je lis le 
dernier amendement "DECIDES to admit the State of Palestine as a Member of the World Health 
Organization", et je lis le dispositif de la résolution contenue dans le document 
A42/Conf.Paper N � 2 "DECIDES to admit the State of Palestine as a Member of the World 
Health Organization"• Mais dans la forme, le texte est présenté comme un amendement. A ma 
connaissance, on n'a pas encore décidé si oui ou non ces amendements devaient être consi-
dérés au sens de 1'article 52. Mais en admettant que 1'on considère que ces amendements sont 
admissibles au sens de l'article 52, il n'en demeure pas moins que la proposition du Zaïre 
et du Royaume-Uni doit faire l'objet d'une décision. Vous devez donc maintenant voter sur la 
proposition du Royaume-Uni et décider si oui ou non vous acceptez de considérer le texte 
présenté par le Nicaragua. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

De nombreux délégués ont donné leur avis sur la procédure. Les délégués du Royaume-Uni, 
du Zaïre et d'autres pays encore ont proposé que ces amendements ne soient pas acceptés par 
1'Assemblée. Le Conseiller juridique vient de donner son interprétation. Y a-t-il des 
objections ？ Je donne la parole au délégué du Nicaragua. 

M. VARGAS (Nicaragua) (traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Président, depuis plusieurs jours que nous discutons sur ce sujet, nous 
avons entendu diverses interprétations, parfois contradictoires, du distingué spécialiste 
juridique de l'OMS. Je crois qu'il devrait s'en tenir strictement au Règlement intérieur, 
comme nous le réclamons depuis que le Nicaragua a présenté sa proposition d'amendements. 
Vous avez accepté d'appliquer la deuxième partie de l'article 52 relative aux amendements 
dès 1'instant où vous avez soumis la proposition du Nicaragua à 1‘examen de 1'honorable 
Assemblée et vous ne pouvez pas y Monsieur le Président, changer maintenant d'avis en cours 
de discussion. Il vous faut soumettre à l'Assemblée la proposition d'amendements présentée 
par le Nicaragua, lequel a demandé que l'on procède à un vote par appel nominal. Toutes les 
autres intervent ions reflètent les opinions des honorables délégations, qui ont d'ailleurs 
parfaitement le droit de les exprimer. Mais vous ne pouvez pas vous écarter du Règlement, et 
vous devez l'appliquer intégralement. 

Au cours de l'une des interventions, on vous a demandé d'appliquer l'article 63, où il 
est dit, je cite : "Un délégué ou un représentant d'un Membre associé peut, à tout instant, 
demander la clôture du débat sur le point de 1'ordre du jour en discussion, même si d'autres 
délégués ou représentants de Membres associés ont manifesté le désir de prendre la parole". 
Cet article aurait dû être appliqué il y a longtemps. Je poursuis ma lecture, Monsieur le 
Président : "Si la parole est demandée pour s‘opposer à la clôture, elle ne peut être 
accordée qu'à deux orateurs seulement; la motion est ensuite mise aux voix immédiatement". 

Lors de la séance de mercredi, vous avez utilisé cet article et n'avez accordé la 
parole qu'à deux délégations, l'une en faveur, 1‘autre contre, sur la question du renvoi du 
point 9 de l'ordre du jour à une date ultérieure. Je propose de passer tout de suite au 
vote, afin d'éviter de nous éterniser en discussions et en confirmation de nos points de 
vue, dont nous savons déjà tous qu'ils divergent. Ce vote est l'unique moyen de savoir de 
quel côté penche l'Assemblée. Nous vous demandons donc, Monsieur le Président, d'appliquer 
1'article 63 et de continuer à vous référer à 1'article 52 in fine, comme vous avez déjà 
commencé à le faire avant la suspension de séance. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

La parole est au délégué de la Jamahiriya arabe libyenne. 

Le Dr AL-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de l'arabe): 

La situation est claire, Monsieur le Président. Pour nous, vous avez appliqué 
l'article 52 en permettant la discussion des amendements, et certains Etats ont exprimé leur 



avis, pour ou contre lesdits amendements. Les délégués du Royaume-Uni et du Zaïre ont égale-
ment émis 1'opinion que ces amendements s‘écartaient du texte quant au fond, et ils ont par-
faitement le droit d'avoir une telle opinion. 

Monsieur le Président, si les amendements sont mis aux voix - et nous avons précédem-
ment demandé la clôture du débat, en application de 1'article 63, et demandé un vote sur ces 
amendements, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller juridique, Monsieur le Directeur 
général d'une organisation démocratique 一 nous devons laisser aux Etats le soin de faire 
connaître leurs opinions. S'ils estiment que les amendements n'ont pas de rapport avec la 
substance du projet de résolution, ils les rejetteront, mais s'ils les trouvent logiques, 
ils les approuveront. Pourquoi 1‘opinion d'un ou deux Etats devrait-elle nous être imposée ？ 
Nous voulons l'avis de tous les Etats, et pas seulement du Royaume-Uni, du Zaïre ou d'autres 
encore. Nous demandons instamment que chaque Etat Membre déclare en public s'il approuve ou 
non les amendements à la résolution. La question est très simple, Monsieur le Président, et 
c'est notre droit de demander la clôture du débat pour que la question puisse être mise aux 
voix, et ma délégation s'oppose à la poursuite du débat si ce n'est dans cette ligne. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué du Canada a la parole. 

M. DE MONTIGNY MARCHAND (Canada) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, nous avons entendu tout à l'heure le Conseiller juridique nous 
dire qu'à son sens la procédure appropriée, la démarche à suivre par l'Assemblée de la Santé 
en de telles circonstances, serait de voter sur la proposition formulée par le Royaume-Uni et 
le Zaïre. Tel est le point de vue du Conseiller juridique, à ce que j'ai compris, et je vois 
qu'il acquiesce de la tête. Bien sûr, Monsieur le Président, nous attendons que vous vous 
prononciez sur cette question. Nous avons entendu le conseil, nous avons besoin d'une déci-
sion 一 que bien évidemment, Monsieur, vous prendrez tôt ou tard. Ma délégation espère sincè-
rement que cette décision ne se fera pas attendre. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Certaines délégations viennent de proposer la clôture du débat et ont demandé que 1'on 
passe au vote. Le Conseiller juridique voudrait-il expliquer la façon dont ce vote doit se 
dérouler ？ 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Merci, Monsieur le Président. Une motion de clôture a été formellement proposée tout à 
l'heure par, je crois, le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne, mais reprise par plusieurs 
personnes. Vous devez donc maintenant examiner immédiatement cette motion et, conformément à 
l'article 63 du Règlement intérieur, vous ne pouvez autoriser que deux délégations à parler 
contre la clôture. Vous devriez maintenant demander si deux délégations désirent s'opposer à 
la clôture et, après les avoir entendues, mettre immédiatement la motion de clôture aux voix. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué de l'Algérie a la parole, pour s‘opposer à la clôture du débat. 

M. AIT CHALAL (Algérie): 

Monsieur le Président, encore une fois je suis navré de devoir intervenir, mais eri toute 
modestie et en toute humilité, je voudrais peut-être essayer d'apporter une petite contribu-
tion qui peut nous aider à sortir de cet imbroglio procédural dans lequel nous sommes 
enfermés. En fait, le problème est très simple et puis il se complique brutalement. Il est 
simple dans la mesure où il y a un projet de résolution et il y a une série d'amendements qui 
sont soumis. Premier problème, et je pense que c'est là le point fondamental sur lequel nous 
devons nous prononcer ••• C'est un point d'ordre justement, parce que tout à l'heure j'ai été 
même mis ... 



Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Puis-je vous interrompre ？ Le Conseiller juridique vient de dire qu'avant que soit mise 
aux voix la motion de clôture, deux pays seulement pouvaient prendre la parole pour s'y 
opposer. Si l'un d'entre vous est contre la clôture du débat, qu'il prenne la parole. 

M. AIT CHALAL (Algérie): 

Je vais aborder Oui, je suis contre, parce que la situation est extrêmement 
confuse； nous allons arrêter le débat sur quoi, c'est cela le vrai problème, Monsieur le 
Conseiller juridique. Dites-nous sur quoi nous allons arrêter le débat. Est-ce que c'est sur 
les amendements ou sur le projet de résolution ？ C'est extrêmement important. Je m'excuse, 
maintenant que j'ai la parole et que je parle contre cette clôture, je vais continuer. Tout à 
l'heure vous m'aviez cité； effectivement, en toute bonne foi, j'ai dit que les projets 
d‘amendements étaient acceptés, selon la décision du Président et en conformité avec la 
dernière phrase de l'article 52 qui lui permettait de juger, et nous sommes là pour respecter 
les décisions présidentielles. Et vous-même, vous avez lu ces textes； qu'est-ce que cela 
signifiait ？ Donc le principe de 1‘amendement était accepté, et voilà que brutalement on 
remet en cause maintenant cette procédure； même si cette procédure était remise en cause, 
alors je proposerais qu'on applique la première partie de l'article 52, qui consiste à mettre 
aux voix les projets de résolutions non pas sur leur fond, mais sur leur recevabilité, 
puisque l'Assemblée en a le droit, le droit souverain 一 et c'est une disposition de 
l'article 52, ce n'est pas moi qui 1'ai rédigée. Donc quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai 
parlé en toute bonne foi. Alors le problème est très clair, vous demandez une clôture sur 
quoi ？ Les amendements en priorité, ou bien ils ont été acceptés avant la suspension de la 
séance tout à 1‘heure par une disposition statutaire qui confère au Président le droit 
d'autoriser la discussion et 1‘examen des amendements, ou bien, ce problème n'ayant pas été 
réglé, nous pourrions parfaitement demander à l'Assemblée, par vote nominal, de décider oui 
ou non si ces amendements sont recevables. Ensuite, on peut parler de la clôture et on verra 
sur quoi nous allons clôturer. Je vous remercie, Monsieur le Président, mais pas de confu-
sion, tout de même ！ 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au Conseiller juridique. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Effectivement, il faut clarifier la situation. Une motion de clôture a été formellement 
introduite, et je crois qu'elle a été introduite initialement par la Jamahiriya arabe 
libyenne. Par conséquent, conformément au Règlement intérieur, deux orateurs seulement 
doivent être autorisés à parler pour s‘opposer à la clôture； à la suite de quoi, à moins que 
tout le monde soit d'accord, la motion de clôture est mise aux voix. Il n'y a aucune diffi-
culté là-dessus. Mais la question est de savoir sur quoi on va voter après la clôture. Je ne 
pense pas qu'il y ait de difficulté non plus, parce qu'on doit voter conformément à 
l'article 63 sur toutes les propositions introduites avant la clôture. Par conséquent, il va 
falloir d'abord voter sur la proposition du Zaïre et du Royaume-Uni, puis, suivant le 
résultat de ce premier vote, on votera sur les amendements le cas échéant, on votera ensuite 
sur la proposition des Tonga, et enfin sur le projet de résolution contenu dans le document 
A42/Conf.Paper № 2. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le Conseiller juridique a expliqué la situation. Le délégué de l'Algérie étant intervenu 
contre la clôture, un second orateur peut s'opposer à la motion. Qui demande la parole ？ La 
Jamahiriya arabe libyenne ？ Je rappelle que c'est vous qui avez proposé la motion. 

M. VARGAS (Nicaragua) (traduction de espagnol): 

Monsieur le Président, nous voudrions une fois encore insister sur la conduite du débat. 
Nous considérons que les opinions de l'honorable Conseiller juridique sont totalement 



erronées et ne correspondent pas à la réalité du débat actuel. Vous avez accepté la propo-
sition d'amendements présentée par le Nicaragua, vous avez accepté à notre demande de la 
soumettre à l'Assemblée et vous avez également accepté de procéder à cet effet à un vote par 
appel nominal. Il faut s'en tenir à tout ceci, Monsieur le Président, et ne pas se laisser 
détourner de notre propos comme nous sommes en train de le faire. D'autre part, voudriez-vous 
vous assurer que 1'interprétation qui vous parvient est bien la bonne, car j'ai l'impression 
que ce que vous entendez et ce que nous disons sont deux choses différentes. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Ce que j'ai dit, c'est qu'un autre délégué pouvait prendre la parole pour s'opposer à la 
motion. Le délégué du Nicaragua s'oppose-t-il à la motion ？ Je pense que ce que le délégué du 
Nicaragua a dit est différent de ce que je comprends de la situation. Je n'ai jamais dit que 
cet amendement pouvait être accepté. J‘ai simplement demandé à savoir si l'Assemblée consi-
dérait cela comme un amendement ou comme une nouvelle proposition. Je voudrais en effet 
respecter l'opinion de la majorité. 

Le délégué des Etats-Unis désire-t-il s'opposer à la clôture du débat ？ 

M. BOLTON (Etats-Unis d'Amérique) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, je voudrais soulever un point d'ordre 一 un point d'ordre très 
simple ... 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je suis désolé de vous interrompre, mais je ne peux maintenant donner la parole qu'à un 
seul orateur, pour s‘opposer à la motion, puis mettre celle-ci aux voix. C'est ce que prévoit 
le Règlement intérieur, et je dois l'appliquer. Qui est contre la motion ？ Monsieur le 
délégué du Soudan, vous avez la parole. 

M. HASSAN (Soudan) (traduction de lfanglais): 

Monsieur le Président, la question se pose toujours, comme l'ont fait remarquer les 
distingués ambassadeurs représentant l'Algérie et le Nicaragua, de savoir de quoi nous allons 
discuter après avoir clos le débat. Chacun de nous doit le savoir pour pouvoir prendre une 
décision, doit savoir de quoi nous allons discuter. Nous sommes en total désaccord avec le 
point de vue du Conseiller juridique qui a rendu la situation deux fois plus confuse qu'elle 
ne l'était. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je demande au Conseiller juridique de s'expliquer. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Je me suis probablement mal exprimé tout à l'heure et je vais répéter ce que j'ai dit. 
J'ai indiqué tout à l'heure, de façon assez claire, à ce que je croyais, qu'il fallait se 
décider sur la motion de clôture du débat. C'est la première chose à faire, maintenant, 
surtout que divers orateurs ont parlé contre la motion. Ensuite, si la motion est adoptée, 
1'on votera sur les propositions introduites avant la clôture conformément à 1'article 63 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée. Les propositions introduites avant la clôture sont 
d'abord celles du Zaïre et d>i Royaume-Uni et, suivant la décision qui sera prise sur ce 
premier point, l'on votera ensuite sur les amendements et ainsi de suite dans l'ordre que je 
viens de vous indiquer, après avoir d'abord décidé si oui ou non l'on clôt le débat. Il faut 
maintenant mettre aux voix, Monsieur le Président, la motion de clôture. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Nous devons maintenant voter sur la motion de clôture. Que ceux qui sont pour la clôture 
du débat lèvent leur pancarte. Ceux qui sont contre ？ Abstentions ？ 



Les résultats du vote sont les suivants : pour, 74 voix; contre, 4; abstentions, 28. La 
motion de clôture est donc adoptée. 

Je demande au Conseiller juridique de nous redire sur quelle motion nous devons voter 
maintenant. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Le débat a donc été clos. Vous devez maintenant vous prononcer sur la proposition du 
Zaïre et du Royaume-Uni. J'ai noté la proposition du Royaume-Uni en anglais : "The Assembly 
should not consider any amendments to the draft resolution introduced by Tonga", et je crois 
que la proposition du Zaïre était exactement la même en français. C'est sur ce point que vous 
devez voter, mais j'ai entendu tout à l'heure que le Royaume-Uni a demandé le vote au scrutin 
secret sur sa proposition. Par conséquent, vous devez procéder à deux votes : premièrement, 
décider si oui ou non vous allez voter au scrutin secret et, conformément à 1‘article 78 du 
Règlement intérieur, cette décision ne peut être prise qu'à main levée； et deuxièmement, 
lorsque vous aurez pris cette décision de procédure, vous voterez sur la proposition du Zaïre 
et du Royaume-Uni. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Comme l'a indiqué le Conseiller juridique, nous allons maintenant décider si le vote 
aura lieu au scrutin secret. Je donne la parole au délégué de la Jamahiriya arabe libyenne. 

Le Dr Al-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de l'arabe): 

Monsieur le Président, j'oppose un point d'ordre. Il y a violation de l'article 68 du 
Règlement. Cet article, Monsieur le Président, stipule que l'Assemblée doit voter d'abord sur 
la proposition qui s‘éloigne le plus, quant au fond, de la proposition présentée la première, 
et dans le cas qui nous occupe, ce sont les amendements proposés par le Nicaragua, parce que 
la proposition des délégués du Zaïre et du Royaume-Uni est identique à celle du délégué des 
Tonga, et donc plus proche quant au fond. Monsieur le Président, nous devons donc voter sur 
les amendements, qui sont les plus éloignés quant au fond. C'est un point d'ordre. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je dois mettre ceci aux voix. Que ceux qui sont pour le vote au scrutin secret lèvent 
leur pancarte. Ceux qui sont contre ？ Abstentions ？ 

J‘annonce le résultat : pour, 78; contre, 43; abstentions, 24. Il a donc été décidé que 
le vote aurait lieu au scrutin secret. 

Je demande au Conseiller juridique de nous préciser comment va se dérouler le scrutin. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Le Président m'a demandé de rappeler comment allait se dérouler le scrutin sur la propo-
sition du Zaïre et du Royaume-Uni. Premièrement, je rappelle quelle est cette proposition 
pour qu'il n'y ait pas de confusion. La proposition est de n'examiner aucun amendement. Vous 
avez décidé de voter au scrutin secret； par conséquent, il vous appartient, Monsieur le 
Président, de désigner maintenant deux scrutateurs. Lorsque cela sera fait, vous tirerez au 
sort une lettre pour savoir par quelle délégation nous allons commencer le vote, et les 
délégations seront appelées à tour de rôle à la tribune suivant 1‘ordre alphabétique anglais. 
Je dois aj outer encore qu'on va distribuer des bulletins, des bulletins qui comportent deux 
parties, l'une oui, l'autre non; ceux qui sont en faveur de la proposition du Zaïre et du 
Royaume-Uni de n'examiner aucun amendement doivent voter oui, ceux qui sont contre doivent 
voter non, ceux qui s'abstiennent n'ont pas besoin de mettre une marque quelconque ou peuvent 
marquer "abstention". 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Deux pays sollicitent la parole, le Royaume-Uni et le Nicaragua. Le Canada a retiré sa 
demande. Désirez-vous soulever un point d'ordre ？ Bien; la parole est au délégué du Royaume-
Uni. 



M. SANKEY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de anglais): 

Veuillez m'excuser, Monsieur le Président, peut-être n'ai-je pas entendu totalement 
1‘interprétation, mais ma proposition était la suivante : l'Assemblée ne devrait examiner 
aucun amendement au projet de résolution présenté par le distingué délégué des Tonga. Voilà 
ce que j‘avais proposé； je suis sûr que c'est ce qu'a dit M. Vignes, mais je ne l'ai pas 
entendu. L'Assemblée ne devrait examiner aucun amendement au projet de résolution présenté 
par le distingué délégué des Tonga. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je vous remercie, Monsieur le délégué du Royaume-Uni : vous avez raison, c'est la bonne 
interprétation. Je donne maintenant la parole au délégué du Nicaragua pour un point d'ordre. 

M. VARGAS (Nicaragua) (traduction de l'espagnol): 

Merci, Monsieur le Président, de bien vouloir m'accorder encore une fois la parole, mais 
certains éclaircissements me paraissent nécessaires. La première explication a été donnée par 
le délégué du Royaume-Uni lui-même, qui se réfère à la proposition du délégué des Tonga. Il 
ne s'agit pas, contrairement à ce que nous disait l'honorable Conseiller juridique, de voter 
sur la proposition de n'examiner aucune sorte d'amendement, mais au contraire de voter pour 
savoir si nous acceptons les amendements à la proposition des Tonga. 

La seconde observation que je veux faire, Monsieur le Président - je vois d'ailleurs que 
pour une fois nous sommes d'accord avec le Conseiller juridique -, a trait au vote qui vient 
de s‘achever. Je crois qu'il y a eu une confusion, et c'est précisément pour cela que nous 
avions insisté sur le principe du vote par appel nominal. Nous constatons en effet que lors 
du premier vote, 106 pays seulement ont participé au scrutin, alors que pour le second, qui 
s'est déroulé cinq minutes plus tard dans cette même salle, il semble y avoir eu 145 pays. 

Je me contenterai de faire cette observation, en vous suggérant respectueusement de bien 
vouloir faire vérifier les décomptes, car il ne me semble pas très normal qu'un si grand 
nombre de délégations nous aient rejoints dans un intervalle de cinq minutes. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je demande au Conseiller juridique de répéter la proposition sur laquelle nous allons 
voter. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Monsieur le Président, j‘avais noté tout à l'heure, mais je n'ai pas la feuille offi-
cielle ,qu'il y avait 78 voix en faveur du scrutin secret, qu'il y avait 43 voix contre, et 
qu'il y avait 24 abstentions. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Ce que j'ai demandé, c'est que le Conseiller juridique nous confirme sur quelle propo-
sition nous devons maintenant nous prononcer au scrutin secret. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Je confirme, puisque j'ai maintenant devant moi les résultats officiels, qu'il y a bien 
en faveur du scrutin secret 78 voix, contre le scrutin secret 43 voix, et qu'il y a 
24 abstentions. 

Je comprends la confusion qui s'est instaurée dans l'esprit de certaines délégations. Je 
rappelle en effet qu'en vertu de l'article 71 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale 
de la Santéf on ne compte pour la majorité que les votes en faveur ou les votes contre. Les 
abstentions ne sont pas décomptées pour la majorité. С'est peut-être ce qui explique une 
certaine confusion dans les chiffres. 



Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je recommande de choisir comme scrutateurs les délégués de l'Inde et du Niger. Y a-t-il 
des objections ？ Le scrutin s'ouvrira avec la lettre S. Je demande au Conseiller juridique 
d'expliquer la procédure à suivre pour un vote au scrutin secret. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

A la demande du Président, et je crois que c'est dans 1'intérêt de tous, je vais donner 
quelques clarifications ou plutôt les répéter. Premièrement, deux scrutateurs ont été 
choisis, l'Inde et le Niger, et je vais leur demander de bien vouloir venir ici à la tribune. 
En second lieu, chaque délégation va être appelée à voter à partir de la lettre S, c'est-à-
dire que le premier pays appelé sera Saint-Kitts-et-Nevis, successivement dans l'ordre alpha-
bétique anglais. Troisièmement, la question sur laquelle vous avez à voter est la proposition 
du Royaume-Uni et du Zaïre de n'examiner aucun amendement à la proposition contenue dans le 
document présenté par le délégué des Tonga, c'est-à-dire le document A42/Conf.Paper № 1 
Rev.l. La situation est claire, Monsieur le Président, et vous pouvez commencer à faire 
procéder à l'appel en partant de la lettre S. 

Les deux scrutateurs prennent place à la tribune. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

La parole est au Conseiller juridique. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Est-ce que chaque délégation a reçu un bulletin de vote ？ Que ceux qui n'ont pas reçu de 
bulletin de vote se manifestent, et 1'on va porter un bulletin de vote à chaque délégation 
qui ne 1'a pas reçu. Est-ce que chaque délégation a reçu un bulletin de vote ？ Vous pouvez 
donc procéder au scrutin en appelant à partir de la lettre S chaque délégation à la tribune. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret, les noms des Etats Membres étant appelés 
dans ordre alphabétique anglais, en commençant par Saint-Kitts-et-Nevis. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Les scrutateurs et le Conseiller juridique vont maintenant vérifier et compter les 
bulletins de vote. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Le vote est donc terminé. Il va falloir procéder au dépouillement. Conformément à 
l'article 79 du Règlement intérieur de l'Assemblée, nous devons d'abord, lorsque le dépouil-
lement a lieu en dehors de la salle des séances plénières, procéder au décompte des bulletins 
ici même et, ensuite, les bulletins seront remis dans 1‘urne et le dépouillement aura lieu 
dans la salle XI, où les scrutateurs et ceux qui le désirent sont invités à se rendre. L'on 
annoncera ensuite le résultat en séance plénière. Il faut procéder maintenant au décompte des 
bulletins avant d'aller compter les voix dans la salle XI. 

Les scrutateurs comptent les bulletins de vote. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Je voudrais vous informer que le nombre de bulletins a été vérifié conformément au 
Règlement. Maintenant, le décompte des voix va avoir lieu dans la salle XI sous le contrôle 
des Vice- Prés idents et des scrutateurs. 



Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Nous venons de voter pour décider si la proposition du délégué des Tonga doit être mise 
aux voix sans amendements. Sur les 157 Etats Membres qui ont le droit de vote, 5 sont 
absents. Il y a eu 19 abstentions, et 4 bulletins nuls, ce qui donne 129 votes effectifs. La 
majorité simple est de 65 voix. Le résultat du scrutin est le suivant : pour, 80 voix; 
contre, 49. La proposition est donc acceptée. 

Je demande au Conseiller juridique de présenter la proposition sur laquelle nous allons 
voter maintenant. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Il vous reste maintenant deux propositions en présence : l'une présentée par la délé-
gation des Tonga qui est contenue dans le document A42/Conf.Paper № 1 Rev.l, l'autre 
contenue dans le document A42/Conf.Paper № 2, qui a été présentée par l'Algérie et d'autres 
coauteurs et qui demande l'admission de la Palestine. Auparavant, je rappelle que des délé-
gations ont demandé dès le début de la séance que l'on vote au scrutin secret sur ces propo-
sitions .Il y a donc lieu pour vous, avant de procéder au vote de substance, de procéder au 
vote sur la motion de scrutin secret. Conformément à 1'article 78 du Règlement intérieur, la 
décision sur la question de savoir si le vote a lieu ou non au scrutin secret ne peut être 
prise qu'à main levée. Vous devez donc maintenant mettre aux voix, à main levée, la propo-
sition de vote au scrutin secret. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Nous allons maintenant passer au vote sur la proposition du délégué des Tonga. Il a été 
demandé un vote à scrutin secret. Y a-t-il des objections ？ Le délégué de la Jamahiriya arabe 
libyenne demande la parole. 

Le Dr AL-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de l'arabe): 

Oui, Monsieur le Président; nous avons demandé un vote par appel nominal, pour deux 
raisons. D'abord pour une question de temps, parce que c'est plus rapide et qu'il est déjà 
tard, alors qu'un vote au scrutin secret prend longtemps. Je ne pense pas que les distingués 
délégués aient suffisamment de temps pour cela, et quelle est la différence entre le vote à 
scrutin secret et le vote par appel nominal ？ Je ne pense pas que des Etats changent d'avis 
selon la manière dont a lieu le vote. Je demande un vote sur le scrutin secret. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au Conseiller juridique. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Je me suis probablement mal fait comprendre. Vous devez décider maintenant si oui ou non 
vous allez voter au scrutin secret sur les propositions qui vous ont été présentées, car la 
demande a été formellement faite au début même de cette séance. Vous devez donc, Monsieur le 
Président, demander à ceux qui sont en faveur du scrutin secret de lever leur pancarte, 
conformément à l'article 78 qui prévoit expressément que la décision de voter au scrutin 
secret ne peut être prise qu'à main levée. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le Conseiller juridique a rappelé la procédure à suivre, et nous allons maintenant 
décider de la question par un vote. Ceux qui sont pour le vote à scrutin secret, veuillez 
lever vos pancartes. Ceux qui sont contre ？ Abstentions ？ 

Les résultats du vote sont les suivants : membres présents et votants, 115； pour le 
scrutin secret, 67; contre, 48. Il y a eu 23 abstentions. La motion en faveur du vote au 
scrutin secret est donc adoptée. 



Nous allons maintenant voter au scrutin secret sur la proposition contenue dans le 
document A42/Conf.Paper № 1 Rev.1. Je souhaite désigner comme scrutateurs les délégués de 
l'Autriche et du Venezuela. Le vote commencera avec la lettre N. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

J'ai très peu à dire parce que vous avez parfaitement bien expliqué la situation, 
Monsieur le Président. L'Assemblée a décidé qu'on allait voter sur le projet de résolution 
contenu dans le document A42/Conf.Paper № 1 Rev.1 au scrutin secret, vous avez désigné 
1'Autriche et le Venezuela comme scrutateurs, et la lettre N a été tirée； on va donc procéder 
maintenant à 1‘appel de chaque délégation dans 1'ordre alphabétique anglais à partir de la 
lettre N, c'est-à-dire le Népal. Je vais demander que l'on distribue des bulletins de vote à 
chaque délégation, des bulletins identiques à ceux que vous avez reçus tout à l'heure. Ceux 
qui sont en faveur du projet de résolution contenu dans le document A42/Conf.Paper N° 1 Rev.l 
présenté par les Tonga doivent voter "oui", ceux qui sont contre doivent voter "non", et 1'on 
peut s'abstenir en ne marquant aucune marque sur le bulletin ou en marquant "abstention". 

Est-ce que toutes les délégations ont reçu un bulletin de vote ？ Je vois que certaines 
délégations n'ont pas reçu de bulletin de vote. Est-ce que l'on peut donner des bulletins de 
vote aux délégations qui n'en ont pas reçu ？ Je prie les personnes chargées de distribuer les 
bulletins de le faire. 

Je répète. Est-ce que toutes les délégations ont reçu un bulletin de vote ？ Cela semble 
être le cas. Je vais donc demander aux deux scrutateurs de venir à la tribune. Ils l'ont 
fait. L'on peut procéder à 1‘appel de chaque délégation en commençant par la lettre N dans 
l'ordre alphabétique anglais. 

Les deux scrutateurs prennent place à la tribune. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret, les noms des Etats Membres étant appelés 
dans 1'ordre alphabétique anglais, en commençant par le Népal. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Toutes les délégations ayant été appelées à voter, nous allons maintenant procéder en 
séance plénière au décompte du nombre des bulletins, et lorsque le nombre des bulletins aura 
été vérifié, le Vice-Président, les deux scrutateurs, le Conseiller juridique et tous ceux 
qui le voudront pourront aller à la salle XI pour procéder au décompte des voix. 

Les scrutateurs comptent les bulletins de vote. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je vous communique les résultats du vote : nombre des Membres ayant le droit de vote, 
157； absents, 5; abstentions, 20; bulletins blancs ou nuls, 2. Le nombre de Membres présents 
et votants est donc de 130, et la majorité simple de 66 voix. Pour, 83 voix; contre, 47. La 
résolution contenue dans le document A42/Conf.Paper № 1 Rev.1 est donc adoptée.1 

Maintenant que nous en avons terminé avec le point 9 de l'ordre du jour, que les 
délégués qui souhaiteraient expliquer leur vote veuillent bien lever leur pancarte. Le 
délégué de l'Australie a la parole. 

M. WALKER (Australie) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, l'Australie se félicite de l'adoption de cette résolution car 
nous pensons que la demande d'admission de 1'"Etat de Palestine" à l'OMS devrait être 
différée. L'Australie ne reconnaît pas 1'"Etat de Palestine", car, d'après elle, la création 
de cet Etat est un choix qui ne peut être envisagé en 1‘absence d'un règlement général du 
conflit israélo-arabe. L'Australie pense qu‘aucune organisation n'est plus représentative du 
peuple palestinien que 1‘Organisation de Libération de la Palestine, mais elle ne considère 
toutefois pas l'OLP comme la seule organisation légitime représentative du peuple 
palestinien. 

1 Résolution WHA42.1. 



Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

La parole est maintenant au délégué de 1‘Espagne. 

M. ARTACHO (Espagne) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, parlant au nom des douze Etats Membres de la Communauté euro-
péenne ,j‘ai 1‘honneur de déclarer que la position des Douze sur cette importante question a 
déjà été clairement exposée dans la Note adressée le 28 avril 1989 au Directeur général de 
1‘Organisation mondiale de la Santé au nom des Douze, et dont copie a été distribuée en même 
temps que la Note verbale du Directeur général, référence C.L.1989, en date du 1er mai 1989.1 
Tout au long de nos délibérations sur cette question, et au cours du vote qui a suivi, les 
Douze se sont guidés sur ces principes et ces considérations, qui ne préjugent en rien de 
leur position sur la question de la représentation du peuple palestinien au sein du système 
des Nations Unies. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au délégué de la Jamahiriya arabe libyenne. 

Le Dr AL-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de arabe): 

Monsieur le Président, mon pays a voté contre le projet de résolution accepté par la 
majorité des Etats Membres parce que ce projet ne tient pas compte d'un aspect important de 
la lutte du peuple palestinien, à qui le combat quotidien contre l'occupation coûte des 
milliers de martyrs, femmes, enfants et vieillards. Bien que l'on puisse considérer que le 
projet de résolution montre que l'opinion publique mondiale commence à comprendre un peu 
mieux le problème du peuple palestinien, 1‘avis de mon pays - avis partagé, je pense, par la 
majorité des nations progressistes 一 est que ce projet ne constitue pas une véritable appré-
ciation de la lutte du peuple palestinien, qui est en voie d'anéantissement. Le projet de 
résolution, et son adoption, constituent une violation de la Constitution de l'OMS. 
L'article 6 dit on ne peut plus clairement que les Etats "peuvent demander à devenir 
Membres" de 1‘Organisation et "seront admis en cette qualité lorsque leur demande aura été 
approuvée à la majorité simple par l'Assemblée de la Santé". Je crois que certains Membres 
ont de toute évidence utilisé des artifices de droit et de procédure pour tourner ce prin-
cipe fondamental de la Constitution. Pourtant mon pays accepte le résultat auquel est par-
venue l'Organisation, et y voit un pas en avant； le peuple palestinien s'imposera forcément 
au monde, il deviendra bientôt à coup sûr un Membre actif de cette Organisation, et aucune 
puissance ne sera en mesure de le vaincre ou de 1‘empêcher de réaliser ses aspirations. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

La parole est au délégué de 1‘Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Le Professeur DENISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du 
russe): 

Monsieur le Président, la position de l'URSS regardant l'Etat de Palestine demeure 
inchangée. Nous soutenons la demande d'admission de la Palestine à 1‘Organisation mondiale 
de la Santé, et nous étions prêts à voter en faveur d'une telle résolution. En même temps, 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques préconise que l'on trouve à cette question 
une solution satisfaisante pour toutes les parties, dans 1'intérêt du maintien d'une 
coopération internationale normale en matière de médecine et de santé publique, et ce tant 
dans le cadre de 1‘Organisation mondiale de la Santé qu'à titre bilatéral. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au délégué du Canada. 

1 Voir document A42/INF.DOC./3• 



M. DE MONTIGNY MARCHAND (Canada) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, le Canada a voté en faveur de cette résolution parce qu'elle 
apporte une solution satisfaisante à un problème particulièrement difficile. Je dois 
remercier chaleureusement tous les participants d'avoir examiné cette épineuse question dans 
un esprit de modération constructive, qui a permis à nous tous de remporter une victoire 
significative, en évitant une confrontation au sein de cette précieuse institution et 
1‘anéantissement de tout 1‘important travail poursuivi sans répit par 1‘OMS. 

Je dois néanmoins reconnaître que certains éléments de la résolution nous ont posé 
quelques problèmes. Tout d'abord, le Canada pense qu'il rie faut pas préjuger de l'issue des 
négociations de paix. C'est pourquoi nous refusons toute interprétation préjudicielle du 
paragraphe 1 du dispositif de la résolution. Deuxièmement, une étude plus détaillée de la 
question et toute décision subséquente devront tenir compte des critères généralement 
acceptés en droit international pour la reconnaissance de la qualité d'Etat. Enfin, le 
Canada a déjà fait enregistrer sa position sur la résolution 43/177 de l'Assemblée générale 
des Nations Unies. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au délégué d'Israël. 

M. ELIAV (Israël) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Israël note qu'en dépit de la pression exercée comme d'habitude 
par les Arabes sur la scène internationale, l'OLP n'a pas été admise à 1‘OMS. Toutefois, 
Israël regrette que cette résolution 一 dont le résultat est positif 一 renvoie la demande de 
l'OLP à 1‘examen du Directeur général, en priant ce dernier de faire rapport à l'Assemblée 
de la Santé en 1990. Israël estime que la demande de l'OLP est illégale, qu'elle viole à la 
fois la Constitution de l'Organisation et le droit international, et qu'elle n'aurait donc 
jamais dû être soumise à 1‘examen de l'Assemblée. Israël est fermement convaincu que toute 
étude de la demande de l'OLP ne peut conduire qu'à une seule conclusion : qu'il n'y a pas de 
place pour cette organisation terroriste parmi les membres d'une organisation humanitaire. 

Par ailleurs, l'OMS n'est pas censée s'occuper de questions politiques. La résolution 
adoptée aujourd'hui contient des considérations politiques qu'Israël rejette absolument et 
qui diminuent les chances d'une reprise du processus de paix dans notre région. 

Enfin, j‘aimerais souligner qu'Israël a toujours accueilli 一 et en vérité demandé -
toute l'assistance internationale disponible pour assurer le bien-être des Arabes pales-
tiniens dans les territoires placés sous son administration. C'est dans cet esprit que le 
Premier Ministre israélien, M. Shamir, a inscrit dans son programme de paix pour le Moyen-
Orient un appel à la réunion d'une conférence internationale qui élaborera des moyens d'amé-
liorer les conditions de vie des réfugiés se trouvant parmi eux. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué du Nigéria a la parole. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, la délégation nigériane estime nécessaire d'expliquer sa posi-
tion dans le vote qui vient d'avoir lieu. 

La délégation nigériane s'est abstenue car elle est fermement persuadée que la question 
de la candidature de la Palestine à l'OMS ne doit pas être résolue par un vote au sein de 
cette Assemblée. A notre avis, une décision prise de cette manière ne pourrait que nuire à 
la capacité de l'Organisation de poursuivre son action. 

Le Nigéria est parmi ceux qui ont reconnu la Palestine en tant qu'Etat, et il estime 
par conséquent qu'elle a le droit d'être Membre de l'OMS; cette admission devrait cependant 
être adaptée de manière à ne pas bouleverser les principales fonctions de notre 
Organisation. 

L'OMS est une Organisation précieuse dont les activités et les services concernent 
directement la vie de centaines de millions de personnes dans le monde entier. C'est 
pourquoi il est absolument nécessaire de lui apporter tout le soutien possible dans 



1‘accomplissement de ses tâches vitales de direction et de coordination de la santé 
internationale. 

Nous avions espéré que le problème serait résolu à 1‘amiable grâce à un consensus ou un 
compromis productif, comme il est d'usage dans notre Organisation, et sans qu'il soit néces-
saire de recourir au vote. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Toutefois, comme ma délé-
gation est fermement persuadée qu'une question de cette nature et de cette importance ne 
doit pas être résolue par un vote, nous n'avions d'autre choix que de nous abstenir. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne maintenant la parole au délégué du Sénégal. 

M. SENÉ (Sénégal): 

Monsieur le Président, ma délégation a toujours estimé que la candidature de 1'Etat de 
Palestine à l'admission au sein de l'OMS était une question d'une importance significative 
qui méritait d'être examinée à la lumière des réalités actuelles et du contexte singulier de 
l'action et de la pratique des Nations Unies. En effet, au moment où l'OLP, se référant aux 
résolutions pertinentes des Nations Unies - et notamment celles qui portent les cotes 242 
(1967) et 338 (1973) du Conseil de Sécurité 一 pour permettre de trouver une base de dialogue 
et de négociation dans le cas d'une conférence internationale en vue de préparer les condi-
tions d'une paix juste et durable pour tous les Etats de la région, selon des frontières 
sûres et reconnues, le peuple palestinien est, pensons-nous, bien en droit de revendiquer la 
jouissance d'une représentation pleine au sein de l'OMS pour lui apporter sa contribution. 
Le principe primordial de la Constitution de l'OMS stipule que la santé de tous les peuples 
est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité, et qu'elle dépend de 
la coopération la plus étroite des individus et des Etats. 

Mais évidemment, la paix ne peut être conçue que dans la justice, c'est-à-dire dans le 
respect des droits de l'homme et de la libre détermination des peuples. Autrement dit, il ne 
peut y avoir de paix durable si des hommes, des enfants, des femmes sont privés de leurs 
droits et de leur liberté, si des peuples sont opprimés, si des populations sont accablées 
par la souffrance, l'angoisse du lendemain, la détresse ou le désespoir. La paix donc est la 
condition sine qua non, le fondement indispensable pour vaincre 1‘agressivité, les préjugés 
et la méfiance, en vue de promouvoir dans cette région du Moyen-Orient la solidarité entre 
les hommes, mais aussi la santé physique et mentale des êtres. Nous croyons que c'est ce à 
quoi aspire le peuple palestinien, qui est déjà représenté parmi nous comme observateur, 
mais qui veut légitimement assumer ses obligations et ses responsabilités, solidairement 
avec tous les autres Membres, dans la paix et la concorde. Notre Assemblée devait donc lui 
donner les garanties nécessaires pour accomplir cette vocation dans le concert des nations 
ici présentes, sur le chemin des grandes fraternités à retrouver, afin d'éloigner le spectre 
des conflits et des tensions qui constituent des menaces graves à la paix, à la sécurité, à 
la stabilité du Moyen-Orient et du monde. 

Tel était donc le sens de la résolution des Etats africains, adoptée par consensus à 
Kampala, qui demandait à l'OMS de veiller au respect intégral des droits à la santé du 
peuple palestinien dans les territoires arabes occupés, et qui formulait le voeu que le 
peuple palestinien soit pleinement représenté au sein de l'OMS par sa représentation légi-
time .Nous savons que les auteurs de la résolution qui vient d'être adoptée ont essayé 
d'intégrer dans ce document 1'esprit de cette résolution. Nous savons aussi que nous devons 
d'un autre côté tout mettre en oeuvre pour permettre à l'OMS de poursuivre ses tâches essen-
tielles et de réaliser ses objectifs, en particulier celui de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Car nous croyons que personne ici ne souhaiterait voir l'OMS s'engager dans la 
voie sinistre d'une crise financière qui risquerait d'anéantir près de quatre décennies 
d'efforts et de labeur accomplis par la communauté internationale. 

C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous croyons qu'au regard de la 
situation dramatique qui prévaut dans les territoires arabes occupés, avec le soulèvement 
populaire et le cycle de la violence et de l'oppression qu'il engendre, nous devons éviter 
d'attiser les ressentiments et les rancoeurs de tous ceux qui déploient des efforts et qui 
oeuvrent pour la paix. Nous espérons pour terminer, Monsieur le Président, que cette ques-
tion sera mieux perçue 1‘année prochaine et que l'étude qui sera entreprise par le Directeur 
général sera de la plus haute importance et nous permettra, à la quarante-troisième session 
de l'Assemblée de la Santé, de prendre une décision par consensus. C'est notre voeu le plus 
ardent. 



Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

La parole est au délégué de la République démocratique allemande. 

Le Dr DIETZE (République démocratique allemande) (traduction de 1'anglais): 

Monsieur le Président, mon pays, la République démocratique allemandef a appuyé et 
appuie la demande d'adhésion à 1‘Organisation mondiale de la Santé formulée par 1'Etat de 
Palestine, demande qui, de notre point de vue, est opportune et correspond aux réalités 
politiques. Nous la soutenons parce que nous sommes convaincus que l'admission de cet Etat 
permettrait à l'OMS de mieux s'acquitter de son rôle de promoteur de la paix et de son rôle 
humanitaire. La coopération entre les peuples s'en trouverait également renforcée. La 
République démocratique allemande continuera de soutenir l'Etat de Palestine. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au délégué du Zaïre. 

Le Professeur NGANDU-KABEYA (Zaïre): 

Monsieur le Président, ce matin à la tribune de cette Assemblée, la délégation du Zaïre 
a dit toute sa gratitude à l'OMS pour ce qu'elle a déjà fait pour notre pays et pour tout ce 
qu'elle continue à faire. La République du Zaïre est, au niveau du continent africain, un 
des Etats qui a reconnu aussi bien l'OLP qu'Israël. Nous pensons que le peuple palestinien a 
le droit de jouir pleinement des idéaux de l'OMS, qu'il a le droit de faire partie de notre 
Organisation. Sa démarche traduit une aspiration légitime, mais nous pensons aussi que le 
peuple palestinien doit faire son entrée à l'OMS par un processus normal. Mon pays a soutenu 
le projet de résolution présenté par les Tonga et bien d'autres Etats parce qu'il repré-
sentait l'esprit de la résolution adoptée à Kampala par les Etats Membres de 1‘OUA. Nous 
voulons espérer qu'avec le délai qui est accordé au Directeur général, lors de la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, il fera à l'Assemblée un rapport qui puisse 
1'éclairer et lui permettre de prendre une décision conforme à la Constitution et à son 
Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le délégué de la Turquie a la parole. 

M. YAVUZALP (Turquie) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, la Turquie est l'un des premiers pays à avoir reconnu l'Etat de 
Palestine. Je désire qu'il soit noté que, par une conséquence naturelle de cette position, 
nous soutenons la demande formulée par l'Etat de Palestine de devenir Membre de plein droit 
de l'OMS. Si nous avions eu à voter au sujet de 1‘admission, nous nous serions prononcés en 
faveur de la demande formulée par cet Etat. 

Par la même occasion, je voudrais qu'il soit noté que nous sommes entièrement d'avis 
que l'OMS doit fournir une large assistance sanitaire au peuple palestinien dans les terri-
toires occupés. La Turquie ne manquera pas d'apporter à cet égard toute l'aide qui sera en 
son pouvoir. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au délégué du Zimbabwe. 

Le Dr MUCHEMWA (Zimbabwe) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, nul n'ignore, sur la scène internationale, que le Zimbabwe 
reconnaît l'Etat de Palestine et continuera à le faire en dépit des résultats évidents des 
délibérations de cette Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Nous nous féli-
citons de la prochaine accession à 1‘indépendance, en Afrique australe, de la Namibie, 
résultat de l'alliance des nations, et nous pensons que les problèmes de 1'Etat de Palestine 



sont également ceux de 1'alliance des nations. Ces problèmes doivent être examinés serei-
nement et de manière appropriée par le système des Nations Unies. Il ne peut être question 
de les écarter. 

Nous espérons que 1‘organisation palestinienne continuera ainsi à déployer des efforts 
pacifiques afin de régler le conflit au Moyen-Orient. L'admission à la qualité de Membre de 
1‘Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées est une option straté-
gique visant à résoudre le problème de façon pacifique, et nous nous en félicitons. Bien 
sûr, comme nous ne parvenons pas souvent à un consensus, nous devons recourir à un vote； 
mais tandis que nous votons, de nombreux individus meurent, de nombreuses personnes 
souffrent dans leur santé dans l'Etat de Palestine. Il est inutile de rappeler à bon nombre 
d'entre vous qu'au moment où je vous parle, le chef et Président de la Palestine rencontre, 
à Harare, au Zimbabwe, le Président du Mouvement des non-alignés pour l'entretenir de ces 
questions, des questions pacifiques. 

La paix, la sécurité et 1‘autodétermination sont les seules conditions préalables 
fondamentales de tout règlement du conflit au Moyen-Orient. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au délégué de la République islamique d'Iran. 

M. NASSERI (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, nous avons suivi avec beaucoup d'enthousiasme et d'attention les 
discussions sur les questions très importantes qui ont été soulevées, et c'est peut-être 
pour une raison particulière qu'il nous a été donné cette occasion d'être saisis d'une 
question aussi grave dans cette Assemblée. Mercredi, il avait été décidé de renvoyer à plus 
tard 1‘examen de cette question. Nous espérions sincèrement assister aujourd'hui à une 
discussion - amicale - sur le fond d'un problème qui concerne les aspirations des Musulmans 
de Palestine. 

Peut-être aujourd'hui représentons-nous des Etats 一 à titre de diplomates ou 
autrement -, mais nous n'en sommes pas moins tous membres d'une communauté internationale, 
nous sommes des êtres humains； depuis deux ans ou plus, nous ne cessons de voir à la télé-
vision des reportages sur le massacre du peuple palestinien dans les territoires occupés de 
la Palestine. Nous avons pu constater la ferme volonté des jeunes Palestiniens, hommes et 
femmes, prêts à sacrifier leur vie pour leur juste cause. Marquons aujourd'hui une pause, et 
réfléchissons à ce que nous avons fait ensemble aujourd'hui. Nous sommes entrés dans cette 
salle, et tout ce que nous avions était des références à différents articles du Règlement 
intérieur. Nous avions toujours pensé que ces quelques pages étaient quelque chose de très 
simple, nous les avions lues sans vraiment y réfléchir à fond, et cela ne nous avait pas 
posé de difficultés. Aujourd'hui, pour quelques articles seulement du Règlement intérieur, 
nous nous sommes rendu compte qu'il pouvait y avoir de nombreuses interprétations, selon les 
délégations : et puis le Conseiller juridique est encore intervenu là-dessus, et avant de 
nous apercevoir de quoi que ce soit, nous nous sommes trouvés pris dans les lacs de la 
procédure. 

Ce qui a été perdu de vue, ce n'est rien moins que la question elle-même. Un vote a eu 
lieu. Cela nous a donné un peu de répit, pour repenser à la question, voir ce qui s'était 
passé et 1'assimiler. Rétrospectivement, maintenant que tout a été réglé, je pense que nous 
ne pouvons que nous sentir consternés par le fait que, confrontés à un problème d'une telle 
importance, présentant tant d'implications humanitaires, juridiques et autres, nous n'ayons 
fait qu'écouter, que regarder se jouer une partie d'échecs ayant pour base le Règlement 
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. Peut-être était-ce pour les étudiants en 
diplomatie un bon exercice pratique sur les procédures et sur le fonctionnement de l'Organi-
tion. Mais qu'avons-nous fait réellement pour le peuple palestinien lui-même ？ Est-ce cela 
qu'il attendait de nous ？ Je ne le pense pas, Monsieur le Président. 

La terre palestinienne est une terre entièrement islamique. C'est la plate-forme de 
l'ascension du Prophète Mahomet, que la paix soit avec lui. C'est la première qibla des 
Musulmans, en direction de laquelle ils priaient avant de se tourner vers La Mecque. Le 
coeur des Musulmans du monde entier bat pour le peuple palestinien et la terre de Palestine. 
Le fait est que - quelle que soit la façon dont nous jouons avec les mots, dont nous jouons 
avec le Règlement intérieur, dont nous usons d'un j argon légal 一 la terre des Palestiniens 



leur a été enlevée par les mêmes jeux que ceux qui ont été joués avec le Règlement inté-
rieur, avec le droit international. 

Quiconque essaierait très sincèrement et du fond de sa conscience de faire un retour en 
arrière et d'interpréter le droit international et les événements qui se sont déroulés en 
Palestine au cours de ces quarante ou cinquante dernières années ne pourrait aboutir qu'à 
une seule et unique conclusion : il n'y a qu'une seule terre, et cette terre appartient aux 
Palestiniens. Le seul Etat habilité à gouverner à 1'intérieur de ce territoire est l'Etat de 
Palestine. Cette terre est certes occupée de façon illégitime depuis longtemps, mais le 
temps qui passe ne confère aucun droit de souveraineté au régime qui occupe actuellement ce 
territoire. 

Je pense que le peuple musulman de Palestine a tiré une bonne leçon de cette Assemblée. 
Il sait désormais quelle aide il peut espérer des instances diplomatiques. Le message qu'il 
a reçu est très clair : la seule façon pour lui de progresser est de continuer la lutte. 
"Musulmans, Palestiniens, s'il vous plaît, ne comptez pas sur nous, nous ne pouvons rien 
pour vous". Voilà le message. Je suis navré, Monsieur le Président, mais c'est, je crois, ce 
qui ressort de la situation. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au délégué de Cuba. 

Le Dr ANTELO PEREZ (Cuba) (traduction de espagnol): 

Monsieur le Président, notre pays a lui aussi été l'un des premiers à reconnaître 
1'Etat de Palestine. Notre position à 1'égard de 1‘entrée de la Palestine dans notre Orga-
nisation est donc une position de principe. J'ai eu la surprise d'entendre une délégation 
prétendre que toutes les conditions d'admission n'étaient pas réunies. Pour nous, il est 
clair que rien ne s‘oppose à ce que la Palestine soit dignement représentée dans cette 
Organisation. 

Je pense qu'il va falloir, pendant le reste de l'année, évaluer sérieusement les 
pressions dont nous avons fait l'objet pour que la Palestine n'entre pas à l'Organisation. 
Si nous ne parvenons pas, dans le courant de l'armée, à résoudre le problème posé par ceux 
qui ont exercé des pressions sur 1‘Organisation et même un véritable chantage pour empêcher 
1‘admission de l'Etat palestinien, nous en serons exactement au même point l'an prochain. A 
nos yeux, 1'Etat palestinien a parfaitement le droit d'adhérer à l'Organisation mondiale de 
la Santé； c'est pourquoi notre pays a voté contre la résolution. Nous avons voté contre le 
chantage arrogant de ceux qui menacent de retirer leurs fonds, alors qu'il s'agit de la 
santé et du droit d'un peuple à être membre d'une organisation sanitaire. Tout en prétendant 
regretter la politisation de notre Organisation, ils sont en fait les premiers à la poli-
tiser et à faire du chantage, en retirant leurs fonds. C'est pourquoi notre pays soutient et 
continuera à soutenir le peuple palestinien dans sa lutte et dans son intention d'entrer à 
1‘Organisation mondiale de la Santé, et aussi pourquoi nous avons voté contre la résolution, 
car nous croyons que le moment est venu de faire entrer ce peuple à l'Organisation mondiale 
de la Santé. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au délégué de la Chine. 

M. HOU Zhenyi (Chine) (traduction du chinois): 

La Chine maintient son appui à la juste lutte du peuple palestinien. Pour elle, la 
création de l'Etat de Palestine est une avancée positive dans la promotion du processus de 
paix au Moyen-Orient. La Chine soutient et continuera à soutenir la candidature de l'Etat de 
Palestine à l'Organisation mondiale de la Santé, car elle estime que la Palestine a le droit 
de siéger à l'OMS en qualité de Membre à part entière. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne maintenant la parole à l'observateur de Palestine. 



Le Dr ARAFAT (Palestine) (traduction de arabe): 

Monsieur le Président, au nom de l'Etat de Palestine, je veux ici remercier tous nos 
collègues de cette distinguée Organisation. Je remercie tous ceux qui se sont prononcés pour 
notre admission à la qualité d'Etat Membre de l'OMS dès cette session, et je remercie ceux 
qui ont estimé préférable de remettre cette admission à 1‘an prochain. Je vous remercie tous 
pour le temps précieux et les efforts considérables que vous avez consacrés, durant trois 
longues séances, à ce problème, au peuple de Palestine, par déférence envers la lutte du 
peuple palestinien et de son héroïque intifada. Ceux qui se sont rangés à nos côtés et qui 
souhaitaient nous voir les rejoindre immédiatement comme Membre actif de l'OMS tentaient 
d'apporter quelque secours à nos enfants et de sauver notre peuple du bain de sarig perpétré 
par les occupants, qui ont exercé toute la violence dont ils étaient capables contre notre 
population sans défense, qui n'avait pour armes que les pierres de notre terre sainte. Ils 
voulaient nous aider à jouer plus rapidement un rôle pour mettre fin à cette violence, et 
assurer une protection à ces enfants que vous avez tous vus sur les écrans de télévision ou 
les photographies des journaux, tandis que leurs os sont broyés et brûlés dans des 
fournaises； des enfants que les occupants ont cherché à priver de leur enfance, ont obligés 
à combattre pour leur liberté. Je ne m'étendrai pas là-dessus, le débat a déjà été suffi-
samment long et pénible 一 peut-être est-ce bien le plus long de toute 1'histoire de 
l'Assemblée. J'ai eu 1‘honneur d'assister à cette Assemblée ces quinze dernières années, au 
nom de 1‘Organisation de Libération de la Palestine, et aujourd'hui, après cette longue 
lutte au nom de la Palestine, je vous dis en toute confiance, Monsieur le Président, chers 
collègues, Mesdames et Messieurs 一 une confiance partagée par tous nos enfants, par toute 
notre population -, qu'un jour vous vous retrouverez tous aux côtés de notre peuple, et que 
vous voterez pour que nous jouions notre rôle, un rôle de paix, dans toutes les organisa-
tions internationales, y compris l'OMS. Au nom de notre peuple palestinien en lutte, dont 
11 intifada ne cessera pas, je vous dis que j'ai confiance dans votre appui et que l'année 
prochaine nous entrerons à l'Organisation avec votre appui et sans toute cette tortueuse 
procédure, parce notre droit est juste et ne peut être mis en question. Nous participerons à 
la construction d'une paix mondiale fondée sur la justice, une paix qui permettra à tous les 
enfants du monde de jouir de leur enfance, une paix dans laquelle nous travaillerons dur en 
vue d'atteindre le grand objectif de notre Organisation, la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

La parole est au délégué des Tonga. 

Le Dr TAPA (Tonga) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, distingués délégués ici présents, rassurez-vous, je ne vais pas 
soulever un point d'ordre. L'article 77 du Règlement intérieur de l'Assemblée dit que 
l'auteur d'une proposition ne peut pas expliquer son vote sur cette proposition, aussi 
n'est-ce pas pour expliquer mon vote que je prends la parole. Mais l'article 77 n'interdit 
pas à un Membre ou à un auteur de remercier l'Assemblée. Et si je prends la parole, en mon 
nom et au nom de ma délégation, et aussi au nom des auteurs du projet de résolution que vous 
avez adopté, c'est pour vous remercier tous. 

Mais permettez-moi d'abord de vous dire combien je suis sincèrement désolé qu'en 
demandant un vote au scrutin secret sur notre projet de résolution, les différents auteurs 
et moi-même vous ayons obligés à rester ici aussi tard. Telle n'a jamais été notre inten-
tion. Mon Gouvernement et le peuple des Tonga n'éprouvent de malveillance ou de haine à 
l'égard d'aucune nation, d'aucun groupe de population. Mais les Tongans ne sont pas 
nombreux, à peine une centaine de mille; nous avons une immense foi dans la sagesse collec-
tive ,dans 1'intégrité et la crédibilité de l'Assemblée de la Santé, qui a pris cette déci-
sion. Je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas eu de consensus sur notre projet de résolution, 
et j‘espère que ce consensus sera atteint à la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la 
Santé, en 1990. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au délégué de 1‘Inde. 



M. AHOOJA (Inde) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, 1‘Inde a été 1'un des premiers pays à reconnaître 1‘Etat de 
Palestine. Nous avons soutenu la demande de cet Etat parce que nous pensons que son droit à 
être représenté ici est légitime. Nous sommes persuadés que ce droit lui sera tôt ou tard 
accordé - tôt plutôt que tard 一 et nous sommes certains que l'étude dont a été chargé le 
Directeur général aboutira à sa juste conclusion, et conduira à 1‘admission de l'Etat de 
Palestine au nombre des Etats Membres de l'OMS en 1990. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Merci de vos déclarations. Je vous remercie tous vivement de la patience et de la 
coopération dont vous avez fait preuve au cours de cette séance. Je pense que la résolution 
que nous avons adoptée représente bien 1‘aboutissement de nos efforts communs. Je suis 
persuadé aussi que le Directeur général fera un effort plus grand encore pour chercher à ce 
problème une solution satisfaisante qu'il soumettra à la prochaine Assemblée. La séance est 
levée. 

La séance est levée à 22 h 30. 



ONZIEME SEANCE PLENIERE 

Lundi 15 mai 1989， 9 h 10 

Président par intérim : M. J. L. T. MOTHIBAMELE (Botswana) 

1. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-DEUXIEME ET QUATRE-
VINGT-TROISIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 
EN 1988 (suite) 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de anglais): 

La séance est ouverte. Nous allons poursuivre et conclure le débat sur les points 10 
et 11 de l'ordre du jour et j'appelle les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, les 
délégués du Burundi et du Kampuchea démocratique, que je prie de bien vouloir venir à la 
tribune. Le délégué du Burundi a la parole. 

Le Dr NGENDABANYIKWA (Burundi): 

Monsieur le Président, la délégation de la République du Burundi que nous avons 
1‘honneur de conduire aux assises de cette Assemblée joint sa voix à celle des autres délé-
gations qui nous ont précédés à cette tribune pour adresser au Président nos vives félici-
tations à 1‘occasion de sa brillante élection. Permettez-moi également de renouveler nos 
félicitations à 1‘Organisation mondiale de la Santé et, à travers elle, aux organisations du 
système des Nations Unies pour les nombreux programmes de santé qui ont contribué et contri-
buent encore à améliorer les conditions de vie des populations du globe en général et de 
notre pays, le Burundi, en particulier. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames, 
Messieurs, depuis la proclamation de la Troisième République en septembre 1987, mon pays a 
mené une politique de réconciliation nationale. Des mesures visant au renforcement de l'unité 
nationale, de la justice sociale et de la démocratie ont été prises. Malgré que cette poli-
tique ait été préconisée et entamée, mon pays a été secoué en août dernier par des événements 
sanglants dans deux communes du nord du pays. Il y a eu des pertes en vies humaines et une 
partie de la population de cette région a dû quitter le pays. Depuis lors, et grâce à la 
politique dynamique de réconciliation nationale, ces réfugiés ont regagné leur pays où ils 
ont retrouvé leurs familles et leurs biens. Dans cette action de rapatriement volontaire de 
nos citoyens, le Burundi a eu l'aide et le concours des pays et organismes amis, dont l'OMS. 
Ma délégation voudrait profiter de cette tribune pour les en remercier très sincèrement. 

La politique nationale de santé du Burundi a été clairement définie dans le discours-
programme de S. E. le Président de la République en date du 3 octobre 1987； je cite : 

En matière de santé publique, le Burundi a souscrit à 1‘objectif universel de la santé 
pour tous en l'an 2000. Aussi sa politique sanitaire devra-t-elle être guidée par le 
principe de la médecine sociale et préventive, visant la meilleure couverture sanitaire 
afin que chaque citoyen puisse mener une vie saine et productive. 

Le Burundi, pays en développement, n'a pas été épargné par la crise économique inter-
nationale .Néanmoins, il n'a cessé de déployer tous les efforts nécessaires pour que toute sa 
population puisse accéder aux soins de santé primaires. Les stratégies mises en oeuvre au 
Burundi s‘appuient sur une approche multisectorielle et communautaire, intégrant les soins 
préventifs, promotionnels et curatifs pour offrir à la population des services géographi-
quement, économiquement et culture1lement accessibles. La participation communautaire pour 
1‘accélération des soins de santé primaires au Burundi est devenue une réalité grâce à une 
action conjuguée de tous nos partenaires socio-sanitaires. La commune a été déclarée comme 



étant l'unité de base fone t i onnelie et autosuffisante pour satisfaire les besoins essentiels 
de sa population, à savoir 1'alimentation, le logement, 1'éducation de base, la santé, bref, 
le bien-être social complet. S‘agissant de 1'accessibilité géographique, avec un réseau de 
32 hôpitaux, 231 centres de santé et centres spécialisés, 80 % de la population peuvent 
accéder actuellement à un centre de soins à moins de 6 km de distance. Le coût des soins 
offerts par les centres de soins de notre pays est actuellement accessible à la majorité de 
la population en raison des avantages qu'offrent deux types de systèmes d'assurance-maladie 
fortement implantés dans le pays. 

La situation sanitaire de notre pays est dominée par les maladies infectieuses et para-
sitaires ,en particulier les helminthiases, le paludisme, la rougeole, les maladies respira-
toires et les maladies diarrhéiques； ces affections représentent à elles seules près de 60 % 
de la morbidité globale notifiée et 73 % des causes de décès dans la population. Ces patho-
logies sont liées pour la plupart à une hygiène précaire, induite par certaines habitudes 
défavorables à la santé. 

Pour accélérer la mise à disponibilité des soins de santé primaires à toute la popu-
lation, un accent particulier a été placé sur les programmes d'éducation pour la santé et 
l'hygiène. De même, le Gouvernement de la Troisième République du Burundi attache une grande 
importance au développement du milieu rural et continue à améliorer 1‘approvisionnement en 
eau potable, l'assainissement de base, ainsi que les conditions d'habitation de la population 
rurale, qui représente plus de 90 % de la population totale. Au sujet du programme national 
de santé maternelle et infantile et de planification familiale, tous ces services sont dispo-
nibles dans tous les hôpitaux et centres de santé du pays. Les taux de couverture, bien 
qu'encore modestes en ce qui concerne la planification familiale, nous donnent l'espoir de 
contrôler un jour notre démographie galopante. Le programme élargi de vaccination, qui couvre 
tout le pays depuis 1985, reste une priorité du Gouvernement du Burundi； plus de 50 % des 
enfants de moins de deux ans sont à 1‘heure actuelle complètement vaccinés. 

S'agissant de la pandémie de SIDA, le Burundi n'a pas été épargné. Face à cette situa-
tion, notre pays a élaboré un programme national de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles et le SIDA. Un comité national de lutte contre le SIDA auquel participent tous 
les secteurs de la vie nationale a été mis sur pied. Une mobilisation constante contre cette 
maladie a été jugée d'une extrême importance par les plus hautes autorités du pays et la 
population tout entière. La jeunesse dans notre pays représente plus de 60 % de la popula-
tion. Voilà pourquoi le Gouvernement du Burundi a mis un accent particulier sur une politique 
ambitieuse mais réaliste en faveur des jeunes dans les domaines de l'éducation, de 1‘encadre-
ment, de l'emploi et de la santé. La lutte engagée à l'heure actuelle contre le SIDA a bien 
montré que la santé pour tous d'ici 1'an 2000 ne pourrait se concevoir que si notre jeunesse 
adopte réellement des comportements favorables à la santé, et s‘engage résolument à protéger 
celle-ci. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames, 
Messieurs, en analysant les résultats déjà atteints par rapport aux objectifs que nous nous 
sommes fixés pour être fidèles au rendez-vous de la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous 
constatons que beaucoup d'efforts restent à consentir. L'analyse des indicateurs sanitaires 
et socio-économiques pourrait nous rendre sceptiques quant à 1'instauration de la santé pour 
tous d'ici la fin du siècle. Mais il ne nous est en aucun cas permis de sous-estimer la force 
des hommes devant un objectif aussi noble et librement choisi, à savoir celui de permettre à 
chacun, d'ici l'an 2000, de mener une vie socialement et économiquement productive. 

Avant de terminer mon propos, Monsieur le Président, je voudrais saisir cette occasion 
pour remercier très sincèrement tous les pays et organismes amis, dont l'OMS, pour leur 
soutien constant à notre pays dans ses efforts de développement socio-sanitaire. Nous 
espérons que, grâce à la solidarité entre les peuples, les plus forts aideront les plus 
faibles à accélérer le pas vers le rendez-vous de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Vive la 
solidarité internationale, vive l'OMS. 

M. NGO НАС TEAM (Kampuchea démocratique): 

Monsieur le Président, j'ai 1‘honneur de donner lecture du discours de M. le Ministre 
Khek Vandy, Membre du Comité de Coordination pour la Santé et les Affaires sociales du 
Gouvernement de coalition du Kampuchea démocratique qui, pris par d'autres engagements, a dû 
quitter Genève samedi passé. Voici le discours. 

Monsieur le Président, au nom de la délégation du Kampuchea démocratique et de son 
Président, S. A. R. Samdech Norodom Sihanouk, Leader de la Résistance nationale 
cambodgienne, je suis particulièrement heureux de vous présenter mes chaleureuses 



félicitations pour votre élection à la présidence de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé. Je tiens à saluer en vous le représentant éminent d'un grand pays 
ami envers lequel notre peuple nourrit des sentiments d'amitié profonde et ce, depuis 
des siècles. Ce sentiment s'est constamment renforcé car la Chine s'est toujours tenue 
aux côtés de notre peuple, en particulier durant les heures sombres, comme l'illustre sa 
solidarité exemplaire avec la lutte de notre peuple pour sa survie contre 1‘occupation 
étrangère depuis dix ans. Ma délégation est persuadée que, grâce à votre grande compé-
tence et votre sagesse, les travaux de notre Assemblée seront couronnés de succès. Nos 
félicitations vont également aux Vice-Présidents et autres membres du bureau. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, ma délé-
gation souhaite rendre un hommage sincère à 1'ardeur admirable et au leadership inspiré 
du Directeur général, le Dr Nakaj ima, depuis qu'il a assumé sa noble tâche. Nous le 
félicitons en particulier pour son deuxième rapport sur la surveillance des progrès 
réalisés dans l'exécution des stratégies de la santé pour tous, rapport qui revêt une 
importance majeure et traduit pleinement le grand défi que l'OMS se doit de relever 
d'ici l'an 2000. 

Nous partageons entièrement la conviction réaffirmée du Conseil exécutif dans la 
rationalité des concepts fondamentaux de la santé pour tous et des soins de santé 
primaires； ces concepts sont essentiels dans les efforts internationaux en faveur d'un 
développement durable pour aider les pays les plus démunis à améliorer la santé de leur 
population. 

Depuis plusieurs années, de cette tribune, nous n‘avons cessé de souligner que, 
sans la paix, il ne saurait y avoir de programme de santé. Concernant notre pays, depuis 
dix ans déjà, notre peuple est assujetti à l'occupation étrangère. Vu le vote massif de 
122 voix pour le retrait de toutes les forces d'occupation du Kampuchea lors de la 
dernière Assemblée générale des Nations Unies, la communauté internationale n'ignore pas 
que, depuis dix ans, la population khmère subit, en matière de santé et d‘environnement, 
les conséquences désastreuses de cette occupation en raison du manque de soins adéquats t 
du manque de médicaments t de l'état de malnutrition permanent, du taux élevé de morta-
lité infantile, de la recrudescence des maladies endémiques, sans oublier l'emploi des 
armes chimiques par 1‘occupant. Beaucoup d'observateurs étrangers ayant visité le 
Cambodge ont remarqué avec stupeur des déboisements à grande échelle, effectués par les 
occupants, notamment autour des sites de certains temples d'Angkor, le long des prin-
cipaux axes routiers, déboisements ayant des conséquences catastrophiques pour 1'équi-
libre écologique et la santé de la population. 

Monsieur le Président, ma délégation tient à renouveler ici ses profonds remer-
ciements aux diverses organisations humanitaires qui ont apporté leur aide et leur 
assistance à nos compatriotes vivant dans les différents camps de réfugiés le long de la 
frontière khméro-thaïlandaise, camps qui ont fait, en avril dernier, 1'objet d'intenses 
pilonnages de l'occupant, entraînant la perte de nombreuses vies humaines, dont 
plusieurs enfants et femmes enceintes. Ma délégation saisit cette occasion pour renou-
veler sa profonde gratitude à tous les pays épris de paix, de justice et de liberté dans 
le monde pour 1'inestimable soutien qu'ils ont accordé à la lutte menée par le peuple 
cambodgien et les appelle à accroître ce soutien afin de hâter le règlement pacifique du 
problème, basé sur le plan de paix en cinq points de S. A. R. Samdech Norodom Sihanouk. 

Ce n'est qu'après le recouvrement de son indépendance à 100 X � de sa souveraineté 
et de son intégrité territoriale, c'est-à-dire après le retrait du Cambodge de toutes 
les forces d'occupation étrangères, sous une vérification et un contrôle internationaux 
effectifs, la formation d'un gouvernement quadripartite provisoire sous la direction de 
S. A. R. Samdech Norodom Sihanouk pour organiser des élections générales et libres, sous 
une supervision internationale rigoureuse, et l'envoi au Cambodge d'une force interna-
tionale chargée du maintien de la paix, que la paix pourra être véritablement rétablie 
et que notre peuple aura la possibilité d'établir un plan national de santé digne de ce 
nom. Le Cambodge, rétabli dans sa dignité, sera alors en mesure d'apporter sa modeste 
contribution au programme mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et à la nouvelle 
stratégie mondiale concernant la santé des jeunes. Notre peuple est persuadé que, une 
fois libéré, la communauté internationale ne manquera pas de lui fournir une assistance 
concertée appropriée pour le redressement et la reconstruction de notre pays meurtri et 
dévasté. A 1‘avance, il lui exprime sa profonde gratitude. 



Le Dr OKIAS (Gabon): 

Monsieur le Président, en ma qualité de Ministre de la Santé publique et de la Popu-
lation du Gabon, mon pays, et au nom de la délégation que j'ai 1‘honneur de conduire, je 
voudrais présenter au Président mes vives félicitations pour sa brillante élection à la 
présidence de la quarante-deuxième session de l'Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu'à 
tous les autres membres du bureau. Je lui présente toutes mes félicitations pour la confiance 
unanimement placée en lui afin de diriger les travaux de la plus haute instance de notre 
Organisation. J‘adresse par la même occasion mes sincères félicitations aux membres du 
Conseil exécutif pour la qualité du travail accompli durant 1‘année écoulée. J‘aimerais éga-
lement féliciter notre nouveau Directeur général, le Dr Hiroshi Nakaj ima, dont le bilan se 
révèle déjà prometteur depuis sa prise de fonction. Enfin, dans tous ces compliments, 
j'associe le Professeur Monekosso, Directeur régional pour l'Afrique, pour son dévouement et 
la constante attention avec laquelle il suit tous nos problèmes. 

Monsieur le Président de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la santé, Monsieur 
le Président du Conseil exécutif, Monsieur le Directeur général de l'OMS, distingués 
délégués, Mesdames et Messieurs, 1‘analyse des travaux du Conseil exécutif lors de ses 
quatre-vingt-deuxième et quatre-vingt-troisième sessions, dont j'ai lu les rapports avec un 
intérêt tout particulier, traduit une fois de plus le rôle éminent de cet organe délibérant, 
et fait apparaître une parfaite identité de vues sur les problèmes préoccupants de santé de 
notre époque. C'est ainsi que ma délégation apprécie à sa juste valeur les propositions de 
résolutions présentées à cette Assemblée et relatives en particulier à la stratégie mondiale 
de lutte contre le SIDA, à la lutte contre le paludisme, à la Décennie internationale de 
l'eau potable et de l'assainissement, et à la lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool. 

Dans son rapport, le Directeur général non seulement fait état des activités entre-
prises pendant 1‘année écoulée, mais encore et surtout, il ouvre la discussion sur la sur-
veillance continue de la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, avec pour résultats 
des infléchissements dans les domaines des vaccinations, de la lutte contre le SIDA et de la 
protection de 1’environnement. 

S‘agissant particulièrement de mon pays, permettez-moi de m'attarder sur quelques faits 
significatifs intervenus dans ces domaines en vue d'atteindre notre objectif commun, à savoir 
la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Malgré la persistance de nombreux problèmes de santé, 
pour le Gabon, l'objectif social et humain de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par le biais 
des soins de santé primaires continue d'être un espoir et le moyen d'assurer à notre popu-
lation la santé telle que nous la définissons à l'OMS. Motivés par les succès déjà obtenus 
grâce à 1'application de nos stratégies communes, nous poursuivons inlassablement la mise en 
oeuvre des soins de santé primaires à l'instar des autres pays de la Région africaine. Les 
autorités sanitaires de mon pays oeuvrent avec enthousiasme pour accélérer 1‘instauration de 
la santé pour tous d'ici 1'an 2000 par la mise en place de ce qui est devenu la stratégie de 
la Région africaine, à savoir "le scénario de développement sanitaire en trois phases". En 
effet, de nombreux comités, au sein desquels les responsables politiques du Parti démocra-
tique gabonais et les populations oeuvrent ensemble dans un cadre de participation et de 
concertation dans la prise de décisions, ont vu le jour un peu partout. Une politique natio-
nale de recherche a été définie par le Gouvernement, à la mise en oeuvre de laquelle parti-
cipent plusieurs institutions scientifiques, au nombre desquelles le Centre international des 
Recherches médicales de Franceville occupe une place de choix. Ces recherches touchent tous 
les domaines : la physiologie et la pathologie de la reproduction humaine； les maladies 
sexuellement transmissibles； la pharmacоgénétique； les maladies parasitaires, surtout le 
paludisme et la loase； 1'incidence et la prévalence de la lèpre, des fièvres hémorragiques, 
du SIDA, de la trypanosomiase et de la bilharziose. 

Au regard de la mortalité infantile encore élevée dans mon pays (100 pour 1000 nais-
sances vivantes), le programme de santé maternelle et infantile, avec le FNUAP et l'OMS comme 
agences d'exécution, développe plusieurs activités, dont le renforcement de la formation des 
cadres de haut niveau, 1‘élaboration de cahiers d'éducation et de modules de formation de 
formateurs. Ce projet sera complété dès cette année par une composante "maternité sans 
risque", afin d'accorder à la lettre "m" de "santé maternelle et infantile" la place qu'elle 
mérite. 

La lutte contre la maladie, pour sa part, s'est développée plus particulièrement dans 
les domaines du programme élargi de vaccination, des maladies diarrhéiques et du SIDA. 

Le programme élargi de vaccination, mis en place en 1977 et assuré au départ par des 
équipes mobiles, est aujourd'hui exécuté par toutes les formations sanitaires disposant de 
personnels formés à cet effet. Le pourcentage d'enfants vaccinés est passé de 40 % en 1986 à 



plus de 70 % pour 1'ensemble du pays en 1988, enregistrant ainsi une progression de 10 % par 
an. L'utilisation des sérums de réhydratation orale a montré une grande efficacité dans le 
traitement des diarrhées simples et dans la prévention de leurs complications mortelles. Dans 
tous les centres de protection maternelle et infantile, les parents ont été initiés à la pré-
paration de la solution salée-sucrée à domicile et à l'utilisation de décoctions à base de 
feuilles de goyavier pour le traitement de diarrhées simples. 

La mobilisation nationale pour 1'action de prévention et de lutte contre le SIDA a été 
active. C'est ainsi que, outre de multiples enquêtes sur la séroprévalence et la création 
d'un comité national de lutte contre le SIDA, un comité national d'éthique a été mis en 
place. Ce comité multisectoriel compte, entre autres, à son actif 1‘annulation d'une décision 
des banques rendant obligatoire la présentation d'un test de séronégativité pour le SIDA et 
1‘interdiction du refus de prêt à toute personne atteinte du SIDA ou simplement séropositive. 
Dans le cadre de la campagne d'information et d'éducation sanitaire entreprise depuis 
deux ans, la collaboration avec l'OMS et l'UNICEF a permis la sortie de "tubes" musicaux très 
écoutés dans notre pays, voire dans notre Région. Ces chansons à la mode mettent en garde 
contre les dangers que représente le SIDA. Elles ont fini par produire un écho positif et un 
changement certain dans le comportement de la population. 

Les résultats très encourageants obtenus par mon pays sur la voie de la santé pourraient 
ne pas se poursuivre, à cause des effets pervers de la crise mondiale qui frappent de plein 
fouet nos pays et qui se font de plus en plus menaçants pour nos économies encore fragiles. 
C'est pourquoi je ne peux terminer mon allocution sans rendre un hommage à tous les pays 
amis, aux organisations internationales et non gouvernementales qui, à travers la coopération 
bilatérale ou multilatérale, nous apportent leur assistance et soutiennent les efforts consi-
dérables déjà accomplis par mon Gouvernement, sous les conseils éclairés et sages de son chef 
S. E. Al Hadj Omar Bongo. Nous les encourageons à poursuivre ensemble avec nous l'oeuvre 
commencée. 

Permettez également, Monsieur le Président, que j'exprime à l'OMS toute notre satis-
faction pour la sollicitude constante dont mon pays est toujours l'objet. 

Je souhaite plein succès aux travaux de la quarante-deuxième session de notre Assemblée, 
et je vous remercie pour votre bienveillante attention. 

M. KOTIGA (Tchad): 

Monsieur le Président, nous avons 1‘honneur, à 1'instar des autres délégations qui nous 
ont précédés, d'exprimer nos vives félicitations au Président et aux membres du bureau pour 
leur brillante élection. Nous sommes convaincus, tout en leur renouvelant notre confiance, 
qu'avec leur solide expérience et leur sagesse, les travaux de cette Assemblée se dérouleront 
dans un climat de paix et de compréhension. 

En effet, la délégation du Tchad a pris connaissance des rapports présentés par le 
Directeur général et le Conseil exécutif. Qu'il nous soit permis d'exprimer ici nos vives 
félicitations et notre pleine satisfaction pour la clarté et la simplicité avec lesquelles 
les rapports ont été rédigés. 

Le Tchad voudrait cependant, tout en restant dans la ligne souhaitée par le Directeur 
général, s‘attacher aux points saillants du rapport sur la surveillance des progrès réalisés 
dans la mise eri oeuvre des stratégies de la santé pour tous. Le Tchad, comme 1'ont fait les 
autres Etats Membres de l'OMS, avait fourni en 1988 des renseignements sur l'état d'avan-
cement de sa stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. La tenue de la quarante-
deuxième session de l'Assemblée mondiale de la Santé nous donne une fois de plus 1'occasion 
d'exposer les modestes progrès réalisés dans le cadre du renforcement de notre stratégie 
nationale de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000. Après des années de guerre et de sécheresse, 
le Tchad a entrepris de réhabiliter et de relancer son économie； il a réorganisé le système 
de santé dans son ensemble en le basant sur les soins de santé primaires, a approfondi les 
objectifs et priorités dans le secteur de la santé, et a précisé enfin sa stratégie sanitaire 
et élaboré les programmes et projets qui en découlent. L'accent a été mis sur les points 
suivants : le processus et la nécessité de surveillance, 1‘engagement politique, 1‘engagement 
communautaire, le processus et les mécanismes gestionnaires, le personnel de santé, la mobi-
lisation et l'utilisation des ressources, l'eau et l'assainissement, enfin, 1‘environnement. 

Processus et nécessité de surveillance. Au plan national, il a été créé et mis en 
place un Bureau des Statistiques, de la Planification et des Etudes. Ce Bureau est notamment 
chargé de collecter, de centraliser et de traiter les informations à tous les niveaux du 
système de santé au Tchad. 



Pour assurer la surveillance, il est prévu la création de deux organes : le Conseil 
national de la Santé et le Centre national de Développement sanitaire. Ces deux instances, 
une fois mises en place, seront chargées notamment d'entreprendre des recherches appliquées 
sur le terrain, d'identifier les priorités sanitaires, de promouvoir le dialogue inter-
sectoriel permanent pour la formulation des stratégies intersectorielles, et d'évaluer les 
activités de développement pour 1‘instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Engagement politique. Le Gouvernement de la Troisième République lui a accordé 
1'attention la plus élevée pour 1‘instauration de la santé pour tous. L'illustration de 
1‘engagement politique a été donnée par plusieurs déclarations du chef de l'Etat, le 
Président Al Hadj Hissène Habré, notamment dans le rapport moral présenté aux assises du 
deuxième congrès ordinaire de 1'Union nationale pour 1‘Indépendance et la Révolution en 
octobre 1988, dont je cite le passage suivant : "Le souci de protéger les masses populaires a 
amené les autorités à développer au maximum les soins de santé primaires. Notre objectif dans 
ce domaine est la santé pour tous, objectif qui n'est pas tout donné, mais nous nous y 
employons avec détermination, sachant pertinemment que notre combat pour le progrès social 
s‘inscrit dans un contexte de ressources financières limitées". 

Il me plaît de rappeler que les principaux axes de politique nationale de santé ont été 
définis dans le programme national des soins de santé primaires. En voici quelques exemples : 
la primauté de la médecine préventive sur la médecine curative； la réorganisation des ser-
vices et des soins pour le plus grand bénéfice des populations rurales, dans le cadre des 
soins de santé primaires； la promotion et l'intensification de la participation des indi-
vidus ,des familles et des collectivités à la gestion de la chose publique, dans le cadre des 
soins de santé primaires； la formation adaptée aux besoins locaux et nationaux du personnel 
sanitaire； la promotion et le développement de la pharmacopée et de la médecine tradi-
tionnelles .Se basant sur ces principaux axes, le Tchad a arrêté les objectifs généraux 
suivants : développer les soins de santé primaires par la mise en place des équipes de santé 
de village； développer et mettre en oeuvre des districts sanitaires； renforcer le niveau 
intermédiaire par une politique de rénovation des dispensaires, infirmeries et centres 
médicaux pour une meilleure orientation-recours; au niveau central, mettre en place des 
organes de gestion et procéder à la réfection de l'hôpital central de N'Djamena, notamment; 
développer des programmes, tels que le programme élargi de vaccination et les programmes de 
lutte contre le SIDA et de santé maternelle et infantile, y compris la planification fami-
liale appelée au Tchad bien-être familial； restructurer et relancer les bases des grandes 
endémies, avec création d'un laboratoire de surveillance épidémiologique； et développer les 
activités axées sur 1‘assainissement du milieu et de 1'eau. 

Engagement communautaire• Convaincu que les soins de santé primaires ne peuvent être 
réalisés que par une participation communautaire active, le Tchad a mis en place des comités 
de santé de village. La communauté est étroitement associée à la planification, à la gestion 
et à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la santé. Afin de mobiliser et sensibi-
liser la communauté dans le sens d'une autoprise en charge et d'une autoresponsabilité, le 
Tchad a pris et applique les mesures suivantes : information et éducation du public par la 
radio rurale, et élaboration d'un programme national d'information et d'éducation pour la 
santé. L'engagement communautaire se concrétise notamment par la construction des formations 
sanitaires, par la gestion des pharmacies villageoises, par le creusage et l'amélioration des 
puits traditionnels, et par la prise en charge financière des agents villageois de santé et 
des accoucheuses traditionnelles. 

Processus et mécanismes gestionnaires. Au niveau central, outre le Conseil national 
de la Santé et le Centre national de Développement sanitaire, il existe dans le cadre 
gestionnaire : un comité de coordination conjointe Gouvernement-OMS； un comité de coordi-
nation des actions sanitaires, organe consultatif regroupant les représentants du Ministère 
de la Santé publique et ceux du Ministère des Affaires sociales et de la Promotion féminine, 
des organisations internationales et des organisations non gouvernementales； et un comité des 
actions sanitaires d'urgence, qui répond au souci d'une meilleure identification des pro-
blèmes aux fins de la mobilisation des ressources. 

Personnel de santé. Le Tchad a élaboré, dans le programme national des soins de 
santé primaires, un plan de formation des personnels de santé adapté aux besoins locaux et 
nationaux ainsi qu'un plan de leur répartition sur l'ensemble du pays. Pour cela, les mesures 
ci-après ont été prises pour l'éducation et la formation du personnel de santé. Ce sont : le 
renforcement et 1‘accélération de la formation des personnels à l'Ecole nationale de la Santé 
publique et du Service social； 1‘ouverture depuis deux ans des sections des infirmiers(ères), 
des sages-femmes diplômées d'Etat et des assistantes sociales； et l'ouverture dans un proche 
avenir d'une faculté des sciences de la santé, qui n'aurait pas été possible sans 1'aide 



appréciable des bailleurs de fonds et, surtout, de notre Organisation mondiale de la Santé； 
je voudrais signaler ici que l'accent sera mis dans cette faculté sur la formule de la forma-
tion en équipe, de façon multidisciplinaire, ce qui a 1 ‘avantage riori seulement d'économiser 
les ressources, mais aussi de créer une dynamique de groupe, de contacts humains entre futurs 
membres des équipes pour la résolution des problèmes de santé dans une atmosphère de 
confiance et de cohésion. 

Mobilisation et utilisation des ressources. Il est élaboré, dans le programme national 
des soins de santé primaires, un plan directeur pour la mobilisation et l'utilisation des 
ressources humaines t matérielles et financières en vue de soutenir la stratégie nationale de 
la santé pour tous. Pour la mobilisation des ressources extérieures, des efforts sont faits 
dans le cadre du suivi des conférences des bailleurs de fonds tenues ici, à Genève, et de la 
table ronde sur le secteur de la santé, qui aura lieu incessamment à N‘Dj amena. 

Eau et assainissement. Ce volet constitue une préoccupation du Gouvernement du Tchad. 
Je voudrais porter à votre connaissance que seulement 26 X de la population tchadienne ont 
accès à 1'eau potable. Il s‘agit là essentiellement des populations urbaines, alors que la 
moyenne dans les autres pays africains est de 58 %. Pour 1‘assainissement, 14 X seulement de 
la population sont desservis par le système d'évacuation des excreta. C'est une situation 
intolérable que vit le Tchad, confronté à des difficultés de tous ordres. Notre Organisation 
devrait porter dans ce domaine une attention particulière aux pays les moins avancés comme le 
Tchad. 

Environnement. Le Tchad est un pays où l'industrialisation est au stade embryon-
naire .Mais le danger de dégradation pourrait venir de l'extérieur. C'est pourquoi le Gouver-
nement tchadien, soucieux de protéger sa population contre toute agression, dénonce avec 
force ceux qui sont tentés de faire du continent africain leur poubelle pour stocker des 
déchets toxiques. 

Voilà ce que la délégation que je conduis a tenu à vous dire, mais elle se réserve le 
droit d'intervenir en temps opportun sur les différents points de l'ordre du jour de la pré-
sente session de l'Assemblée de la Santé. 

M. JOHNSON (Libéria) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, c'est un honneur pour moi de me faire le porte-parole du Gouvernement et du peuple 
libériens et de vous transmettre leurs salutations et leurs félicitations les plus sincères à 
1'occasion de la réunion en cette belle ville de Genève de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé. Ma délégation et moi-même sommes très heureux, Monsieur le Président, 
de nous joindre à vous et aux délégués venus de toutes les régions de la planète pour parler 
de la situation de la santé dans le monde, de son orientation et des efforts faits pour 
instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Nous sommes persuadés que, grâce à 1'initiative 
collective, les questions qui se posent à cette auguste Assemblée trouveront leur solution. 

Au Libéria, où nous nous attachons à mettre en oeuvre divers programmes de santé, nous 
sommes très satisfaits de la coopération et de l'appui que nous avons reçus à cet égard du 
Dr G. L. Monekosso, Directeur régional pour l'Afrique. Nous tenons donc à lui exprimer notre 
profonde gratitude, ainsi qu'à l'OMS et aux autres organismes donateurs qui continuent de 
nous aider afin de faire progresser la santé au Libéria. 

Monsieur le Président, la récession internationale qui a commencé au début de cette 
décennie a obligé de nombreux pays en développement, dont le Libéria, à procéder à d'impor-
tantes réformes, tant structurelles que sectorielles. Conscients de nos limites financières, 
nous avons exploré sans relâche les possibilités d'intensifier les divers programmes de 
santé. Nous projetons notamment 一 et ce projet est digne d'être mentionné 一 de donner une 
vigueur nouvelle à la Commission nationale de la Santé et de formuler un plan national 
quinquennal pour la santé, en vue d'améliorer la qualité de la vie et la santé de notre 
peuple. 

Nous souhaitons aussi signaler que cette année la célébration au Libéria de la Journée 
mondiale de la Santé, dont le thème était "Parlons santéи, a revêtu un caractère spécial et 
une importance particulière car, en sensibilisant davantage encore nos concitoyens à ce 
sujet, elle leur a permis de comprendre pleinement tout le prix qu'ils attachent au maintien 
de leur santé et leur responsabilité à cet égard. Nous continuerons à "parler santé" pour que 
1‘impulsion ainsi donnée se maintienne et contribue à accélérer le développement du système 
de soins de santé au Libéria. 

La mise en oeuvre d'activités de soins de santé primaires est une autre facette des 
efforts déployés au Libéria pour améliorer la santé de la population. Non seulement cette 



notion a été acceptée, mais elle entraine progressivement notre population dans la dynamique 
du développement socio-économique de la nation. Nous voudrions plus particulièrement 
mentionner ici notre système de rémunération à 1'acte et notre fonds de roulement pharma-
ceutique ,qui continuent à prendre de l'essor dans le cadre de nos programmes nationaux de 
santé. Nous sommes par ailleurs soucieux d'intensifier les activités de vaccination dans tout 
le pays； aussi est-ce avec plaisir que je vous annonce que la campagne de vaccination a été 
une réussite cette année. 

Nous avons suivi de près 1‘augmentation constante du nombre de cas de SIDA notifiés à 
l'OMS au cours de 1‘année écoulée. La situation est très certainement alarmante, et comme ce 
nombre augmentera de façon astronomique dans un avenir prévisible, cela ne manquera pas 
d'affecter la situation sanitaire en Afrique et dans le monde. Nous sommes convaincus que le 
SIDA est à la fois une menace et un défi pour les soins de santé dans le monde d'aujourd'hui. 
La maladie constituera un fardeau supplémentaire pour les maigres budgets consacrés à la 
santé en Afrique； elle aura aussi des conséquences négatives pour les personnels - déjà 
surchargés de travail 一 qui doivent assurer la prestation des soins de santé dans le monde. 
Pour sa part, le Libéria ne relâche pas son effort et participe à l'action mondiale pour 
renforcer la collaboration internationale afin de lutter contre cette maladie meurtrière. 

Le Libéria approuve pleinement le thème choisi pour les discussions techniques à la 
présente Assemblée, car, par 1'échange d'idées et de données d'expérience, ces discussions 
aideront à promouvoir la santé des jeunes à travers le monde. Or, selon nous, ce thème de la 
santé des jeunes est important car aucune nation ne peut prospérer si sa jeunesse est 
accablée par la maladie, à laquelle s'ajoutent la misère et 1‘analphabétisme. Il est certain 
que fournir une base de développement harmonieux à la jeunesse est une gageure pour la 
société. Aussi espérons-nous que cette importante réunion sera un stimulant pour notre esprit 
et donnera des résultats positifs afin que soit partout améliorée la situation sanitaire de 
la jeunesse. Nous vous assurons donc de notre coopération et de notre appui sans réserve pour 
que les objectifs des discussions techniques soient atteints. 

Enfin, Monsieur le Président, je tiens à saluer cordialement tous les délégués, car 
j‘espère que notre présence ici à l'occasion de la Quarante-Deuxième Assemblée de la Santé se 
traduira par une plus grande collaboration et sera un puissant facteur d'unité entre les 
Etats Membres, et, chose plus importante encore, que grâce à nos efforts des solutions 
durables pourront être apportées aux nombreux et complexes problèmes de santé auxquels le 
monde se trouve aujourd'hui confronté. 

Le Dr GRANT (Ghana) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, Excellences, honorables délégués, la délégation ghanéenne souhaite joindre sa voix à 
celle des autres délégations qui ont félicité le Président et les Vice-Présidents de 
l'Assemblée, ainsi que les Rapporteurs et les Présidents des commissions, à 1‘occasion de 
leur élection. Nous sommes certains que sous leur direction compétente, les travaux de 
l'Assemblée seront menés à bonne fin. 

Monsieur le Directeur général, il est naturel que la délégation ghanéenne, comme la 
plupart des autres, ait attendu avec grande impatience votre première allocution à 
l'Assemblée en qualité de Directeur général. Aussi souhaite-t-elle vous féliciter pour les 
propos importants et très réalistes que vous avez tenus. Nous assurons cette auguste 
Assemblée que nous approuvons pleinement les orientations indiquées dans votre allocution. 

Douze années se sont écoulées depuis que nous nous sommes engagés collectivement 
vis-à-vis de l'objectif social consistant à assurer à tous nos citoyens un niveau de santé 
qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive. Pour ma part, je 
me bornerai humblement à rendre compte de ce que mon pays a réalisé jusqu'à présent. 

Comme vous le savez, Monsieur le Président, la mise en oeuvre des stratégies de la santé 
pour tous n'a que peu progressé au Ghana durant les six premières années de cette période. 
Cet état de choses était dû largement à 1'instabilité politique intérieure, aux catastrophes 
naturelles qui ont frappé le pays, à la pression démographique croissante et aux effets 
néfastes de la mauvaise conjoncture économique internationale sur des pays en développement 
comme le Ghana. C'est pourquoi, la perspective d'atteindre cet objectif social dans les 
délais prévus semblait alors bien faible. Mais aujourd'hui, depuis que notre Gouvernement a 
institué son programme de redressement économique, 1’avenir semble plus souriant, même si les 
termes de 1‘échange continuent à être défavorables au Ghana, comme aux autres pays du tiers 
monde. 



Le nouveau sentiment d'espoir qui anime le pays est en grande partie le résultat de la 
réussite du programme de redressement économique du Gouvernement, d'un engagement politique 
constant au niveau le plus élevé en faveur de la santé de la population, ainsi que de l'appui 
financier, technique et moral encourageant reçu des organisations et des gouvernements amis. 

Il est vrai que certains aspects du programme national de redressement économique, comme 
les inévitables réajustements structurels, commençaient à montrer qu'ils risquaient 
d'affecter la santé d'importantes parties de la population, en particulier parmi les groupes 
vulnérables que sont les enfants, les mères et les personnes âgées. Cependant, ce danger a 
été réduit par les mesures qui ont été prises dans le cadre du programme d'action destiné à 
atténuer le coût social des restructurations, connu sous le sigle PAMSCAD, et qui comporte 
notamment le versement d'allocations, la fourniture d'aliments d'appoint et la formation en 
vue d'une meilleure qualification des travailleurs qui ont été redéployés. 

Malheureusement il ne nous était pas facile, jusqu'à ces derniers temps, d'établir un 
processus systématique de surveillance continue et d'évaluation des stratégies de la santé 
pour tous dans le pays. Parmi les raisons de ce demi-échec figurent l'absence de structures 
administratives locales appropriées et 1‘insuffisance des systèmes de gestion sanitaire au 
niveau local et au niveau périphérique. Cependant, à 1'instigation de notre dynamique Direc-
teur général pour 1'Afrique, le Dr Monekosso, il a été possible de lancer en 1988 une enquête 
préliminaire, avec une série de vingt-sept indicateurs, pour contrôler les progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre du programme de santé pour tous d'ici 1'an 2000 dans la Région afri-
caine de l'OMS. Ces vingt-sept indicateurs comprennent les douze indicateurs mondiaux et sont 
conçus pour être appliqués au niveau local par des personnels locaux, ce qui réduit le coût 
de la composante transport de l'opération. 

La réalisation de cette enquête sanitaire sur les ménages au niveau du district a été 
facilitée par la récente rectification des limites des districts, 1'élection de représentants 
politiques locaux aux assemblées de district qui viennent d'être créées et la nomination de 
responsables médicaux dans certains districts pour y renforcer le système de prestation de 
soins. 

Cette enquête a mis en évidence les problèmes de santé de la population et les carences 
des services de soins de santé primaires en matière de planification, d'organisation, de 
coordination, de couverture et de prestation des soins, plus particulièrement en ce qui 
concerne la vaccination, l'information sanitaire et les équipements pour l'approvisionnement 
en eau saine et l'assainissement. Par exemple, la couverture vaccinale n'a nulle part atteint 
le chiffre visé (80 %). Le traitement des maladies courantes et la distribution de médi-
caments essentiels ont également besoin d'être largement améliorés. 

L'enquête finale a aussi révélé une faible participation du secteur privé au dévelop-
pement sanitaire. Cela a suscité une nouvelle action en faveur de la santé maternelle et 
infantile consistant à utiliser un réseau de plus de deux cents maternités privées comme base 
de 1‘application d'une stratégie de soins de santé primaires reposant sur 1'initiative 
privée； cette action se révèle très efficace pour la surveillance de la croissance des 
enfants, la vaccination et les services de planification familiale. 

Un programme national de formation pour améliorer la compétence des accoucheuses tradi-
tionnelles est en cours avec l'appui de l'AID des Etats-Unis d'Amérique et du FNUAP. 

Par ailleurs, un programme de marketing social financé par l'AID et visant à faire 
distribuer des contraceptifs par les droguistes et, dernièrement, par les femmes qui vendent 
sur les marchés, est appliqué depuis trois ans. 

Comme le SIDA représente une menace croissante, nous prévoyons un nouveau programme 
d'éducation et, ce qui est plus important, de réadaptation pour les groupes à haut risque. 
Nous essayons d'obtenir le matériel nécessaire pour tester tous les produits sanguins uti-
lisés pour la transfusion. 

Nous déployons beaucoup d'efforts pour rénover et moderniser les hôpitaux existants afin 
de pouvoir assurer le traitement des maladies non transmissibles. Il est prévu que chaque 
communauté disposera dans un rayon de seize kilomètres d'un établissement sanitaire d'un type 
ou d'un autre. Des conseils d'administration ont été mis en place dans les hôpitaux et les 
dispensaires pour en faciliter la gestion au jour le jour. 

En ce qui concerne les médicaments essentiels, nous pratiquons une forme de recouvrement 
des coûts depuis quatre ans, et nous sommes en train de mettre au point des modalités pour 
aligner ce système sur l'initiative de Bamako. 

Naturellement, nous avons intensifié 1'éducation pour la santé, en faisant appel aux 
médias, aux associations de bénévoles et aux organismes publics, ainsi qu'aux personnels de 
santé. A la suite de la création d'assemblées de district, le Ministère de la Santé a orga-
nisé des concours pour identifier les districts les plus sains, c'est-à-dire ceux qui 



atteignent les pourcentages les plus élevés pour le programme élargi de vaccination, ou ceux 
qui ont les taux les plus faibles de mortalité maternelle et infantile, de paludisme, de 
diarrhées et autres maladies transmissibles. Ces districts recevront des encouragements de 
diverse nature : un meilleur dispensaire, un jardin d'enfants, un moulin pour produire des 
aliments de sevrage, de l'aide pour la fourniture d'eau potable, etc. 

Nous redoublons également d'efforts pour élargir et améliorer 1'application du processus 
de surveillance et d'évaluation au niveau du district et au niveau régional. 

Le lancement récent d'une campagne d'éradication de la dracunculose avec l'aide de 
"Global 2000" et de la Bank of Credit and Commerce International promet d'accélérer la mise 
en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. Effectivement, les méthodes utilisées pour 
cette campagne encouragent la discipline sanitaire, 1‘autoresponsabilité et l'engagement 
communautaire pour la solution des problèmes concomitants. L'éradication de la dracunculose 
supprimera un sérieux obstacle au développement socio-économique et contribuera à améliorer 
la prestation de soins de santé primaires dans les zones rurales du pays touchées par la 
maladie. 

En résumé, Monsieur le Président, ce n'est que récemment que nous nous sommes lancés 
dans un processus systématique de surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
des stratégies de la santé pour tous au Ghana. Parmi les facteurs qui ont facilité notre 
action figurent le puissant engagement politique en faveur d'un bon système de prestations 
sanitaires, de nouvelles mesures économiques et administratives au niveau local et le 
généreux soutien d'institutions et de pays amis, dont notre propre Organisation, l'OMS. C'est 
pourquoi le Ghana espère maintenant être parmi les pays qui atteindront l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Directeur général a rappelé les objectifs et les intentions de l'OMS. Quant à nous 
tous, agents de santé, il nous appartient de jouer notre rôle en veillant à ce que nos 
gouvernements rie prennent pas des mesures qui réduisent à néant les efforts de notre 
Organisation. Les pays en développement devraient s'efforcer davantage d'utiliser au maximum 
leurs ressources, d'élaborer des techniques appropriées adaptées aux conditions locales, et 
de s'engager plus à fond au niveau gouvernemental en faveur de la promotion d'une meilleure 
santé et de meilleures conditions sociales pour toute la population. Les pays développés, 
pour leur part, devraient toujours se rappeler qu'il existe un lien étroit entre tous les 
peuples du monde et que leurs économies ne peuvent continuer à prospérer indéfiniment aux 
dépens des pays en développement. 

L'OMS a été créée pour être la première tribune de discussion des idées menant à la mise 
en oeuvre d'actions axées sur la promotion de la santé - la santé, dont l'OMS a dit qu'elle 
est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou d'infirmité. On peut donc considérer que pour l'OMS 1‘ignorance, la 
pauvreté et la maladie sont un constat d'échec. Tout en étant très reconnaissants de 1'aide 
reçue de l'OMS, des organismes donateurs et des pays amis, les pays en développement ne 
veulent pas rester indéfiniment confinés dans le rôle de mendiants ou de parents pauvres. 
Nous qui sommes vos collègues des pays en développement, nous vous chargeons d'informer vos 
gouvernements respectifs qu'il n'est plus temps pour eux de se contenter de prôner l'équité 
et la justice sociale : ils doivent mettre en pratique ce qu'ils prêchent. Dans les pays en 
développement, nous exigeons de justes prix pour nos matières premières. Nous ne voulons pas 
être réduits à une situation si désespérée que la tentation nous vienne d'acheter discrè-
tement vos déchets toxiques tout en sachant fort bien quels dangers ils présentent pour notre 
santé et celle des générations à venir. Toutes les belles paroles du monde ne pourront 
persuader les producteurs de cannabis, de coca et de tabac de se tourner vers des cultures de 
substitution s'ils ne reçoivent pas l'assurance formelle que ces cultures leur fourniront de 
quoi vivre décemment et non pas simplement de subsister comme s'ils étaient des citoyens de 
seconde zone. En tant qu'êtres humains, nous avons tous les mêmes besoins et les mêmes aspi-
rations en ce qui concerne les choses essentielles de la vie. Ce n'est que par une plus 
grande coopération, associée à une volonté bien déterminée d'instaurer la justice sociale 
pour toutes les nations, sans distinction de race, de croyance et de couleur, que l'humanité 
tout entière sera en mesure de progresser socialement et économiquement dans un monde délivré 
de la misère, de la maladie et de la guerre. 

M. EL-HADI (Ligue des Etats arabes) (traduction de arabe): 

Permettez-moi tout d'abord de transmettre au Président les félicitations et les 
meilleurs voeux de la Ligue des Etats arabes et de son Secrétaire général. Il ne s‘agit pas 
ici de formules officielles, mais d'un hommage sincère. La vaste culture, les connaissances 



étendues et la prestigieuse carrière de notre Président justifiaient amplement cette élec-
tion, qui est en même temps un tribut rendu au peuple chinois, dont nul n'ignore la civili-
sation millénaire, la riche culture, la sagesse légendaire et les luttes héroïques. Le choix 
d'un Président venant de la République populaire de Chine est très significatif. C'est la 
preuve décisive que les droits des peuples finissent par prévaloir. Lorsque le peuple chinois 
a déclaré Etat son territoire national, il s'est injustement retrouvé, pendant plus de 
vingt ans, empêché de faire partie des organisations internationales 一 ce qui a par ailleurs 
empêché aussi ces organisations et la coopération internationale de profiter de la contri-
bution du peuple chinois. Ceux qui ont orchestré cette inique campagne ont maintenu leur 
position pendant plus de vingt ans, malgré 1'immensité du territoire et le nombre des habi-
tants de ce pays, les talents de ce peuple et sa contribution à l'établissement de la paix et 
de la fraternité entre les nations. 

Monsieur le Président, nous sommes arrivés à cette Assemblée fermement résolus à 
respecter la Constitution de l'OMS. Depuis plus de quarante ans - depuis que l'OMS existe -
nous avons participé à ses réunions et à ses activités, car nous voyons dans la coopération 
internationale la base essentielle de la paix et de la prospérité. La présence de nos peuples 
dans cette salle est le résultat tangible de notre engagement envers les nobles principes et 
objectifs sur la base desquels a été formulée la Constitution de l'OMS. Toutefois, notre pré-
sence ici s‘accompagne de la conscience et de la reconnaissance du rôle historique joué par 
les nations arabes dans 1‘enrichissement de l'héritage médical et sanitaire de l'humanité, 
héritage que l'OMS s'efforce de préserver et de développer. 

La fidélité à 1'histoire exige que nous reconnaissions tous que la civilisation est le 
résultat des efforts menés par 1‘homme en tous lieux. Il n'a pas commencé avec la Renaissance 
en Europe, mais ses racines vont au plus profond des civilisations du tiers monde, celles du 
Zambèze, de la Volta, du Nil, du Tigre et de 1‘Euphrate. 

La fidélité à la science exige que nous reconnaissions la contribution créatrice 
apportée depuis dix siècles par la civilisation arabe islamique aux domaines médical et 
sanitaire : les écrits d'Al-Rhazi sur la médecine et sur l'optique, d'Ibn al Nafis sur la 
circulation sanguine, d'Ibn al Khatib sur les infections, d'Al Sobki sur les devoirs du 
médecin et l'éthique médicale, ou encore ceux d'Al Zahrawi sur la chirurgie, d'Ibn al Qayyem 
sur 1‘embryon et la génétique et d'Ibn al Baïtar sur les médicaments. 

Notre présence ici témoigne à la fois de notre engagement envers notre Organisation et 
de la fierté que nous éprouvons de contribuer à son activité, à 1‘enrichissement de l'héri-
tage médico-sanitaire du monde. Nous ne manquons jamais d'accepter les politiques de l'OMS et 
de les mettre en oeuvre pour le plus grand profit de nos populations. 

Le Conseil des Ministres arabes de la Santé 一 1‘équivalent pour le monde arabe de l'OMS 
à 1'échelon planétaire - a inscrit à son ordre du jour les mêmes points que l'OMS : santé 
pour tous d'ici l'an 2000; développement durable； vaccination et immunisation; lutte contre 
les épidémies; prévention des catastrophes et conduite à tenir si elles surviennent； fabri-
cation des médicaments. 

L'OMS a le droit de savoir que nos efforts pour la réalisation de ses objectifs et la 
mise en oeuvre de ses politiques sont menacés. Les usines que nous avons construites pour 
fabriquer des médicaments, celle par exemple de Rabta en Jamahiriya arabe libyenne, sont 
menacées de destruction. L'embargo sur les fournitures médicales empêche nos populations de 
se procurer les équipements et les produits dont elles ont besoin pour leur santé. 

Monsieur le Président, nombre de questions très importantes ont été inscrites à l'ordre 
du jour de cette Assemblée. Nous espérons de tout coeur que certaines d'entre elles en parti-
culier recevront de l'OMS la réponse voulue； je pense notamment à la lutte de libération en 
Afrique australe et à 1'assistance aux Etats de première ligne. Les peuples de ces Etats sont 
soumis à des pressions, sont en butte au terrorisme. Le peuple namibien, qui attend son indé-
pendance après des décennies de répression, espère que l'assistance de l'OMS va lui permettre 
de revenir à un état normal, de mener une vie normale comme les autres pays du monde. Je 
voudrais insister aussi sur les points relatifs à l'assistance sanitaire aux réfugiés et 
personnes déplacées à Chypre, et à l'assistance médico-sanitaire au Liban. Je voudrais enfin 
appeler 1‘attention de l'OMS sur les dommages causés au secteur de la santé par les pluies et 
les inondations à Djibouti et au Yémen démocratique. 

Monsieur le Président, 1'atmosphère de notre Assemblée est troublée. Il est de notre 
devoir d'éviter les perturbations qui affectent la santé de notre Organisation. Une super-
puissance , à qui incombe une responsabilité particulière pour la paix mondiale, mobilise ses 
ressources, affrontant une autre superpuissance, pour combattre un peuple qui s'est déclaré 
Etat et a exprimé sa volonté d'entrer à l'OMS afin d'apporter à l'Organisation la meilleure 



contribution possible, sur un pied d'égalité avec les autres nations du monde. Cette super-
puissance a mobilisé tout son potentiel gigantesque contre un peuple dispersé, vivant dans 
des camps, sous régime d'occupation, un peuple asphyxié, décimé par les gaz, les balles de 
plastique et de caoutchouc, et les balles réelles, un peuple dont on brise les os, aux 
enfants duquel on arrache les yeux, qui voit brûler les corps des victimes sous les yeux de 
l'OMS, défiant directement ses principes et ses valeurs. 

Monsieur le Président, nous devons collaborer pour mettre un terme à la politique de 
pressions sur l'OMS. Nous devons tenir bon contre le "veto financier" qui est utilisé comme 
le veto politique. Nous devons associer nos efforts pour mettre un terme aux tentatives de 
faire marcher l'OMS au doigt et à l'oeil, comme cela a été fait à 1'UNESCO. Ceux qui le font 
auront à en répondre devant l'histoire mondiale, qui non seulement voit, mais aussi témoigne. 

Monsieur le Président, le Directeur général occupe une position historique et il lui 
faut donc prendre des mesures historiques. Il a déjà entériné et approuvé la résolution 
adoptée par l'Assemblée vendredi dernier, comme un jalon sur le chemin de la paix. Le 
Directeur général n'ignore pas 1‘aspiration des peuples à la paix, leur amour de la paix. Ses 
concitoyens ont ressenti dans leur chair les maux des guerres où sont utilisées toutes sortes 
d'armes horribles. Nous lui demandons donc de se joindre au Comité tripartite institué par 
1'Assemblée il y a des années (composé du Sénégal, de 1‘Indonésie et de la Roumanie) pour se 
rendre dans les territoires occupés 一 si l'accès lui en est ouvert 一 et nous dire à son 
retour, honnêtement, ce qu'il a vu. 

Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui le 15 mai, jour où la Palestine a été 
crucifiée, il y a quarante et un ans. C'est une date qui doit peser sur la conscience 
britannique. Nous espérons que la Grande-Bretagne se rendra compte de ce qu'elle a fait; 
c'est elle qui avait mandat sur la Palestine. Ses dirigeants actuels sont les fils et les 
filles, ou les petits-fils et les petites-filles, de Balfour. Les taches de sang n'ont pas 
pâli, les blessures n'ont pas guéri avec le temps. Le peuple de Palestine a gardé la mémoire 
de ses martyrs et de leurs souffrances, et il a poursuivi sa lutte pour réaliser leurs buts. 
Aucune puissance sur terre ne peut l'en empêcher. 

Monsieur le Président, nous restons fidèles à l'OMS et nous poursuivrons nos efforts 
pour qu'elle gagne en ampleur et accueille de nouveaux Membres au fur et à mesure que de 
nouveaux peuples obtiendront leur indépendance et hisseront le drapeau de la liberté. L'OMS 
sera toujours comme une phrase inachevée tant qu'elle n‘aura pas ajouté à son vocabulaire les 
mots Palestine, Namibie et Afrique du Sud libre. 

Le Dr ZARRA (Afghanistan) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, distingués délégués, permettez-moi tout d'abord, au nom de 
l'Etat, du Gouvernement et du peuple de la République d'Afghanistan, de vous exprimer nos 
meilleurs souhaits pour la réussite des travaux de cette Assemblée. 

La Conférence internationale qui s'est tenue en septembre 1978 à Alma-Ata (URSS) a fait 
de 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 une stratégie de l'OMS. Elle a décidé 
que tous les Etats Membres devaient organiser des soins de santé primaires, avec tous les 
éléments qui s'y rattachent, et soumettre régulièrement à l'OMS des rapports précis sur les 
services qui les assurent. Sur la base des résolutions de la Conférence, l'Assemblée mondiale 
de la Santé a également adopté en mai 1981 la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Une décennie s'est écoulée depuis la Conférence d'Alma-Ata. L'Afghanistan, Etat Membre 
loyal de l'OMS, s'est efforcé dans la mesure du possible d'appliquer les résolutions de cette 
Conférence, conformément à la stratégie de l'OMS. 

La République d‘Afghani s tan considère la santé comme très importante du point de vue de 
la politique. Preuve en est l'article 57 de sa Constitution, qui stipule que les citoyens ont 
droit à une protection sociale et médicale. L'Etat a pris les mesures nécessaires à cet effet 
par divers moyens : expansion générale et équilibrée du système de services médicaux dans 
tout le pays, développement des hôpitaux et des centres de santé, formation de médecins et 
des personnels de santé, prévention des épidémies, promotion de services médicaux gratuits, 
encouragement, mais aussi réglementation des services médicaux privés et amélioration des 
prestations matérielles pour les personnes âgées et les personnes handicapées du fait de la 
guerre ou d'accidents du travail, ainsi que pour les familles des martyrs. La loi sur la 
santé publique, des règlements sur les services épidémiologiques, ainsi qu'un certain nombre 
d'autres textes législatifs ont été promulgués conformément à la Constitution pour élever le 
niveau des services médicaux et sanitaires dans le pays. 



Comme vous le savez, la guerre insensée et non déclarée menée contre notre pays durant 
la décennie écoulée par divers groupes d'opposition afghans et leurs partisans a infligé des 
dommages colossaux à l'économie du pays； un nombre considérable d'établissements médicaux ont 
été détruits et le fone t i onnement des services de santé a été partiellement déréglé. Malgré 
tout cela, le Ministère de la Santé publique n'a épargné aucun effort pour qu'il soit mis fin 
à cette guerre dévastatrice, dans l'optique de l'application de la politique nationale de 
réconciliation, qui recueille de plus en plus l'appui des masses populaires. La signature, 
il y a un an, des accords de Genève en est 1‘illustration évidente et la République 
d'Afghanistan a respecté tous ses engagements à cet égard. C'est sur la base de ces accords 
que l'on a ouvert la voie au retour des réfugiés afghans. 

L'Etat ne ménage pas ses efforts pour mettre en oeuvre les programmes et les projets de 
santé dans le cadre des plans de développement socio-économique du pays. Par exemple, un 
grand nombre de centres de santé ont été établis au niveau des villages et au niveau local 
pour la fourniture des soins médicaux d'urgence à la majorité de la population du pays. 
Parallèlement, la formation de cadres locaux, en particulier d'agents de santé, est en cours. 
Suivant une formule nouvelle, des brigades sanitaires sont envoyées dans les localités 
isolées pour y assurer les services de santé. Des mesures ont été prises pour remettre en 
état et développer les centres et sous-centres de santé, avec la coopération du Ministère de 
la Reconstruction et du Développement rural, qui vient d'être créé. 

Nous disposons, pour lutter contre les maladies transmissibles, notamment le paludisme 
et d'autres maladies parasitaires, d'une structure adéquate et permanente qui fonctionne 
efficacement. En outre, d'autres organismes s'occupent de la lutte contre la tuberculose, la 
lèpre, la diarrhée aiguë, 1'hépatite virale et d'autres maladies infectieuses. Récemment, un 
laboratoire spécialisé dans le SIDA a été mis en place avec 1‘aide de 1‘OMS. 

En ce qui concerne 1'éducation pour la santé, une action de publicité et de documen-
tation est menée à grande échelle dans un certain nombre de départements par 1'intermédiaire 
des médias et des organisations d'éducation sanitaire. 

Des programmes sont organisés et mis en oeuvre pour la formation de cadres médicaux de 
niveau intermédiaire, capables de donner les premiers soins et d'assurer une assistance 
sanitaire. D'utiles activités sont aussi en cours afin d'accroître la production de spécia-
lités pharmaceutiques dans le pays. 

Dans le domaine de 1'hygiène et de 1‘épidémiologie, nous avons accru nos activités de 75 
à 80 % à Kaboul s‘agissant des programmes de vaccination de masse des femmes et des enfants, 
programmes qui sont aussi en expansion constante en province. Les normes d'hygiène sont 
respectées dans les jardins d'enfants, les écoles, les usines et les établissements publics 
suivant le programme prévu, et les municipalités aident à développer les services urbains 
d'hygiène et à contrôler les réservoirs d'eau. Des services médicaux destinés aux rapatriés 
prennent les mesures voulues pour prévenir les cas de maladies infectieuses importés. 

Les services médicaux gratuits, qu'il s'agisse de médecine curative ou de médecine 
préventive, ont été développés. Le Gouvernement a augmenté les crédits du secteur de la santé 
publique dans le cadre du budget ordinaire et du budget du développement et ces fonds sont 
utilisés, de pair avec 1'assistance financière et technique des organisations internationales 
compétentes, pour les programmes médicaux et les programmes de formation. 

De nouvelles mesures ont été prises dans le domaine de la santé mentale, dont nous avons 
commencé à intégrer les services dans les services de santé généraux. Un programme est en 
cours d'exécution pour la formation de cadres, notamment de psychologues, de personnel 
infirmier spécialisé en psychologie et d'assistants sociaux; enfin, une campagne contre 
l'abus de drogues est menée en permanence. 

Récemment, dans la ligne de la politique de la République d'Afghanistan concernant les 
investissements dans les secteurs privé et mixte de la santé publique, nous avons commencé à 
encourager la création d'unités de production de médicaments et de fournitures médicales 
courantes. 

Dans le domaine de la protection maternelle et infantile, afin de faire baisser les taux 
de mortalité, des programmes sont réalisés par les dispensaires spécialisés, qui s‘occupent 
aussi de la planification familiale； il s'agit de fournir des conseils et des soins en 
matière de nutrition et de régulation des naissances,. de former des sages-femmes locales, 
ainsi que de vacciner et de suivre les enfants dans les crèches, les jardins d'enfants et les 
écoles. Les programmes médicaux destinés à la jeunesse sont réalisés avec 1‘assistance des 
organisations compétentes. 

Un plan opérationnel spécial a été préparé pour assurer une assistance médicale aux 
nomades, qui sont au nombre de 1,5 à 2 millions, et il est en cours d'application. 



La création récente de la commission nationale pour la santé publique permettra de 
développer et de rendre plus efficace la coopération des divers départements administratifs 
avec le Ministère de la Santé publique. 

Des mesures concrètes ont été prises pour dispenser des services médicaux aux blessés, 
en particulier aux victimes de la guerre non déclarée et, dans la mesure du possible, on 
s‘occupe régulièrement des infirmes et des handicapés. 

Bien que ces services soient assurés avec 1'assistance et la coopération sans réserve 
des organisations internationales, des organismes et des départements compétents, ainsi que 
d'un certain nombre de pays, ils ne peuvent être considérés comme suffisants. L'Etat, au vu 
des besoins urgents pour le développement de la santé publique et la mise en oeuvre de la 
stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, compte sur un élargissement et un renfor-
cement de cette assistance. 

Il est bon de noter que l'OMS a constamment apporté une assistance financière et tech-
nique à notre pays dans le secteur de la santé publique； aussi la poursuite et l'expansion de 
cette assistance en vue de la réalisation de nos projets et de nos programmes dans le domaine 
de la médecine préventive et de la médecine curative, ainsi que pour les activités de forma-
tion, seront-elles grandement appréciées par la République d‘Afghani s tan. 

En conclusion, le Ministère de la Santé publique de la République d'Afghanistan exprime 
sa gratitude à l'OMS et aux autres organisations concernées pour le soutien et l'assistance 
qu'elles ont fournis à notre peuple, auquel la guerre non déclarée contre notre pays a 
apporté tant de souffrances. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de anglais): 

Je vais maintenant donner la parole à Mme le délégué de la Guinée-Bissau, qui a demandé 
à s'exprimer dans sa langue nationale. 

Le Dr GARCIA DE ALMEIDA (Guinée-Bissau) (interprétation du portugais) ： 1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
délégués, Mesdames et Messieurs, en raison des élections législatives prévues dans notre 
pays, le Ministre de la Santé publique n'a pas pu participer à cette Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé. Permettez-nous, au nom du Ministre, de la délégation de la 
Guinée-Bissau et en notre nom propre de présenter nos vives félicitations au Président de 
cette Assemblée pour son élection. 

Nos félicitations vont également au Dr Hiroshi Nakaj ima, Directeur général de l'OMS, 
pour son rapport que nous approuvons entièrement, ainsi qu'au Professeur Gottlieb Monekosso, 
Directeur régional pour l'Afrique, pour l'appui décisif qu'il nous apporte dans la mise en 
oeuvre de notre stratégie nationale fondée sur les soins de santé primaires. Nous nous 
référons spécialement à 1‘appui renforcé de 1‘Organisation mondiale de la Santé dans le 
domaine de la planification et de la mobilisation de ressources dont bénéficie notre pays. En 
effet, cela contribuera sans aucun doute à réaliser certains progrès, avec une meilleure 
utilisation des ressources disponibles, en gardant à 1‘esprit le peu de temps qui reste pour 
atteindre 1'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 

Le Ministère de la Santé publique s'est engagé depuis longtemps dans un vaste programme 
de restructuration et de réorganisation, aux niveaux tant périphérique et intermédiaire que 
central, en conformité avec le plan de développement sanitaire en trois phases préconisé à la 
réunion de Lusaka en 1985. 

La conjoncture économique actuelle dans nos pays impose des restrictions sévères à la 
mise en oeuvre des activités prévues dans le secteur de la santé et il est de toute évidence 
nécessaire d'en améliorer la gestion. Dans le but de répondre à cette nécessité, un cours de 
formation au Centre régional de Développement sanitaire de Maputo devrait être créé avec 
l'appui de l'OMS et de la Banque mondiale. Nous aurons le plaisir d'approuver le programme de 
formation en administration, gestion et économie de la sari té pour les pays lusophones. Pour 
mieux rentabiliser le recouvrement des coûts et rendre plus efficientes et efficaces la 
mobilisation et la gestion des ressources communautaires, nous avons adopté l'initiative de 
Bamako, dont la mise en oeuvre est en cours. L'expérience acquise avec les pharmacies de 
village nous facilitera la mise en oeuvre de cette stratégie et permettra de renforcer la 
participation de la population, dans le sens d'une plus grande prise en charge de ses 
problèmes de santé. Toujours dans le sens d'une rationalisation des ressources, nous avons 

1 Conformément à 1‘article 89 du Règlement intérieur. 



mis l'accent sur la nécessité d'uniformiser les stratégies nationales à caractère communau-
taire et, préoccupés par 1'intégration et la collaboration intra- et intersectorielles, nous 
avons créé avec 1‘appui de 1'UNICEF un comité interministériel de protection de 1‘enfance et, 
au sein de celui-ci, un groupe technique de la santé. 

Il est opportun d'accorder une attention toute particulière à la problématique des 
médicaments essentiels, puisque nous subissons actuellement une très grave crise. Parmi les 
mesures palliatives, nous proposons une plus grande utilisation des potentialités de la 
médecine traditionnelle, et dans ce contexte nous avons organisé cette année une importante 
rencontre nationale des médecins traditionnels avec les responsables et les professionnels de 
la santé； cette rencontre a constitué le début d'une collaboration étroite et formelle entre 
les systèmes traditionnel et officiel qui, nous l'espérons, bénéficiera au développement 
sanitaire et pourra contribuer à la réduction des coûts. 

Nous sommes conscients de 1‘ampleur des tâches qui restent à accomplir et nous consta-
tons que quelques résultats importants ont été obtenus, ce qui nous encourage à persévérer 
dans notre combat. Nous pouvons ainsi signaler la rénovation et l'extension des infrastruc-
tures sanitaires qui, jusqu'à présent, représentent pratiquement le total des besoins 
estimés. 

Une attention spéciale sera donnée au secteur de la nutrition, principalement celle des 
enfants et des femmes enceintes； dans le cadre du projet "Population, santé, nutrition", une 
série d'activités sont prévues afin de mieux connaître 1'état riutritionnel des enfants 
jusqu'à cinq ans et les habitudes alimentaires des populations. Nous avons également en vue 
la création d'une commission nationale de l'alimentation et de la nutrition, qui aura pour 
tâche d'analyser systématiquement les problèmes, de proposer des solutions, ainsi que de 
suivre et d'évaluer tout le processus. 

La santé maternelle et infantile continue à être une priorité parmi les priorités, et 
avec la création de l'Association guinéenne pour la Planification familiale, en collaboration 
avec la Fédération internationale pour la Planification familiale, nous visons un renforce-
ment important de la promotion de la santé de la mère et de la lutte contre la mortalité 
maternelle et infantile. 

Dans le domaine de la formation des cadres, il nous reste beaucoup à faire en ce qui 
concerne la planification et la distribution équitable des personnels； actuellement, un 
inventaire de tous les personnels de santé au niveau national est en cours. 

Sept pour cent des ressources extérieures pour la santé ont été alloués en 1989 au pro-
gramme de lutte contre le SIDA. Le programme à court terme est en cours et le programme à 
moyen terme est soumis au financement extérieur. 

Voici brossés à très larges traits les points principaux que nous considérons comme 
étant significatifs du processus de notre développement sanitaire. 

Nous voudrions saisir cette occasion pour réitérer toute notre confiance en l'Organi-
sation mondiale de la Santé et confirmer encore une fois notre engagement à relever le défi 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr ARAFAT (Palestine) (traduction de 1,arabe): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, 
peuple palestinien de l'Etat de Palestine, j'aimerais tout d'abord présenter au 
ainsi qu'à ses collègues membres du bureau nos félicitations pour leur élection 
fonctions, et leur souhaiter plein succès dans leur entreprise. 

Mesdames et Messieurs, j'ai 1‘honneur d'être aujourd'hui parmi vous et de parler, pour 
la première fois, au nom de l'Etat de Palestine, alors que nous venons de faire les premiers 
pas sur le chemin de la liberté, sous la bannière de 1‘Organisation de Libération de la 
Palestine, et ce après une longue lutte et au prix d'innombrables martyrs, blessés, détenus, 
et autres personnes déportées ou lésées. Notre peuple continue à mourir, et les forces 
d'occupation israéliennes intensifient leurs pratiques répressives contre le soulèvement du 
peuple palestinien dans les territoires occupés. Vous avez certainement appris l'effroyable 
tuerie commise dans le village de Nahalin, dans la région de Bethléem, dont le bilan s‘élève 
à sept tués et soixante blessés, tous des civils sans défense. Si, aujourd'hui, je m'adresse 
à vous pour la première fois au nom de 1'Etat de Palestine, c'est grâce à votre bonne volonté 
et à celle de vos peuples et gouvernements qui ont reconnu l'Etat palestinien. Je vous suis 
aussi reconnaissant de 1‘appui que vous avez manifesté à 1'égard de notre peuple afin que 
vérité et justice soient rétablies, et je suis conscient que vous devez parfois payer un 
lourd tribut pour ce soutien. 

Monsieur le Président, chers collègues, voilà plus de quinze ans que j‘assiste aux 
séances de 1'Assemblée annuelle pendant lesquelles sont élaborés les plans de développement 
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sanitaire dans les domaines de la prévention, du traitement et de la réadaptation, et je ne 
puis vous cacher 1‘amertume que je ressentais, et que j'exprimais parfois en vous disant que 
le peuple palestinien ne pourra réaliser votre noble objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Comment y parviendrait-il, alors qu'il ploie sous le joug de l'occupation ？ Nombre 
de rapports dévoilent les souffrances de notre peuple sous l'occupation, notamment les 
rapports du Comité spécial d'experts, qui précisent que notre peuple ne pourra jamais béné-
ficier des moindres services sanitaires tant qu'il subira 1'occupation. Notre peuple a néan-
moins la ferme volonté de rattraper le temps perdu, malgré l'oppression, la torture, la 
spoliation et autres pratiques inhumaines dont il est victime. Et je suis persuadé que vos 
peuples, de leur côté, sont déterminés à ce que tous les peuples de notre planète, y compris 
les peuples de Namibie, d'Afrique du Sud et de Palestine, puissent parvenir à cet objectif 
généreux qu'est la santé pour tous d'ici 1‘an 2000. Je crois qu'il est temps que le Gouver-
nement de 1‘occupant israélien prenne conscience de la volonté exprimée par chaque femme et 
enfant dans notre terre occupée, soutenue par vos peuples et gouvernements. Il est temps 
que le Gouvernement de 1‘occupant israélien réagisse à l'appel à la paix lancé, ici même à 
Genève, par le représentant du peuple palestinien, le Président Yasser Arafat, devant les 
représentants de vos pays qui n'ont pas manqué de saluer cette initiative. Il est temps que 
le Gouvernement de 1'occupant israélien tire les leçons de l'histoire et se souvienne que, 
lorsque son peuple a traversé les mêmes épreuves, le reste du monde n'a pas admis 1‘injustice 
qui lui était faite et lui a apporté son soutien. De même, les peuples du monde entier ne 
sauraient admettre l'injustice faite au peuple palestinien, et soutiendront les efforts qu'il 
déploie en vue de concrétiser ses légitimes aspirations et de mettre un terme à la mort, à la 
détresse et aux tourments que subissent en particulier nos enfants, adultes avant l'heure. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en dépit de ces souffrances, ne regardons 
plus vers le passé, mais tournons-nous plutôt vers l'avenir, car notre peuple a besoin de 
mots d'espoir. Et votre honorable Assemblée, qui représente la plus haute autorité sanitaire 
du monde, a le pouvoir de donner cet espoir à un peuple privé de ses droits. Dites-lui qu'il 
a le droit de vivre comme les autres peuples de la planète, dans son Etat palestinien où il 
pourra mettre sur pied les structures sanitaires, notamment les soins de santé primaires pour 
tous. Rassurez notre peuple et dites-lui que le monde ne restera pas les bras croisés, mais 
qu'il lui tendra la main pour l'aider à établir ses institutions sanitaires et accordera tout 
son soutien à la Société du Croissant-Rouge palestinien qui veille à la santé du peuple 
palestinien et ses services sociaux. Dans ces conditions difficiles, nous faisons de notre 
mieux pour offrir les services sanitaires aussi bien à l'extérieur des territoires occupés 
qu'à 1'intérieur. Soutenus en cela par nos amis de par le monde, nous consacrons nos efforts 
à la mise sur pied des structures sanitaires dans les territoires occupés, dans le cadre d'un 
plan sanitaire intégré couvrant des domaines divers tels que les soins de santé primaires, la 
médecine préventive, la santé maternelle et infantile, les services thérapeutiques et 
cliniques, les hôpitaux et les services de réadaptation, sans oublier l'élaboration des 
programmes d'éducation, de formation et de spécialisation. Ce plan couvrira en outre l'action 
des médecins, infirmiers et agents de santé auxiliaires. 

Aussi avons-nous demandé à devenir Membre à part entière de 1‘Organisation mondiale de 
la Santé. Fort de cette légitimité, notre peuple, dont le nombre atteint cinq millions 
d'individus, pourra ainsi mettre au point, avec l'aide de vos experts, les plans détaillés de 
ses services, en vue de réaliser ce généreux objectif humanitaire. Il pourra également éla-
borer une législation sanitaire dont une grande partie s‘inspire du Règlement sanitaire 
international, car le monde a besoin d'une coordination et d'une coopération continues entre 
ses peuples. De même, nous avons hâte de mettre fin aux souffrances quotidiennes de nos 
enfants, de nos femmes et de nos vieillards qui sont fermement convaincus que la paix ne peut 
s‘établir sans la liberté. Qu'on les laisse bâtir les structures sanitaires dans leur Etat, 
et espérons que l'an prochain, ils pourront, grâce à votre soutien, prendre place parmi vous 
en vue de réaliser la santé pour tous d'ici 1‘an 2000. Mettons-nous tous à 1‘oeuvre pour que 
la paix puisse régner dans notre société. A tous, je souhaite paix et prospérité. 

M. BENHIMA (Maroc) (traduction de arabe): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, c'est pour 
moi un honneur que de vous transmettre les salutations sincères du peuple marocain et du 
Gouvernement de S. M. le roi Hassan II. Permettez-moi d'adresser au Président mes vives féli-
citations pour son élection à la tête de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
et de renouveler mes compliments au Dr Nakaj ima pour sa nomination au poste de Directeur 
général de 1‘OMS. Je félicite également pour leur élection les Vice-Présidents, les Prési-
dents et les Rapporteurs des diverses commissions, ainsi que les autres membres du bureau. 



L'année 1989 marque un tournant important dans l'histoire de notre Organisation, car 
nous devons tirer les leçons des résultats fournis par la surveillance des progrès réalisés 
sur la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, maintenant que nous sommes à mi-parcours 
du chemin menant à 1'objectif que nous nous sommes fixé, c'est-à-dire la lutte contre les 
maladies et 1‘élaboration d'une politique uniforme de santé, basée essentiellement sur les 
soins de santé primaires. La réunion de Riga, tenue en 1988, nous a permis de passer en revue 
les progrès accomplis et les problèmes que nous avons rencontrés, et d'entreprendre la rééva-
luation nécessaire afin de réaliser des progrès rapides vers la santé pour tous en 1'an 2000 
et au-delà. Des recommandations ont été faites au sujet de certaines mesures à prendre pour 
accélérer la marche vers la santé pour tous d'ici 1'an 2000, mais des problèmes et des 
obstacles empêchent toujours de trouver des solutions concrètes. Chaque pays doit donc tirer 
les leçons de son expérience particulière, et de 1‘expérience des autres, afin de pouvoir, 
dans le cadre de l'analyse et de l'évaluation : 

1) élaborer une méthodologie pour la santé pour tous d'ici 1'an 2000, en 1‘intégrant 
dans son propre programme politique； 
2) encourager la participation de la population; 
3) créer une coopération effective entre les divers secteurs, basée sur 1‘intégration 
au niveau local； et 
4) déterminer les lacunes et les obstacles, et trouver des solutions. 

Voilà les sujets essentiels que nous voulons aborder dans cette intervention. 
Monsieur le Président, distingués délégués, les progrès accomplis dans le domaine de 

la santé pour tous sont inégaux. Il y a des pays qui ont réalisé d'énormes progrès, ce sont 
ceux qui ont pris la décision politique d'atteindre cet objectif et ont alloué les fonds 
nécessaires. La deuxième catégorie de pays, et ils sont nombreux, ont réalisé des progrès 
modestes, car leurs engagements politiques ne se sont pas accompagnés de 1‘effort nécessaire 
sur le plan des ressources. Ils ont poursuivi une politique de réajustement structurel, qui 
mène inévitablement à diminuer le budget des secteurs sociaux. Il est vrai que des politiques 
générales de réajustement structurel sont nécessaires pour réaliser 1'équilibre financier, 
mais il ne faut pas sacrifier 1'avenir du pays et son développement général en appliquant une 
politique à court ou à moyen terme. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà proposé, du 
haut de cette tribune, aux organisations économiques et financières internationales d'inclure 
dans les modalités conclues avec les pays contractants une clause relative à 1'affectation 
au secteur de la santé d'un pourcentage déterminé du budget général. Le pourcentage devrait 
être fixé par rapport au produit national brut, ce qui pourrait arrêter la diminution des 
crédits affectés aux services de santé essentiels. Je voudrais rappeler ici qu'en 1985, et 
sur 1'initiative du Maroc, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté une recommandation à ce 
sujet. Quant à la troisième catégorie de pays, ils n'ont rien réalisé dans le domaine de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il s'agit d'un certain nombre de pays pauvres dont la 
situation reste extrêmement précaire, en raison du déficit important de leurs ressources 
financières. 

Il faut faire un effort supplémentaire pour persuader les principaux pays développés de 
s'unir afin de prêter leur concours à ces pays moins avancés, mais il est également essentiel 
que l'assistance internationale pour le développement inclue les secteurs sociaux et pour-
suive des politiques et des programmes de santé qui soient orientés vers la justice sociale 
au lieu de s'en tenir aux facteurs économiques. L'OMS doit donc jouer un rôle de premier plan 
dans ce domaine en fournissant des occasions de consultations et en soutenant les initiatives 
en faveur de nouvelles méthodes profitant aux groupes les plus vulnérables. 

Certes, 1'engagement politique est nécessaire pour les progrès vers la santé pour tous 
et son instauration, avec 1'affectation des ressources matérielles nécessaires pour atteindre 
les objectifs de cette stratégie, mais il faut en même temps des efforts constants et déter-
minés pour rationaliser et contrôler les ressources existantes, surtout en matière de gestion 
des hôpitaux. Nous constatons que les plus importantes allocations financières vont à la 
gestion hospitalière, tandis qu'il existe un certain nombre de problèmes relatifs au rempla-
cement du matériel, aux médicaments, au personnel et aux systèmes informatiques. Si nous 
voulons donner la priorité aux services de santé essentiels, il faut d'une part améliorer la 
gestion des hôpitaux, éviter le gaspillage des ressources et accroître le rendement et, 
d'autre part, renforcer le réseau d'installations sanitaires au niveau local, afin que les 
services de santé essentiels soient l'axe de 1‘action en faveur de la santé pour tous. 

Il faut aussi donner la priorité à 1'intégration des services de santé essentiels, au 
lieu de maintenir certaines infras truc ture s verticales qui amènent à concentrer les 
ressources disponibles autour de quelques programmes, rendant vains les efforts déployés pour 
renforcer les systèmes de santé basés sur les soins de santé primaires. Au moment où le monde 
entier est conscient de la rareté des ressources affectées à la santé, nous devons constater 



que 1‘approche individuelle de chaque secteur n'a pas donné les résultats escomptés. Il faut 
donc avoir recours à une approche nouvelle, qui consiste à incorporer les secteurs concernés 
à une politique sociale intégrée. L'universalité de 1'éducation, 1‘augmentation des revenus, 
la fourniture d'eau potable, l'assainissement, 1‘amélioration du logement, la production 
alimentaire et la construction de routes sont les éléments d'un processus de développement 
intégré dans le plan général. Ils ont des répercussions positives et ne sont pas moins 
importants pour consolider et renforcer le secteur de la santé. 

Le développement sanitaire ne peut pas progresser sans l'engagement de tous ceux qui 
sont concernés : les groupements de citoyens, les étudiants, le personnel du secteur de la 
santé, les associations professionnelles, les universités, les organisations internationales, 
les associations nationales gouvernementales et non gouvernementales, et, naturellement, les 
médias, dont le rôle est de sensibiliser le public à la nécessité de 1‘instauration de la 
santé pour tous. Les politiques nationales doivent être adaptées aux besoins locaux, car ce 
sont les citoyens qui sont le mieux placés pour savoir de quoi ils ont besoin pour améliorer 
leur situation. En outre, la participation des groupes locaux aux services de santé essen-
tiels est une nécessité sociologique et technique. Les progrès tangibles dans le domaine de 
la santé dépendent du choix de chaque groupe, qu'il s'agisse du style de vie, du traitement, 
de l'assainissement ou de l'environnement. Il faut donc donner à la population les outils de 
travail et 1‘information nécessaires, un appui technique et la possibilité de prendre des 
décisions, afin d'assurer le partage des responsabilités. 

Il faut dire également combien il est important de planifier et de réorganiser les 
personnels de santé en les adaptant aux besoins des services de soins de santé primaires et 
en leur apportant un soutien matériel et moral, surtout lorsqu'ils travaillent dans des 
endroits reculés et difficiles d'accès. L'instauration de la santé pour tous exige que soient 
résolus un certain nombre de problèmes politiques, sociologiques, techniques et gestion-
naires .Cela suppose la formation de "leaders" de la santé pour tous, enthousiastes et 
compétents, capables de renforcer 1‘engagement collectif et d'encourager la population à 
prendre d'elle-même des initiatives. 

Je dois aborder les problèmes liés à 1‘inefficacité, qui sont presque toujours causés 
par le manque de surveillance des simples paramètres de la couverture sanitaire. Il en 
résulte que nous nous trouvons parfois dans 1'incapacité d'évaluer 1'état des services et des 
programmes de santé pour pouvoir corriger les erreurs qui sont souvent causes d'injustices 
dans le domaine de la santé. Il est important que tous les personnels qui exercent la sur-
veillance des progrès réalisés sur la voie de la santé pour tous, qu'il s‘agisse de respon-
sables de la santé ou de partenaires appartenant à d'autres secteurs ou à d'autres organi-
sations nationales ou internationales, soient tenus en permanence au courant des réalisations 
de leurs prédécesseurs. Chacun d'eux doit être en mesure de définir son travail par rapport 
aux objectifs et aux buts particuliers. Il faut également préparer et publier les rapports 
d'usage sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie de la 
sarité pour tous sous une forme qui soit à la portée de tous les usagers. L'évaluation reste 
1‘objectif principal de la surveillance des méthodes de gestion; aussi doit-elle recevoir la 
plus grande attention aux niveaux national et local. Acceptable sur le plan théorique à tous 
les stades du développement du programme, elle est cependant difficile à réaliser sur le plan 
pratique car les systèmes d'information existants sont souvent compliqués et difficiles à 
manier du fait que la priorité est accordée à la collecte des données au détriment de leur 
fiabilité, de leur exploitation et de leur analyse. L'OMS doit renforcer son soutien aux 
activités de pays en ce qui concerne la surveillance des progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre des stratégies de la santé pour tous, particulièrement pour ce qui est des méthodes de 
gestion. 

Voilà dans leurs grandes lignes les activités qui, à notre avis, peuvent permettre 
d'adapter les services de santé aux besoins des pays et de les rendre plus efficaces. Au 
Maroc, nous nous efforçons d'appliquer ces méthodes. Ainsi, à 1'heure actuelle, nous assurons 
la couverture sanitaire, nous examinons un certain nombre de programmes d'action sanitaire, 
nous lançons une campagne nationale autour du thème de la santé dans divers domaines, et 
nous menons des études sur le financement du secteur de la santé, la gestion des hôpitaux, 
1‘examen des programmes, la formation des personnels de santé, le développement de leurs 
compétences et de leurs qualifications en matière de planification et de programmation, ainsi 
que sur la gestion des programmes et activités de santé. 

Monsieur le Président, j‘aimerais conclure mon intervention en signalant un problème 
humain majeur, qui constitue une préoccupation constante pour le Maroc, la situation sani-
taire dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et en rappelant une fois 
de plus les recommandations des précédentes Assemblées mondiales de la Santé à ce sujet. La 
Déclaration d'Alma-Ata ne préconise-t-elle pas clairement que la paix et le développement 



empreint d'un véritable esprit de justice sociale ne sauraient être dissociés, et qu'il faut 
les préserver tous deux dans 1'intérêt de toute 1'humanité ？ Nous continuons à condamner 
1‘attitude des forces d'occupation et d'en appeler à tous les pays épris de paix pour qu'ils 
soutiennent les actions qui visent à 1'amélioration des services de santé dans les terri-
toires arabes occupés, afin que toute la population de la planète puisse bénéficier de 
l'action de notre Organisation. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de anglais): 

Je remercie le délégué du Maroc. Je voudrais maintenant rappeler aux honorables délégués 
de bien vouloir respecter la règle des dix minutes, sinon nous risquons de ne pas arriver au 
bout de la liste des orateurs inscrits. J‘invite maintenant le délégué de la Somalie à venir 
à la tribune et je donne la parole au délégué de la Grèce. 

M. KERKINOS (Grèce) (traduction de l'anglais): 

Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter de votre élection à la très importante 
charge de Vice-Président et de vous prier de transmettre au Président, ainsi qu'aux autres 
membres du bureau, mes félicitations et celles de ma délégation. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général 一 qu'il reçoive également ici nos 
salutations 一 honorables délégués, Mesdames et Messieurs, s‘efforcer de mettre en oeuvre la 
stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 implique 1'acceptation et 1'application du 
principe que la croissance économique est un processus de progrès social dans lequel la santé 
joue un rôle essentiel et même déterminant. La poursuite des objectifs de la stratégie 
reflète également le dynamisme et l'universalité de cette action. Certes, on a beaucoup fait 
et l'on fera encore beaucoup d'ici l'an 2000 pour mettre en oeuvre la stratégie de la santé 
pour tous, mais le caractère dynamique et la nature même de la santé exigent un ajustement 
permanent. Il nous faut mener une offensive plus énergique et plus réaliste contre les 
inégalités au niveau national et au niveau international et intensifier la coopération 
internationale qui se développe grâce aux initiatives de l'OMS. 

La Grèce a accepté les principes et les objectifs de la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Conscients du fait que la création d'institutions et l'adoption d'objectifs 
ne donnent de résultats qu'en fonction de leur efficacité, nous avons introduit dans notre 
pays un système de soins de santé global. С'est pourquoi nous avons simultanément promulgué 
les lois et voté les crédits nécessaires pour développer 1‘infrastructure indispensable à la 
mise en oeuvre de ce système. Voici les principaux éléments des mesures et des réformes 
entreprises : 

1) Obligation faite à 1'Etat par la loi d'assurer des soins de santé égaux à toute la 
population. C'est donc maintenant à l'Etat qu'il appartient de faire dispenser des soins de 
santé à ses citoyens dans le cadre d'un système de santé national global qui vise à appliquer 
le principe de 1'égalité d'accès aux services de santé. La santé est un bien social et, 
suivant la philosophie du système que j‘ai évoqué, elle doit être à la portée de tous les 
citoyens, quelle que soit leur situation économique ou sociale. 

2) Développement des soins de santé primaires. Nous croyons que les soins de santé 
primaires sont la clé de la réalisation des objectifs de la stratégie de la santé pour tous. 
L'ampleur et les résultats de cette action sont tout à fait impressionnants. Il existe déjà 
un réseau décentralisé d'établissements de soins de santé primaires, qui est par ailleurs 
relié sur le plan fonctionnel aux établissements de santé secondaires, c'est-à-dire aux 
hôpitaux. Le programme prévoit, durant la première phase, de répondre aux besoins des zones 
rurales et semi-urbaines, tandis que, durant la seconde phase, il s‘agira d'élargir le réseau 
aux centres urbains afin de remplacer, ou de compléter et de moderniser, les unités tradi-
tionnelles de soins de santé primaires qui existent déjà. 

3) Priorité à la prévention et aux programmes de médecine préventive, parallèlement 
à 1'élaboration d'un programme d'éducation pour la santé assurant la sensibilisation et 
la participation de chaque citoyen au processus de résolution des problèmes de santé. Ce 
programme prend la forme d'une campagne contre le tabagisme et l'abus de drogues et d'une 
action de prévention du cancer et du SIDA. Il est axé essentiellement sur les jeunes et 
les étudiants, sans que les autres groupes de population soient pour autant oubliés. Afin 
d'encourager la participation active des citoyens, nous avons des organismes représentatifs 
qui la concrétisent au niveau de la planification, de 1'exécution et de 1'évaluation des 
programmes de santé. C'est notre façon de nous conformer à ce que proclame l'OMS, à savoir 
que le citoyen bien informé et actif constitue la clé de voûte du succès d'un système de 
santé. 



4) Développement et modernisation des bâtiments et du matériel technique en accord 
avec les nouvelles orientations de la politique de santé du pays et de la formation des 
membres des professions de santé. 

L'évolution à ce jour du système de santé grec, qui repose sur la philosophie et les 
orientations de la stratégie de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000, s'est révélée satisfai-
sante à tous égards. Les indicateurs de santé de base progressent également de façon posi-
tive .Je me bornerai à indiquer que la mortalité infantile n'est que de 11 pour 1000 et que 
1'espérance de vie atteint aujourd'hui 72 ans pour les hommes et 74 ans pour les femmes. Il 
semble donc que la réalisation des objectifs de la stratégie de la santé pour tous ne soit 
pas une utopie pour nous. 

Cependant, quels que soient les efforts et les moyens déployés pour la mise en oeuvre de 
la stratégie au niveau national, il est certain que le défi que représentent de nouvelles 
maladies contagieuses met en évidence la nécessité d'une coopération internationale. La 
solidarité de tous les pays dans le domaine de la santé pour faire face efficacement aux 
maladies transmissibles, aux catastrophes naturelles et aux dangers qui menacent notre santé 
à tous, ainsi que notre désir de maintenir et même de renforcer la communication entre nos 
peuples, sont autant de facteurs déterminants du développement de notre coopération. Nous 
devons accepter comme une réalité indéniable le fait que, si nous venons à bout de certaines 
maladies, il en apparaît constamment de nouvelles, ce qui prouve que nous devons redoubler 
d'efforts si nous voulons réussir à mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000. Cette stratégie ne doit pas être la fin mais le début d'une action commune 一 revue 
et corrigée 一 en faveur d'une meilleure santé. 

Le Dr MUNASSAR (Somalie) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout 
d'abord de féliciter le Président et les membres du bureau de leur élection, et de dire 
combien nous apprécions le rapport du Conseil exécutif ainsi que celui du Directeur général 
sur 1'activité de l'OMS en 1988. En cette occasion mémorable, c'est un grand plaisir pour moi 
de confirmer que la Somalie reconnaît et soutient l'effort que fait l'OMS en faveur de la 
santé pour tous en apportant aux Etats Membres un appui technique et opérationnel axé sur la 
promotion et la protection de la santé aux niveaux national, régional et international. 

L'OMS mérite d'être félicitée pour son action en Somalie. Une récente évaluation du 
développement du plan national quinquennal de la santé a montré qu'il nous fallait établir un 
ordre de priorité entre nos problèmes de santé, suivant leur ampleur et 1'efficacité des 
actions menées, et a mis en évidence la nécessité d'une intégration, d'une collaboration 
intersectorielle et d'une amélioration des capacités gestionnaires du personnel de santé. En 
fait, tous les problèmes de maladie que nous avons identifiés sont ceux de la plupart des 
pays en développement tropicaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent être prévenus par des mesures 
techniques et par un développement global et que ce sont ceux sur lesquels les soins de santé 
primaires et leurs composantes de base doivent être axés. 

Les problèmes de ressources, plus particulièrement le manque de crédits et le maigre 
budget de la santé, sont des entraves à 1‘amélioration de la santé et au bon fone t ionnement 
du système de santé. En fait, c'est là le véritable problème et celui qui réclame toute notre 
attention. Si la question du financement n'est pas réglée, on ne pourra pas faire grand-chose 
pour le développement de la santé dans le pays. Réduire les problèmes de gestion en matière 
de santé exige des efforts extraordinaires, surtout compte tenu du manque de fonds, qui est 
aussi en grande partie à l'origine du manque de personnel compétent. 

L'absence ou la médiocrité de 1'information fait obstacle à la planification et à la 
programmation sanitaires. Il faut donc s'efforcer d'améliorer cette situation. Les facteurs 
d'environnement jouent un important rôle précurseur pour la majorité, sinon la totalité, 
des problèmes de maladies identifiés. Cela montre bien la nécessité de privilégier 1'appro-
visionnement en eau saine et l'assainissement de base dans le cadre des soins de santé 
primaires. Sensibiliser davantage la population à la santé et l'inciter à faire appel aux 
services de santé est indispensable pour la promotion de la santé au niveau communautaire, de 
même que pour la participation de la communauté à la planification, la mise en oeuvre et la 
surveillance des soins de santé primaires. 

Dans le cadre de notre collaboration avec 1‘Organisation, nous avons aussi procédé à une 
analyse approfondie des activités régionales de soins de santé primaires d'une part et des 
services de santé régionaux là où les soins de santé primaires ne sont pas appliqués d'autre 
part. Les problèmes qui ont été mis en évidence sont naturellement typiques de ceux de la 
plupart des pays en développement tropicaux. Ce sont précisément ceux que 1'objectif de la 
santé pour tous vise à régler à travers les principes et 1‘approche des soins de santé 



primaires. Le renforcement de la mise en oeuvre des soins de santé primaires est la princi-
pale politique de développement sanitaire sur laquelle nous comptons poux ainrîveir à résoudre 
les problèmes prioritaires et améliorer la situation sanitaire de notre population. Cette 
politique consiste à développer le système de santé au niveau du district et au niveau 
périphérique. 

Malgré tous les obstacles, il semble qu'une solution soit possible, à condition de 
concentrer les efforts là où se posent les véritables problèmes, c'est-à-dire au niveau de 
la communauté. C'est ce que démontre le programme "qualité de la vie 一 besoins minimaux" 
lancé en collaboration avec le Bureau régional de la Méditerranée orientale. Comme on le 
voit dans les villages où ce programme est appliqué, presque tous les problèmes dont je 
viens de parler sont en bonne voie d'être sinon résolus, du moins largement atténués. La 
coordination est efficace et 1'on constate une intégration fonctionnelle réelle, non seu-
lement pour ce qui est des composantes des soins de santé primaires mises en oeuvre avec 
succès, mais également dans les sept secteurs de développement concernés. L'auto-assistance 
et 1'autoresponsabilité communautaires s‘affirment chaque jour davantage. Grâce à la colla-
boration technique entre les villages intéressés, le programme se développe et touche déjà 
cinq villages. 

La mission mixte d'évaluation des programmes vient d'achever son analyse du budget 
programme ordinaire pour 1990-1991. Elle propose plus particulièrement de réduire les inéga-
lités dans la répartition des ressources afin que les habitants des villages reçoivent une 
plus grande proportion des ressources et des services. Décentralisation, intégration, colla-
boration intersectorielle, aménagements sanitaires et socio-économiques appropriés, et enfin 
modèles souples prenant en compte et favorisant 1'auto-assistance et 1‘autoresponsabilité 
communautaires sont quelques-uns des points saillants de cette opération de planification 
conjointe. 

En ce qui concerne le SIDA, le premier cas a été notifié en 1987. De nouvelles études 
au moyen des techniques ELISA réalisées à sept reprises sur une période de deux ans (1987-
1988) et portant sur un échantillon réduit de 8700 individus appartenant à des groupes à 
risque ont révélé six cas de séropositivité. Sur les six sujets concernés, quatre étaient 
des Somaliens qui revenaient de l'étranger et dont le décès a été notifié depuis. Bien que 
ces conclusions aient apporté la preuve de la présence de la maladie dans le pays, on ne 
connaît pas encore la proportion de personnes infectées dans l'ensemble de la population, 
faute d'échantillons suffisants au niveau national. Cela montre la nécessité de continuer à 
faire des enquêtes de dépistage et à rassembler des informations et des données sur la 
maladie dans tout le pays, afin d'en déterminer la prévalence et de prévoir des mesures de 
prévention et de lutte efficaces pour en empêcher la propagation. 

Je dois aussi malheureusement annoncer à l'Assemblée qu'un certain nombre de cas de 
méningite méningococcique ont été signalés depuis avril 1989. Le nombre de cas déclarés est 
de 27, dont 16 dans les camps de réfugiés. Un seul cas positif a pu être confirmé en labora-
toire ,les autres diagnostics reposant sur le tableau clinique. 

On reconnaît aussi maintenant que l'une des causes de la morbidité maternelle et de la 
mortalité infantile est la coutume de l'excision dite "pharaonique"• Pour lutter contre une 
pratique aussi dangereuse, un plan et des activités multisectorielles ont été élaborés en 
collaboration par l'Organisation de Promotion de la Femme, le Ministère de la Justice et des 
Affaires religieuses et le Ministère de la Santé. Dans cette entreprise, les stratégies et 
les objectifs adoptés constitueront un élément qui fera partie intégrante des soins de santé 
primaires dans le pays. 

Enfin et surtout, j'ai le grand plaisir de pouvoir indiquer à l'Assemblée que les 
slogans lancés ces dernières années par l'OMS, comme "un monde sans tabac", "la santé pour 
tous : tous pour la santé" et "parlons santé", ont eu partout en Somalie un écho favorable. 

Le Dr BORGES RAMOS (Venezuela) (traduction de espagnol): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Ministres, 
distingués délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, au nom du Gouvernement et du 
peuple vénézuéliens et en mon nom propre, d'adresser au Président, à 1‘occasion de son 
élection, nos félicitations ainsi que 1‘expression de nos sentiments amicaux et de notre 
solidarité. Nos félicitations vont également aux Vice-Présidents et Présidents des Commis-
sions principales. Je voudrais aussi exprimer ma reconnaissance au Directeur général pour 
les excellents rapports sur 1‘activité de l'OMS et sur la surveillance des progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, publiés sous les cotes A42/3 et 
A42/4 respectivement. 



Au cours des onze années qui se sont écoulées depuis la Déclaration d'Alma-Ata, le monde 
entier a subi des changements politiques, économiques et sociaux qui ont eu de profondes 
répercussions sur la santé des populations. Les pays en développement traversent actuellement 
une crise grave； la détérioration de leur économie est évidente. 

L'économie vénézuélienne s'est caractérisée depuis 1981 par la récession et 1‘inflation. 
Tandis que le produit national brut diminuait, la dette extérieure s'est accrue de façon 
vertigineuse, le coût de la vie a augmenté et la diminution du salaire réel a atteint des 
chiffres de l'ordre de 4 à 20 % par an; 69,9 X des foyers ont un revenu inférieur au minimum 
vital. Il y a eu de plus dans ce laps de temps d'importants transferts de capitaux privés 
vers l'étranger, et la monnaie nationale a été dévaluée à différentes reprises. Une telle 
situation ne pouvait qu'avoir un retentissement négatif sur les conditions de vie de la popu-
lation et les dépenses sociales publiques； la pauvreté a évidemment beaucoup augmenté. Les 
problèmes économiques ont été aggravés par 1‘augmentation des coûts de la santé et la demande 
croissante de services de santé dans la population. Malgré tout, le Venezuela n'a pas démenti 
son engagement à atteindre l'objectif défini à Alma-Ata, la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Le système national de santé que nous nous employons actuellement à mettre en place 
repose sur le développement cohérent d'une stratégie de soins de santé primaires pour toute 
la population, ayant pour attributs 1‘accessibilité, 1'opportunité et la qualité 一 conditions 
nécessaires pour que la stratégie soit attrayante et montre sa valeur en tant que soutien 
permanent de la santé de la collectivité. La gratuité des services publics de santé, face au 
coût élevé de la vie, amène des groupes de population relativement aisés à recourir à ces 
services, surtout pour des maladies entraînant une hospitalisation. 

Structurellement, la couverture des différentes institutions sanitaires est très 
variable, et l'organisation administrative tend à concentrer au niveau central le pouvoir 
décisionnaire. La coordination interinstitutionnelle, pratiquement inexistante jusqu'à une 
date récente, s'est renforcée depuis deux ans grâce à la politique adoptée par le Gouver-
nement pour le système national de santé. Au cours de la période couverte par le rapport du 
Directeur général, on a vu se matérialiser une dynamique organisâtionnelle qui tente 
d'adapter les structures centrales ou décentralisées du Ministère aux exigences d'une société 
moderne et mouvante, en vue de pouvoir satisfaire ses besoins dans le domaine administratif, 
au sein d'un Etat démocratique et désireux d'assurer à la population la jouissance de ses 
droits. 

Parmi les autres activités considérées comme prioritaires au cours de cette période, on 
peut citer la restructuration des services ambulatoires pour la prestation des soins de santé 
primaires, qui a entraîné des activités de formation du personnel, 1‘établissement de modèles 
statistiques, la division de la population en secteurs géographiques, la création de conseils 
socio-sanitaires et le lancement de programmes de constructions pour l'élargissement du 
réseau d'établissements de soins de santé. 

La crise économique actuelle a également touché les structures de production, affectant 
le marché du travail où le sous-emploi et le chômage ne cessent d'augmenter, si bien que les 
individus n'ont plus assez de ressources pour satisfaire leurs besoins élémentaires 一 situa-
tion qui a des répercussions particulières pour la femme et la famille. 

L'aggravation des problèmes spécifiques des femmes nous a conduits à mettre en oeuvre, 
pour y remédier, des mesures réalistes et novatrices. Nous avons commencé par définir les 
problèmes de la femme dans le domaine de la santé, comme par exemple la mortalité maternelle 
ou les cancers du sein et du col de l'utérus, en mettant 1‘accent sur la prévention et, pour 
le cancer du col utérin, sur les programmes de dépistage de masse. Pour le cancer du sein, 
les mesures ont été axées sur 1‘éducation, 1‘auto-examen et le contrôle par un personnel 
spécialisé. Nous nous sommes également penchés sur le problème de la santé et du travail de 
la femme, compte tenu du rôle de plus en plus important que joue celle-ci sur le marché du 
travail afin de contribuer plus ou moins largement aux revenus de la famille. 

Dans le cadre du programme régional sur la femme, la santé et le développement, nous 
avons convoqué à Caracas, en septembre 1987, une réunion des pays latino-américains où 
19 pays étaient représentés par leurs points focaux. Cette réunion a permis de motiver des 
personnes s‘intéressant d'une manière ou d'une autre à 1‘amélioration des conditions de santé 
de la femme et donc de la qualité de sa vie. Nous avons aussi organisé d'autres réunions avec 
des femmes travaillant dans différents ministères, en vue de définir le profil de la femme 
vénézuélienne. 

Depuis 1983, date à laquelle le premier cas de SIDA a été dépisté dans notre pays, nous 
nous sommes attachés à mettre en place un réseau de services de prévention, de diagnostic 
et de dépistage dans les banques du sang, et nous avons procédé à des études épidémiolo-
giques .On a créé une commission nationale pour étudier et combattre la maladie et, en 1988, 



un bureau pour le développement du programme national de lutte contre le SIDA, chargé de 
1'application des politiques et des mesures de lutte contre ce syndrome. 

Cette maladie, si elle n'a pas 1'ampleur d'autres fléaux qui sévissent dans notre pays, 
commence cependant à représenter une menace pour la santé publique, et nous ne pouvons pas la 
laisser progresser. Aussi a-t-on mis en place depuis deux ans des programmes d'éducation et 
d'information de la population, de dépistage obligatoire dans les banques du sang et facul-
tatif dans les groupes à risque, de diagnostic des infections à VIH, de soins aux malades et 
de suivi des contacts. 

Quant au plan d'action pour 1'éradication de la transmission autochtone du poliovirus 
sauvage dans le contexte de la santé pour tous, nous sommes heureux d'accepter de relever le 
défi de 1'éradication de la poliomyélite. Pour cela, nous avons intensifié les activités au 
niveau national, en renforçant le programme ordinaire de vaccination mené dans tous les ser-
vices publics de santé et en organisant des journées nationales de vaccination (à raison de 
trois sessions d'un jour) où le vaccin antipoliomyélitique est administré en même temps que 
d'autres antigènes tels que le DTC et le vaccin antirougeoleux. Chaque fois qu'il se produit 
un cas suspect de poliomyélite, on vaccine tous les enfants de moins de cinq ans dans la zone 
avoisinante. En outre, depuis 1987, tous les enfants qui naissent dans les maternités du pays 
reçoivent une dose de vaccin antipoliomyélitique trivalent. 

La santé maternelle et infantile a fait elle aussi 1'objet d'une attention particulière. 
Nous avons ces trois dernières années arrêté les normes applicables aux soins périnatals et 
actualisé celles qui concernent les soins maternels et la planification familiale. Le pro-
gramme relatif à la croissance et au développement des enfants de moins de sept ans utilise 
comme outil d'évaluation la "fiche materno-infantile" destinée aux mères, qui permet à 
celles-ci de participer à la surveillance de la santé de leur enfant. 

Contre les maladies diarrhéiques, nous avons fait de la réhydratation orale un programme 
national, et nous disposons de la technologie appropriée pour fabriquer les sels nécessaires 
dans le pays même. 

Si la consommation de drogues ne revêt certainement pas au Venezuela les caractères 
d'une épidémie, on a commencé à ressentir depuis 1980 un certain malaise social en raison du 
trafic illicite de ces substances. Le territoire vénézuélien est devenu depuis 1985 un pont, 
un point de rencontre, de chargement et de déchargement de ces substances nocives, destruc-
trices .Nous avons aussi enregistré une augmentation de la consommation, en ce qui concerne 
non seulement le nombre des consommateurs, mais aussi la quantité et la variété des drogues 
consommées par un individu ou par un groupe. L'adoption par le Congrès national de la loi 
organique sur les stupéfiants et les substances psychotropes a conduit à se faire de la 
pharmacodéperidance dans le pays une vue intégrée, globale et sociale. Pour nous, la préven-
tion de ce problème est un processus complexe au sein duquel le trafic et la consommation 
des drogues sont des phénomènes inséparables dans le contexte social. 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, il ne me reste plus assez de temps pour 
vous exposer nos autres efforts en faveur de la stratégie de la santé pour tous, dans les 
domaines par exemple de la lutte contre le tabagisme ou contre le paludisme, de la promotion 
de 1'allaitement maternel exclusif et des programmes de compléments alimentaires pour les 
femmes enceintes et les enfants de moins de sept ans. Je ne peux cependant pas terminer sans 
évoquer 1‘importance qu‘ont à 1'égard de cette stratégie les politiques en rapport avec la 
protection de 1‘environnement. Des problèmes tels que la pollution des mers, des lacs et des 
cours d'eau, les déchets toxiques, les risques d'accidents lors du transport ou du stockage 
des produits chimiques ou le problème de la couche d'ozone montrent bien la fragilité des 
équilibres sur lesquels repose notre biosphère et exigent une véritable éthique de 
1•environnement. 

Cette Assemblée nous rappelle que nous devons assumer nos responsabilités à 1'égard de 
nos concitoyens. Notre préoccupation principale doit être de concentrer les efforts dans des 
domaines tels que la santé et l'éducation. 

La détente internationale qui commence à se manifester et la fin de la crise économique 
permettront aux pays en développement de consacrer tous leurs efforts à 1‘amélioration de la 
situation sanitaire de leurs populations. 

Faisons en sorte que toutes nos populations puissent bénéficier de soins de santé de 
façon permanente et intégrale； supprimons les différences énormes et injustes qui existent 
sur le plan sanitaire entre une minorité privilégiée et les grandes majorités abandonnées； 
réorientons les ressources financières et humaines que la société affecte aux soins de santé 
de nos populations de façon qu'elles soient équitablement réparties； démocratisons la santé 
de manière que les mesures visant à 1'améliorer aillent aux couches populaires, et de préfé-
rence aux plus nécessiteux. 



Mlle BOOI (Congrès panafricain d'Azanie) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, au nom du Congrès 
panafricain d'Azanie (Afrique du Sud), je voudrais remercier l'Organisation mondiale de la 
Santé d'avoir invité mon Organisation à cette Assemblée. Je tiens également à lui exprimer 
notre reconnaissance pour l'aide qu'elle nous apporte, tant moralement, sous forme de 
résolutions, que matériellement, sous forme de ressources. 

L'OMS et les autres institutions du système des Nations Unies connaissent bien notre 
situation. Le système infâme de 1'apartheid, condamné internationalement comme un crime 
contre l'humanité, est la cause fondamentale de notre malheureuse situation et de celle de la 
région de 1'Afrique australe tout entière. Les politiques violentes et déshumanisantes de 
1‘apartheid nous ont obligés à chercher refuge dans les Etats de première ligne, voisins de 
l'Afrique du Sud raciste. 

En tant que réfugiés, nous sommes en butte à une foule de problèmes dans le domaine de 
la santé. Comme 1‘indiquent si clairement les rapports du Directeur général, notre Région, 
l'Afrique, a été frappée plus qu‘aucune autre par la crise économique, qui a été suivie par 
le fléau du SIDA. Aux conséquences dévastatrices de tout cela sur notre situation sanitaire, 
j'ajouterai les effets délétères du paludisme chez certains réfugiés de nos colonies de 
peuplement en République-Unie de Tanzanie, où nous avons notre siège. 

En Afrique du Sud, en raison de l'apartheid, la situation sanitaire de la majorité afri-
caine opprimée n'est pas meilleure. Les rapports que nous recevons des comités de la santé 
que nous avons établis parmi les masses asservies, en particulier en milieu rural, indiquent 
que l'objectif de l'OMS - la santé pour tous d'ici l'an 2000 - ne sera pas atteint si les 
tendances actuelles dans le domaine de la santé persistent. La surpopulation nuit à l'hygiène 
dans les hôpitaux réservés aux Africains. La proportion de médecins dans la population est 
consternante : par exemple, alors qu'il y a un médecin blanc pour 400 malades blancs, il y a 
un médecin africain pour 40 000 malades africains. Le taux de mortalité infantile est l'un 
des plus élevés du monde； j‘ai donné des statistiques détaillées sur ce point lors de mon 
intervention de 1‘année dernière. 

Un nouveau phénomène vient encore aggraver ce tableau désolant de mon pays, c'est celui 
des squatters. Faute de logement décent, des centaines de gens ont dû se bâtir des abris 
temporaires, essentiellement dans les banlieues urbaines, où les équipements sanitaires sont 
inexistants. Les normes d'hygiène sont très difficiles à appliquer en raison du statut mal 
défini de ces bidonvilles, qui ne sont pas des habitats permanents. Ce sont des conditions 
telles que celles-ci qui expliquent en partie le taux élevé de mortalité infantile dont je 
viens de parler. 

L'année dernière, j'ai également indiqué que nous construisions un centre de santé à 
Masuguri (Ruvu), en République-Unie de Tanzanie. Ce centre est aujourd'hui presque opéra-
tionnel et nous avons du personnel formé aux diverses disciplines médicales. Les responsables 
actuels ont des qualifications d'assistant médical, aide médical rural, technicien de labora-
toire ,assistant sanitaire ou assistant dentaire. En ce qui concerne cette dernière caté-
gorie ,je dois mentionner ici que nous manquons de matériel dentaire. 

Notre équipe de santé a été en mesure de juguler presque toutes les maladies transmis-
sibles dans la région, comme le paludisme et la dysenterie. Cependant, c'est sur la préven-
tion que nous insistons : nous menons parmi notre communauté une éducation sanitaire, pour 
laquelle nous utilisons des affiches, des brochures et de nombreux autres matériels pédago-
giques .Je suis persuadée que ce modeste effort contribuera à long terme à l'instauration de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En conclusion, je voudrais prier l'OMS d'essayer de s'occuper de la question de la 
tuberculose dans mon pays, en particulier parmi la population carcérale. Deux des chefs de 
file de notre combat, le camarade Zephania Mothopeng, Président du Congrès panafricain 
d'Azanie, qui vient d'être relâché, ainsi que notre camarade Nelson Mandela, souffrent de 
cette maladie meurtrière, tout comme, j‘en suis persuadée, nombre de nos prisonniers poli-
tiques qui languissent dans les geôles du régime de 1'apartheid. 

Encore une fois je tiens à remercier l'OMS pour l'assistance qu'elle nous a apportée par 
1‘intermédiaire de 1‘Organisation de l'Unité africaine. Nous nous engageons à continuer à 
coopérer avec vous pour vous aider 一 en nous aidant nous-mêmes 一 à instaurer la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr MAPURANGA (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 honneur et un immense plaisir de m'adresser à cette 



auguste Assemblée au nom de S. E. Idé Oumarou, Secrétaire général de 1‘Organisation de 
l'Unité africaine (OUA). 

Je voudrais vous faire part brièvement de 1'opinion de l'OUA sur la situation économique 
qui règne dans le continent africain, cela dans 1'optique de la prestation des soins de 
santé. Lorsque le Plan d'action de Lagos pour le développement économique de l'Afrique a été 
élaboré en 1980, 1'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA a déclaré, dans le 
préambule du Plan, que l'Afrique avait plus souffert que les autres continents du fait que 
les promesses de stratégies mondiales de développement n'avaient pas été tenues. En réalité, 
au lieu d'améliorer la situation économique de l'Afrique, les stratégies successives 1'ont 
fait stagner et 1'ont rendue plus vulnérable que celle d'autres Régions à la crise économique 
et sociale que subissent les pays industrialisés. C'est ainsi que l'Afrique ne peut faire 
état d'aucun taux de croissance notable ni d'un indice de bien-être général satisfaisant pour 
les vingt dernières années. 

La Banque mondiale et le PNUD ont procédé récemment à une évaluation de 1'économie afri-
caine .Dans leur document sur la croissance et les réajustements structurels en Afrique dans 
la fin des armées 80, ils donnent une image quelque peu différente de la situation. Les 
signes d'un début de redressement économique de l'Afrique, s'ils se confirment, sont de bon 
augure pour 1'état de santé des peuples de ce continent. Pour sa part, l'OUA estime que de 
meilleurs résultats économiques doivent se traduire par une amélioration générale de la santé 
de la population. 

Lors de la récente Conférence des ministres africains de la santé, organisée par l'OUA 
du 3 au 5 mai 1989 à Kampala à 1'aimable invitation du Gouvernement de la République 
d‘Ouganda, la conjoncture économique désastreuse du continent et ses répercussions sur la 
santé de la population ont été longuement débattues. L'affectation des ressources économiques 
au secteur de la santé publique a polarisé en particulier 1‘attention des ministres. Effec-
tivement ,le principal thème de la Conférence était "Vers la création d'un fonds de déve-
loppement de la santé pour l'Afrique", thème qui avait été choisi à la suite de la vingt-
troisième session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement africains qui 
s'était tenue en juillet 1987 à Addis-Abeba. 

Le sommet de l'OUA avait déclaré que la santé est la pierre angulaire du développement. 
Les ministres africains de la santé, dans la ligne de cette importante déclaration, se sont 
donc préoccupés de la question cruciale du financement des systèmes de santé dans le conti-
nent .L'un des principaux documents de travail soumis à la Conférence ministérielle posait la 
question fondamentale de savoir comment mieux gérer ou utiliser des ressources très limitées, 
et qui diminuent en outre rapidement, de façon à obtenir des résultats meilleurs et une plus 
grande équité dans le domaine de la santé. La question d'autres sources de fonds et d'autres 
ressources se pose également, toujours à cause de 1'insuffisance des crédits budgétaires. 
L/étude et 1‘élaboration de mécanismes de mise en place d'un fonds africain pour le finan-
cement des systèmes de santé se poursuivront durant les six prochains mois. Les ministres 
africains ont aussi abordé le problème pressant et primordial de la survie, de la protection 
et du développement de 1‘enfant en Afrique. Ils ont réaffirmé que protéger aujourd'hui la 
santé, 1‘éducation et le développement global des enfants est le premier de tous les inves-
tissements ,car c'est investir dans la capacité physique et mentale des générations futures 
pour assurer le développement social et économique des sociétés africaines. Le sort des 
enfants à travers le monde a été évoqué avec insistance et la Conférence a pesé de tout son 
poids pour que soit entendu l'appel universel en faveur d'un sommet mondial sur ce sujet, qui 
s'accorde très bien avec le thème des discussions techniques de l'Assemblée. 

La Conférence s'est également intéressée à la question devenue cruciale de la nécessité 
de la préparation aux situations d'urgence telles que les épidémies et les catastrophes natu-
relles ,préconisant une nouvelle orientation sous la forme d'un resserrement de la collabora-
tion entre l'OUA et le système des Nations Unies. L'OUA coopérera étroitement avec le centre 
panafricain OMS pour la préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours 
situé à Addis-Abeba, pour faire en sorte qu'un plan d'action se matérialise pour 1'Afrique. 

Depuis quelque temps, les protestations se multiplient contre la conduite honteuse des 
pays industrialisés qui choisissent de se débarrasser de leurs déchets toxiques, nucléaires, 
industriels et autres, en Afrique. Les Ministres africains de la Santé ont étudié la question 
et ont réaffirmé toutes les résolutions précédentes de l'OUA visant à faire interdire ce 
trafic funeste. Ils ont souligné la vulnérabilité de l'Afrique, car le continent manque 
cruellement du savoir-faire nécessaire pour déceler, contrôler ou combattre la circulation de 
ces déchets dangereux. Ils ont lancé un appel pour la mise en place d'un centre de surveil-
lance africain. A notre tour, nous demandons à l'OMS d'appuyer la création d'un tel centre 
ainsi que d'un réseau correspondant aux niveaux régional et national. 



La Conférence des ministres africains de la santé a eu le privilège d'entendre le 
Dr Jonathan Mann, responsable du programme mondial de lutte contre le SIDA de l'OMS. Il a été 
décidé de renforcer la campagne déjà menée contre cette redoutable maladie dans tout le 
continent. L'Afrique est prête à coopérer avec l'OMS pour combattre ce nouveau fléau venu 
frapper l'humanité. 

La résurgence inquiétante du paludisme, redevenu la maladie la plus meurtrière en 
Afrique subsaharienne, préoccupe beaucoup les ministres africains. La résistance croissante 
de certaines souches du parasite à la chloroquine et à d'autres médicaments couramment uti-
lisés doit pousser l'OMS à s‘occuper de toute urgence de ce problème. 

Les ministres africains de la santé ont condamné dans les termes les plus énergiques le 
fait que les populations opprimées de Palestine et d'autres territoires arabes occupés n'ont 
pas accès aux soins et aux secours médicaux. Les atteintes physiques et psychologiques que 
subissent ces populations sont en contradiction flagrante avec les idéaux de l'OMS et consti-
tuent une négation de l'objectif déclaré, la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'OUA se féli-
cite donc de la décision prise par l'OMS d'accroître ses services médicaux et autres services 
de santé à la population de la Palestine. 

Les conditions sanitaires déplorables qui régnent en Afrique australe du fait de la 
déstabilisation des pays de cette région par le régime raciste sud-africain sont un défi 
majeur aux nobles vertus que personnifie l'OMS. La naissance du nouvel Etat de Namibie 
devrait être pour 1‘Organisation l'occasion idéale de redresser la situation, alors que des 
centaines de milliers de réfugiés en très mauvaise santé sont rapatriés pour participer au 
processus de décolonisation. 

Enfin, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le Directeur général, le 
Dr Hiroshi Nakajima, non seulement pour son rapport complet et sérieux, mais aussi pour le 
très bon travail qu'il a réalisé depuis son entrée en fonction, il y a peu. Nous souhaitons 
l'encourager à poursuivre ses nobles idéaux. Notre gratitude va aussi au Dr G. L. Monekosso, 
Directeur régional pour l'Afrique, pour le dévouement et la compétence qu'il a mis au ser-
vice de notre continent. L'OUA lui souhaite de longues années de travail fructueux. Son 
collègue du Bureau régional de la Méditerranée orientale, le Dr H. A. Gezairy, fait égale-
ment un travail remarquable pour les Etats Membres de 1‘OUA, et nous lui souhaitons plein 
succès dans ses entreprises. 

Mgr MULLOR GARCÍA (Saint-Siège): 

Mes premiers mots seront pour exprimer les félicitations de la délégation du Saint-Siège 
à l'honorable Président de cette Assemblée, à vous Monsieur le Vice-Président, et aux autres 
membres du bureau pour leur élection. A vous, Monsieur le Directeur général, ma délégation 
exprime son admiration pour l'excellent travail accompli pour la préparation de cette 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le thème proposé, cette année, pour les discussions techniques est celui de la santé des 
jeunes. La délégation du Saint-Siège tient à exprimer ses félicitations au Conseil exécutif 
de l'OMS qui a fait ce choix heureux. Son importance est telle qu'elle voudrait lui consacrer 
son intervention devant cette Assemblée plénière. 

Le document de base soumis à la considération de la conférence livre une série de 
statistiques qui, à côté des données concernant la santé des jeunes et les dangers qui la 
menacent, offrent de véritables radiographies morales de la situation de la jeunesse dans le 
monde. Du point de vue quantitatif, la jeunesse 一 qui est le gage d'un avenir serein ou tour-
menté pour l'humanité 一 offre déjà une première donnée qui invite à la réflexion. Selon le 
document, "de 1960 à 1980, la population mondiale a augmenté de 46 %, tandis que 1'effectif 
des jeunes âgés de 15 à 24 ans augmentait de 66 %". Les couches adultes de la population mon-
diale vieillissent tandis que les enfants et les jeunes arrivent chaque jour plus nombreux 
sur la scène du monde. L'avenir est à eux. La jeunesse est le miroir de la société et la 
société est, à son tour, le miroir dans lequel la jeunesse se regarde pour chercher son 
chemin. Les jeunes sont façonnés par la société, mais celle-ci est aussi façonnée par les 
jeunes. Par leur goût d'authenticité, par leur générosité spontanée, par leur volonté de 
chercher de nouveaux chemins, les jeunes défient le monde adulte et, par leur capacité 
d'imitation ainsi que par leur caractère d'héritiers de ceux qui les ont précédés, ils 
révèlent à la société qui les entoure ses qualités et ses défauts, ses grandeurs et ses 
misères. Ils sont les enfants de la guerre ou de la paix, d'une génération sensible aux 
valeurs ou d'une génération privée de points de référence. 

Les statistiques proposées par le document de base montrent certains dangers pour la 
santé auxquels les jeunes sont soumis : la consommation de la drogue, de l'alcool et du 
tabac, la précocité sexuelle et la progression des maladies sexuellement transmissibles, 



l'augmentation des risques mortels d'accidents de la route, le nombre croissant des suicides, 
hélas, des suicides aussi. Elles expriment aussi une évidence : à côté des maladies physiques 
existent également des maladies morales. La santé humaine n'est pas seulement une réalité qui 
regarde le corps； elle est aussi une réalité branchée sur l'esprit. C'est dans cette optique 
qu'adressant la parole aux participants à la IIe Conférence internationale sur l'humanisation 
de la médecine, Jean-Paul II relevait qu'il manquerait un critère conducteur à la recherche 
médicale si celle-ci "faisait abstraction d'une vision anthropologique adéquate, capable de 
porter la discussion vers des solutions de progrès véritable". 

Il s‘agit d'un fait qui ne peut pas être ignoré par tous ceux - y compris l'OMS - qui 
s'intéressent à la complexe problématique sanitaire concernant la jeunesse. Ma délégation est 
sensible aux références, directes ou indirectes, contenues dans le document de base, concer-
nant les aspects moraux de cette problématique, par exemple le besoin d'offrir aux généra-
tions montantes "l'occasion d'élargir leur horizon spirituel et de développer leur système de 
valeurs", le principe selon lequel "l'éducation n'est pas seulement un moyen de donner des 
informations aux jeunes； elle est également chargée de favoriser le développement intel-
lectuel ,social et moral", le rôle que, dans 1'éducation des jeunes, sont appelés à jouer le 
milieu familial et les responsables religieux, et, par conséquent, la signification négative 
qu'entraîne, pour les jeunes, 1‘érosion dont souffre la stabilité de la famille dans le 
monde. 

La santé physique reste en effet vidée en grande partie de son sens et est rendue 
fragile si elle n'est pas assistée par une santé morale suffisamment solide. La santé - c'est 
ainsi que ma délégation la considère 一 est un "toturn", qui regarde la personne dans son 
ensemble. L'ambitieux et noble projet promu par l'OMS de "la santé pour tous" manquerait 
d'une base solide s'il n'envisageait pas aussi la santé de tout 1‘être humain. 

L'un des problèmes majeurs de notre époque - et j‘oserais dire de la médecine actuelle 一 
est celui de la fragmentation. A force de regarder le détail, le risque est toujours grand 
d'oublier l'ensemble. Quand elle n'est pas accompagnée d'une vision globale du malade ou de 
la personne gravement exposée à une maladie, la spécialisation peut rendre difficile le 
diagnostic et même le fausser. Cela explique la tendance heureuse de plus en plus marquée 
dans le milieu médical de travailler en équipe. Ma délégation se réjouit de constater que, 
parmi les "principes d'intervention pour la santé des jeunes", est admis celui de 1'"utili-
sation, dans les programmes, d'une approche intersectorielle qui assure la participation 
optimale à ces programmes des groupes de personnes clés qui sont en interaction avec les 
jeunes, notamment les éducateurs, la famille, les agents du système de santé, les chefs 
religieux et les dirigeants et organisations communautaires". 

Cette approche interdisciplinaire, il serait logique de l'établir dans une optique de 
prévention des dangers qui guettent actuellement la santé des jeunes. Une première caracté-
ristique de ces dangers, c'est qu'ils sont en rapport évident avec le progrès sans précédent 
enregistré dans le domaine de la technique, progrès qui parfois est plus quantitatif que 
qualitatif. Plus les pays sont développés, selon le document de base, plus nombreuses appa-
raissent, par exemple, les possibilités de dépressions qui conduisent au suicide. On cons-
tate ensuite que ces dangers augmentent là où l'on observe un bouleversement accru des 
relations familiales qui, selon le document, est "l'une des causes de comportement suici-
daire les plus fréquentes" parmi les jeunes entre 15 et 29 ans. instabilité familiale, 
jointe à des pressions négatives excessives de la part du milieu ambiant" — relève-t-on 
également dans le document -, "risque davantage d'aboutir à des comportements nuisibles pour 
la santé tels que l'usage et l'abus du tabac, de l'alcool et d'autres drogues, des habitudes 
nocives en matière d'alimentation et d'hygiène buccale, des relations sexuelles anarchiques 
provoquant des grossesses non désirées et des maladies sexuellement transmissibles dont 
1'infection par le VIH, une conduite excessivement téméraire (souvent liée à la consommation 
d'alcool) sur la route, au travail, à la maison et pendant les loisirs, une violence déli-
bérée envers soi-même ou autrui, et la dégradation des facultés mentales.и Par contre, selon 
le même document, "un environnement empreint d‘amour mais aussi de stabilité, qui encourage 
une indépendance progressive et croissante tout en fixant des limites judicieuses, dévelop-
pera 1'amour-propre chez 1'adolescent et favorisera une conduite propice à la santé à 
l'école, sur le lieu de travail, dans les loisirs, dans les sports, ainsi qu'à 1'instau-
ration de relations nouvelles". 

Ces observations confirment l'utilité de 1‘approche intersectorielle proposée et 
l'urgence de travailler dans ce sens, non seulement à l'intérieur de l'OMS, mais aussi aux 
différents niveaux nationaux chargés d'élaborer les lois et la politique de la santé qui 
s'ensuit. 



Ce n'est pas la faute des jeunes si notre monde, qui se veut développé, ou qui aspire à 
un développement plus vaste et authentique, au lieu de leur proposer des schémas valables de 
santé physique et morale, devient un piège pour leur corps et pour leur esprit. L/oubli, 
plus ou moins conscient, de certains principes éthiques et une vision ambiguë de la fonction 
de la conscience personnelle, réduite à uri mécanisme de tolérance vis-à-vis de soi-même, ont 
conduit au paradoxe auquel les jeunes sont aujourd'hui confrontés. L'exceptionnel progrès 
actuel se heurte en fait à la fragilité de leur destin. Ce progrès n'est pas en effet une 
assurance contre le chômage, contre 1‘instabilité des familles dans lesquelles ils sont nés, 
contre la pauvreté affective qui se cache derrière la sexualité ou l'alcoolisme précoces, 
contre la drogue omniprésente, contre la dépression. 

Il serait déplacé d'analyser ici les causes proches ou profondes d'un tel paradoxe et 
de se livrer à des lamentations stériles. Par vocation et par expérience, vous savez, en 
tant que médecins, qu‘une déontologie médicale éclairée ne vise pas à diagnostiquer les 
maladies, même quand elles sont très graves, pour se lamenter, mais pour trouver les moyens 
les plus sûrs de les guérir et d'en éviter les retombées. Dans une telle perspective posi-
tive ,la délégation du Saint-Siège voudrait se borner à rappeler aujourd'hui à cette hono-
rable Assemblée un nombre limité de principes susceptibles d'inspirer activement le travail 
intersectoriel, nécessaire pour répondre aux légitimes exigences sanitaires de la nouvelle 
génération : 

1) Une médecine préventive sérieuse ne peut pas faire abstraction des causes de la 
situation présente en matière de santé physique et morale. Continuer à les ignorer, 
ou prétendre résoudre les problèmes actuels avec des recettes superficielles, pourra 
conduire à des impasses majeures. Ce n'est pas, par exemple, avec la proposition 
obstinée des contraceptifs qu'on va résoudre 1‘anarchie sexuelle et encore moins les 
graves carences affectives ou sociales qu'elle peut occulter. 
2) Les jeunes aiment 1‘effort et ils ont droit à un exemple d'effort de la part des 
adultes, en particulier de la part de ceux qui ont pour mission de leur assurer un 
avenir meilleur. Ils apprécieront sans doute aussi celui que fera l'OMS pour proposer 
aux Etats qui en sont Membres des remèdes solides aux dangers qui menacent leur santé 
et qui sont la conséquence directe ou indirecte des comportements privés de dimensions 
humaines plénières. La drogue ou 1‘alcoolisme, et les conséquences qui s‘ensuivent, ont 
des racines concrètes qui s‘appellent égoïsme personnel ou collectif, ignorance des 
devoirs parentaux ou sociaux, argent facile ou louche, corruption, encouragement à 
ignorer toute éthique restrictive en matière de rapports interpersonnels, de loisirs, 
de réussite sociale. 
3) La santé est partie intégrante du bonheur et, en même temps, un instrument privi-
légié pour travailler et pour être socialement actif. Elle mérite d'être apprise aux 
jeunes dans un climat de franchise et de respect de la personne. Leur fournir des pro-
positions pour la défendre ou pour en prévenir la perte, fondées sur des hypothèses 
idéologiques arbitraires ou provisoires, et non prouvées par de sérieuses bases scien-
tifiques ,ce serait leur rendre un maigre service. Leur parler d'endurance et de 
courage, de renoncer aujourd'hui pour posséder demain en plénitude, de penser aux 
autres autant qu'à soi-même, peut apparaître à certains dépassé et même psychologique-
ment dangereux. Très probablement, la plus grande partie des jeunes ne le pensent pas 
ainsi. Ils ont toujours préféré les prophètes. Et il n'est pas dit que les médecins 
soient condamnés à rester figés dans leur pratique concrète et immédiate sans assumery 
de temps en temps, surtout quand ils sont en contact avec les jeunes, un rôle prophé-
tique et formateur de comportements véritablement humains. 

Le Dr TAITAI (Kiribati) (traduction de anglais) ： 1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord, au nom de mon pays, de féliciter le Président 
pour son élection à ses hautes fonctions à l'occasion de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Je voudrais également saisir cette occasion pour féliciter le Dr H. Nakaj ima de 
1'excellent travail qu'il a accompli durant la première année de son mandat de Directeur 
général de l'OMS. Nous sommes persuadés qu'il a toutes les compétences voulues pour remplir 
la très lourde tâche que lui a confiée l'Assemblée de la Santé. 

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. 



En ma qualité de représentant d'un pays de la Région du Pacifique occidental, je 
voudrais également remercier notre Directeur régional, le Dr S. T. Han, et ses collabo-
rateurs ,pour le remarquable travail qu'ils ont fait en faveur de mon pays. 

Notre Gouvernement a confié la responsabilité des services médicaux, des politiques 
démographiques et de la santé publique à son Ministère de la Santé. Dans 1‘accomplissement de 
cette lourde et difficile mission, le Ministère a dû faire face à des difficultés tant tech-
niques que financières à tous les stades de la progression vers 1'objectif de la santé pour 
tous. 

Malgré ces difficultés, le Ministère s'est tourné vers la formule la plus appropriée 
pour s‘attaquer aux problèmes de santé, et cette formule, ce sont les soins de santé pri-
maires ,qui sont mis en pratique depuis huit ans au plan national, avec l'aide financière et 
technique de l'OMS. La formation aux soins de santé primaires aux fins du développement des 
personnels de santé comprend des visites de cadres aux centres de santé périphériques pour 
leur fournir un appui et donner au personnel sanitaire une formation en cours d'emploi tout 
en assurant 1'éducation sanitaire de la communauté. 

Afin de maintenir et même de renforcer la motivation de la population et sa partici-
pation à 1‘amélioration de sa santé, le Gouvernement a continué à apporter son soutien et 
ses encouragements à plusieurs projets d'incitation au niveau communautaire, tels que des 
concours annuels dans le domaine de la santé entre villages, lies et districts. Les gagnants 
reçoivent leur prix des mains du Président ou de son épouse lors des manifestations qui 
marquent l'indépendance nationale. 

Afin que chacun soit davantage sensibilisé à l'idée de comportement et d'attitude 
responsables en vue d'améliorer sa propre santé, le Gouvernement a également décidé d'ins-
tituer chaque année une journée nationale de la santé, j ournée fériée qui a été, cette année, 
le 9 mai. Cette initiative montre bien tout 1‘intérêt que le Gouvernement porte à 1'amélio-
ration de la santé de la population ainsi que son engagement vis-à-vis de la stratégie de la 
santé pour tous. 

Depuis 1'adoption des soins de santé primaires, Kiribati a réussi à mettre en place dans 
tout le pays des mécanismes de participation communautaire en formant des groupements commu-
nautaires d'auto-assistance, ou groupements de bien-être social de village. Ces groupements 
sont très actifs dans les domaines liés à la santé, mais pour rester motivés et enthousiastes 
et aussi pour pouvoir poursuivre leurs activités, ils ont également besoin d'une assistance 
financière et technique. 

En plus d'une surveillance permanente, des opérations d'évaluation sont effectuées régu-
lièrement chaque année pour aider à améliorer et à réorienter les programmes de santé. Les 
pouvoirs publics locaux et les organisations non gouvernementales, dont certaines institu-
tions internationales, ont pris part à ces évaluations. 

Je voudrais maintenant vous parler de certains programmes qui présentent un intérêt plus 
particulier pour cette Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

L'incidence des maladies sexuellement transmissibles est faible dans le pays et on n'y a 
pas encore signalé de cas de SIDA. Il se peut que cela reflète la situation réelle du pays, 
mais il est néanmoins nécessaire d'améliorer et d'accroître les moyens dont dispose le Minis-
tère de la Santé pour procéder à des tests de dépistage de 1‘infection à VIH, les installa-
tions actuelles étant encore insuffisantes. Des programmes de prévention du SIDA et des 
maladies sexuellement transmissibles ont été et continuent d'être mis en oeuvre. Le comité 
national de lutte contre le SIDA, avec l'appui du Ministère de la Santé, a beaucoup fait dans 
le cadre des programmes de sensibilisation aux questions de santé. 

Un atelier multidisciplinaire sur le SIDA, la santé maternelle et infantile, y compris 
la planification familiale, le programme élargi de vaccination et la lutte contre les 
maladies diarrhéiques vient de s‘achever et deux autres ateliers seront organisés durant le 
second semestre de cette année. 

A Kiribati, on reconnaît également le rôle important de la jeunesse dans l'instauration 
de la santé pour tous et bien que certains signes semblent indiquer que les jeunes de notre 
pays adoptent certains comportements nuisibles à la santé, à l'exemple de leurs pairs des 
pays nantis, les normes culturelles ont encore une influence suffisamment forte pour faire 
obstacle à ces comportements. De nombreuses causes de détérioration de la santé peuvent 
encore être attribuées à des facteurs très répandus 一 mauvaise nutrition, assainissement 
défectueux, infections, etc. Ces facteurs jouent un rôle dans le taux élevé de la mortalité 
infantile, qui est de 82 pour 1000 naissances vivantes. L'indicateur que je viens de 
mentionner suffit à montrer que Kiribati a encore beaucoup à faire pour instaurer la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 



Les programmes que je vais évoquer maintenant sont déjà en cours, mais un effort supplé-
mentaire doit être fait pour accroître leur efficacité et leur champ d'application. 

Grâce à la continuité de l'appui et de l'assistance de l'OMS et de 1'UNICEF, il nous a 
été possible d'organiser des ateliers sur le programme élargi de vaccination et la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, d'instaurer des tournées régulières dans les dispensaires 
périphériques et d'améliorer les fournitures et le matériel pour la vaccination. La couver-
ture vaccinale étant actuellement faible, le Gouvernement a 1'intention de 1‘élargir d'ici la 
fin de cette année. 

En matière de lutte contre les maladies diarrhéiques, 1'éducation sanitaire au niveau de 
la communauté ainsi que l'utilisation de sels de réhydratation orale ont eu un impact positif 
sur la mortalité due à ces maladies. 

Cette année, nous organiserons aussi trois séries d'ateliers sur la planification 
familiale, ainsi qu'une réunion sur la politique démographique à laquelle participeront des 
hommes politiques et diverses personnalités. Nous sommes en train de passer en revue et 
d'évaluer les programmes actuels de planification familiale et nous intensifierons les acti-
vités dans ce domaine afin d'essayer de réduire les taux de fécondité et de croissance 
démographique. 

Les programmes visant à améliorer 1‘état nutritionnel au niveau de la communauté se 
poursuivent. En matière de nutrition, on a mis 1‘accent sur les programmes d'éducation, 
notamment sur la promotion de l'allaitement maternel. D'autres actions à assise communau-
taire ,comme les potagers familiaux et les démonstrations de cuisine aux mères de famille, 
ont été menées en collaboration avec certaines organisations non gouvernementales. 

Il nous faut continuer à améliorer l'hygiène du milieu, surtout en ce qui concerne 
l'évacuation des déchets d'origine humaine et l'approvisionnement en eau saine. La partici-
pation de la communauté à la mise en oeuvre de ces programmes est très forte et, avec l'appui 
soutenu du Gouvernement, aidé par l'OMS, nous pouvons espérer éliminer certaines des causes 
primordiales de nombreux problèmes de santé. 

Les maladies dues à l'alcool et au tabac touchent Kiribati, mais on ne sait pas encore 
jusqu'à quel point. Une étude sera donc réalisée en collaboration avec l'OMS et, une fois que 
l'on connaîtra les causes et 1‘ampleur du problème, des programmes appropriés seront mis en 
oeuvre. 

En conclusion, Monsieur le Président, je voudrais dire à cette auguste Assemblée que 
même si les problèmes de santé sont multiples à Kiribati, ils peuvent être résolus. 
Cependant, étant donné la situation économique du pays, la tâche ne sera pas facile. Le 
Gouvernement de Kiribati est tout acquis à la cause de la stratégie de la santé pour tous et 
à la formule des soins de santé primaires, et il a l'intention d'atteindre l'objectif de la 
santé pour tous dans les onze prochaines années. 

Pour terminer, je voudrais saisir cette occasion pour remercier 1'OMS ainsi que les 
institutions et les pays qui ont aidé Kiribati dans ses efforts pour améliorer la santé de sa 
population. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de anglais): 

L'examen des points 10 et 11 de l'ordre du jour est maintenant terminé et je souhaite 
redire au Dr Quij ano Narezo, Président du Conseil exécutif, 1‘appréciation de l'Assemblée 
pour nous avoir présenté avec tant de compétence les rapports du Conseil sur ses quatre-
vingt-deuxième et quatre-vingt-troisième sessions. 
général• 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais): 

Je donne maintenant la parole au Directeur 

je vous remercie très sincèrement, au Monsieur le Président et honorables délégués, 
nom des Directeurs régionaux et en mon nom propre, pour la confiance et le soutien que vous 
nous avez si cordialement manifestés. La foi que vous avez dans l'OMS et dans le rôle qu'elle 
peut jouer, et l'unanimité et la solidarité qui se sont dégagées au fur et à mesure des 
débats sont pour nous un grand encouragement. Dix ans après la Déclaration d'Alma-Ata, il est 
évident que 1‘idée de soins de santé équitables pour tous, suivant 1‘approche des soins de 
santé primaires, a pris une place fondamentale dans nos activités. Naturellement, les 
délégués de chaque pays ont parlé des problèmes de santé qui leur sont propres et des moyens 
de les résoudre, mais les idées constructives qui ont également été exprimées dans un véri-
table esprit de coopération et les offres d'échanges de données d'expérience qui ont été 
formulées me rendent très optimiste pour notre collaboration dans l'avenir. 



J‘ai entendu des délégués se faire 1‘écho de mes préoccupations au sujet de la détério-
ration de 1‘environnement et des problèmes de 1'économie de la santé. Maintenant que ces 
préoccupations ont été exprimées, le moment est venu d'agir, donc de mobiliser et de redé-
ployer des ressources à cet effet. L'OMS et ses Etats Membres doivent tirer parti de leurs 
quarante années d'expérience du travail collectif pour faire face à ces nouveaux problèmes. 
Nous devons considérer les problèmes sous un jour nouveau et user de moyens novateurs pour 
les résoudre. A cet égard, l'OMS jouera un rôle plus actif. 

Il m'est impossible, et je suis sûr qu'il en va de même pour vous tous, de penser à la 
semaine qui vient de s'écouler sans ressentir un sentiment de fierté en voyant que 
l'Assemblée de la Santé a pu arriver à une conclusion qui préserve 1'Organisation, son unité 
et sa modération tout en assurant un leadership technique dans le domaine de la santé. 
Pendant le débat sur mon rapport, la description des souffrances dues aux affrontements et 
aux conflits qui frappent un nombre effrayant de gens à travers le monde a touché notre 
conscience. Nous devons trouver le moyen d'aider ces malheureux. Vous avez montré que vous 
croyez en notre Organisation et cela doit nous inciter à redoubler d'efforts pour atteindre 
nos objectifs. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de anglais): 

Je vous remercie, Docteur Nakaj ima. Après avoir entendu les déclarations des délégués, 
nous sommes maintenant en mesure d'exprimer au nom de l'Assemblée un avis concernant le 
rapport du Directeur général sur l'activité de 1‘Organisation en 1988. La présidence, après 
avoir écouté les observations des diverses délégations, a nettement 1‘impression que 
l'Assemblée souhaite exprimer sa satisfaction de la manière dont le programme de l'Organi-
sation a été mis en oeuvre au cours de cette année. En 1'absence d'objections, cela sera 
dûment consigné dans le compte rendu. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais): 

Nous allons maintenant examiner le premier rapport de la Commission A, présenté dans le 
document A42/33. Ce rapport contient quatre résolutions, que je soumettrai 1'une après 
l'autre au suffrage de l'Assemblée. 

L'Assemblée est-elle prête à adopter la première résolution, intitulée : "Deuxième 
rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la 
santé pour tous" ？ En 1'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle prête à adopter la deuxième résolution, intitulée : "Renforcement 
de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés écono-
miques" ？ En 1'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle prête à adopter la troisième résolution, intitulée : "Renforcement 
de l'appui aux pays pour rationaliser le financement des services de soins de santé" ？ En 
1'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle prête à adopter la quatrième résolution, intitulée : "Interdiction 
de 1‘achat et de la vente d'organes humains" ？ Le délégué de Cuba demande à intervenir. 
Monsieur, vous avez la parole. 

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

Monsieur le Président, je suis presque totalement d'accord avec le libellé de la réso-
lution. Cependant, à propos du troisième alinéa du préambule, qui commence comme suit : 
"Désireuse d'empêcher 1‘exploitation de la détresse humaine, en particulier chez les groupes 
vulnérables, ma délégation estime que, parmi ces groupes vulnérables, il y en a un en 
particulier qui est plus exposé que d'autres à cette exploitation; il s'agit des enfants. 
C'est pourquoi je voudrais soumettre à 1‘examen de la présidence un ajout au texte, qui se 
présenterait en conséquence comme suit : "Désireuse d'empêcher 1‘exploitation de la détresse 
humaine, en particulier chez les enfants et d'autres groupes vulnérables,...". 

1 Décision WHA42(8). 



Par cette proposition, nous souhaitons que l'on mette l'accent et que l'on attire 
1'attention des pays sur la protection des enfants, qui sont, je le répète, ceux qui sont le 
plus exposés à ce risque de commerce sous couvert d'adoption ou sous forme d'enlèvement afin 
d'être ainsi exploités. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de anglais): 

Je vous remercie, cher collègue, mais proposez-vous un amendement à la résolution et, si 
oui, pouvez-vous nous en donner lecture ？ 

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

Certainement, Monsieur le Président. Le troisième alinéa du préambule se lirait comme 
suit : "Désireuse d'empêcher 1‘exploitation de la détresse humaine, en particulier chez les 
enfants et d'autres groupes vulnérables, Autrement dit, il s'agit d'ajouter "les 
enfants et d'autres groupes vulnérables", le reste du texte demeurant inchangé. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais): 

Je remercie l'honorable délégué de Cuba, qui a proposé un amendement au projet de réso-
lution intitulé : "Interdiction de 1‘achat et de la vente d'organes humains". Je considère 
que cet amendement est très clair et je vais donc, conformément à 1'article 52, en autoriser 
la discussion et 1'examen. Y a-t-il des observations ？ Le Honduras. Je vais donc donner la 
parole au délégué du Honduras, puis à celui de la Barbade. 

Le Dr VILLEDA (Honduras) (traduction de l'espagnol): 

Je pense qu'en réalité il ne s'agit pas d'un amendement, parce qu'il n'y a pas de 
changement sur le fond; il s'agit seulement d'une modification rédactionnelle qui tend à 
expliciter le texte. 

M. TAITT (Barbade) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, tout d'abord je n'ai pas entendu ce qu'a dit le distingué délégué 
qui vient de s'exprimer, parce qu'il n'y avait pas de traduction, du moins en ce qui me 
concerne. L'interprétation des amendements soumis par le distingué délégué de Cuba n'était 
pas claire en anglais, pour des raisons évidentes. Je crois comprendre que 1‘amendement 
consiste simplement à aj outer les mots "les enfants et" après le mot "chez". C'est ainsi du 
moins que je l'entends; en ce cas, la Barbade n'aurait aucune objection, mais 1'interpré-
tation que nous avons eue en anglais était quelque peu embrouillée. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais): 

Je vous remercie et je vais donner la parole au Conseiller juridique pour qu'il nous 
éclaire sur ce point. 

Le Dr SHUBBER (Conseiller juridique) (traduction de l'anglais): 

Merci, Monsieur le Président. La proposition de la délégation cubaine peut être consi-
dérée comme un amendement parce que, d'après le Règlement intérieur de l'Assemblée, la notion 
d‘amendement est la suivante : une motion est considérée comme un amendement si elle cons-
titue une adjonction, une suppression ou une révision d'une partie de la proposition à 
1‘examen. En conséquence, Monsieur le Président, votre décision était conforme au Règlement 
et vous pouvez soumettre l'amendement à l'adoption de l'Assemblée. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de anglais): 

Y a-t-il d'autres observations ？ Non. Je rappelle que l'article 67 du Règlement inté-
rieur, qui s'applique en l'occurrence, stipule que, lorsqu'un amendement à une proposition 
est présenté, le vote a lieu d'abord sur 1‘amendement. Nous allons donc procéder au vote sur 
1'amendement proposé par la délégation cubaine. Cependant, avant de le mettre aux voix, je 
vais demander au Directeur général adjoint de bien vouloir en lire lentement le texte. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de anglais): 

Le texte se lit comme suit : "Désireuse d'empêcher 1‘exploitation de la détresse 
humaine, en particulier chez les enfants et d'autres groupes vulnérables, et de promouvoir 
la reconnaissance des principes éthiques qui condamnent l'achat et la vente d'organes aux 
fins de transplantation". 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de anglais): 

Je remercie le Directeur général adjoint. Nous allons maintenant passer au vote. Le 
délégué de Cuba a présenté une motion d'ordre ？ 

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

Monsieur le Président, comme 1‘a indiqué le délégué du Honduras, ce que nous proposons 
ne modifie pas l'esprit de la résolution, mais vise à la rendre encore plus claire. Dans ces 
conditions, nous proposons à la présidence de demander à l'Assemblée s'il n'y a pas d'objec-
tions ,ce qui nous éviterait d'avoir à procéder à un vote. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de anglais): 

Je vous remercie. Je donne la parole au Conseiller juridique pour qu'il nous explique ce 
qu'il en est. 

Le Dr SHUBBER (Conseiller juridique) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, l'honorable délégué de Cuba a proposé que l'Assemblée se déclare 
prête à accepter 1‘amendement, car il s'agit bien d'un amendement, soit à main levée, soit en 
1‘absence d'objections. En conséquence, Monsieur le Président, vous pouvez demander aux 
délégués s'ils ont des objections contre 1'amendement et, en 1‘absence d'objections, vous 
pourrez le considérer comme ayant été adopté. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais): 

Je vous remercie. Dans ce cas, je vais demander s'il y a des objections à l'amendement 
à la résolution ？ Je n'en vois pas. La résolution, telle qu'elle a été amendée, est donc 
adoptée. 

L'Assemblée a ainsi approuvé le premier rapport de la Commission A.1 
Chers collègues, vous vous rendez compte qu'étant donné l'heure, la Commission A ne 

peut pas se réunir ce matin. En fait, puisqu'il est déjà midi passé, la séance aura lieu dans 
l'après-midi, et non ce matin comme initialement prévu. Je rappelle par ailleurs que le 
Bureau doit se réunir aujourd'hui à 13 h 15. Cet après-midi, ainsi que demain dans la matinée 
et dans 1'après-midi, les deux commissions principales se réuniront. La prochaine séance 
plénière aura lieu le mercredi 17 mai à 11 h 30. La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 45. 

1 Voir p. 334. 



DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Mercredi 17 mai 1989, 14 h 35 

Président : Professeur CHEN Minzhang (Chine) 

1. TRANSFERT D'UN POINT DE L'ORDRE DU JOUR DE LA COMMISSION A A LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

La séance est ouverte. Il apparaît maintenant nécessaire de transférer de la 
Commission A à la Commission В un autre point de l'ordre du jour, compte tenu de l'état 
d'avancement des travaux des commissions principales. Cette responsabilité incombe au Bureau 
de l'Assemblée, mais comme il est impossible de le réunir à temps pour décider ce transfert, 
je propose à 1'Assemblée de décider en séance plénière le transfert du point 19, "Stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA" de la Commission A à la Commission B. Acceptez-vous cette 
suggestion ？ En 1'absence d'objections, il en est ainsi décidé. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Nous allons examiner maintenant le premier rapport de la Commission B, qui figure dans 
le document A42/36. Je vous prie d'ignorer le mot "Projet", étant donné que le rapport a été 
adopté par la Commission sans amendements. Ce rapport contient huit résolutions. Plutôt que 
de les aborder une par une, l'Assemblée accepte-t-elle d'examiner le rapport dans son 
ensemble ？ Y a-t-il une objection à cette procédure ？ 

S'il n'y a pas d'objections, je vais vous donner lecture des titres des huit résolutions 
figurant dans ce rapport : 

-Rapport financier intérimaire pour l'année 1988； 
-Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement； 
-Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des 

fluctuations monétaires sur le budget programme de 1990-1991； 
-Barème des contributions pour l'exercice 1990-1991； 
-Fonds immobilier; 
-Compte spécial pour 1'extension des locaux du Siège et le remboursement du prêt suisse； 
-Recrutement du personnel international à l'OMS : représentativité géographique du 

personnel； et 
-Participation des femmes à 1'activité de l'OMS. 

Ceci constitue le premier rapport de la Commission В. Y a-t-il des objections ？ Le 
délégué de 1'Arabie Saoudite a la parole. 

M. AL-KHATTABI (Arabie Saoudite) (traduction de 1/arabe): 

Je vous remercie, Monsieur le Président. La délégation de mon pays, constatant une 
augmentation de la contribution de l'Arabie Saoudite dans le barème des contributions pour 
l'exercice 1990-1991, tient à exprimer ses réserves sur cette augmentation. 



Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Nous avons pris note de la déclaration du délégué de 1'Arabie Saoudite. Y a-t-il 
d'autres objections ？ Je n'en vois pas. Le premier rapport de la Commission B1 est donc 
approuvé et les huit résolutions qu'il contient sont ainsi adoptées. 

3. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Nous allons maintenant examiner le deuxième rapport de la Commission B, tel qu'il figure 
dans le document A42/37. Je vous prie d'ignorer le mot "Projet", étant donné que le rapport a 
été adopté par la Commission sans modification. Ce rapport contient cinq résolutions. S'il 
n'y a pas d'objections, je vais vous donner lecture de leurs titres : 

-Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine； 

-Dégâts provoqués par les pluies torrentielles et les inondations à Djibouti et au 
Yémen démocratique； 

-Promotion des buts et des objectifs de la Décennie internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles dans le secteur de la santé； 

-Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au 
Lesotho et au Swaziland; et 

-Reconstruction et développement du système de santé de la Namibie. 

L'Assemblée approuve-t-elle le deuxième rapport de la Commission В ？ 
Le délégué d'Israël a la parole. 

M. WALDEN (Israël) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, au nom de la délégation d'Israël, je tiens à réaffirmer que nous 
rejetons catégoriquement la résolution adoptée au titre du point 29 de l'ordre du jour. Les 
raisons de ce refus ont déjà été exposées par notre délégué durant le débat consacré à ce 
point par la Commission B, et j'aimerais les rappeler ici. 

Cette résolution contient des références à des questions purement politiques qui n'ont 
rien à voir avec les travaux de cette Assemblée et qui sont, de toute manière, fallacieuses 
et totalement inacceptables. Il est dit dans cette résolution que mon pays fait obstacle à la 
fourniture de services de santé de base dans les territoires et que la situation sanitaire de 
la population arabe dans ces territoires s'est détériorée. Cette affirmation est faite au 
mépris total des faits présentés à la fois dans le rapport d'Israël, "La situation sanitaire 
en Judée, en Samarle et à Gaza, 1988-1989", contenu dans le document A42/INF.DOC./6 d u 

13 mai 1989, et dans 1‘intervention faite hier à la Commission В par le Directeur général du 
Ministère israélien de la Santé, dont il ressort que la situation est en réalité tout autre. 
Cette résolution attribue la responsabilité des souffrances causées par la prétendue 
intifada à Israël, qui exerce son droit de se défendre, et non à ceux qui incitent des 
civils arabes, y compris des enfants, à commettre des actes de violence et qui les placent 
dans une situation très dangereuse. 

J‘aimerais passer maintenant au dispositif de cette résolution. Premièrement, les 
dispositions prévues au paragraphe 5, y compris la création d'une unité, entraîneraient pour 
1‘Organisation des dépenses considérables à un moment où la modération dans le domaine 
budgétaire est un impératif absolu pour elle. Cela n'ajoutera en outre rien à ce que l'OMS 
fait déjà pour le bien-être de la population arabe. Deuxièmement, nous ne pouvons pas 
accepter la visite d'experts entreprise en application d'une résolution hostile； mais je 
tiens à souligner encore une fois que nous serons toujours prêts à accepter la visite 
d'experts désignés par le Directeur général en dehors du cadre d'une résolution de cet ordre. 

Voilà les arguments essentiels que je tenais à exposer, Monsieur le Président. Inutile 
de dire que ma délégation rejette la résolution dans son ensemble, et pas seulement les 
éléments auxquels j‘ai tenu à me référer spécifiquement. Ma délégation n'insistera pas y 

1 Voir p. 336. 



toutefois, pour que cette résolution soit mise 
1’argent de l'Assemblée, à condition que cette 
actes de l'Assemblée. 

aux voix, afin d'économiser le temps et 
déclaration soit dûment reflétée dans les 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Merci. Je donne la parole au délégué de 1‘Espagne. 

M. ARTACHO (Espagne) (traduction de espagnol): 

Monsieur le Président, les douze pays membres de la Communauté européenne se sont 
abstenus en Commission В lors du vote sur le projet de résolution contenu dans le document 
A42/В/Conf.Paper № 4 et relatif au point 29 de l'ordre du jour, qui figure maintenant dans 
le deuxième rapport de la Commission B. 

Au nom des Douze, je souhaiterais exposer brièvement la raison de ce vote. Nous avons 
apprécié le fait que cette résolution représente une amélioration par rapport au texte 
antérieur, dans la mesure où elle évite les formulations qui prêtent à controverse. Si les 
Douze dans leur ensemble n'ont pas pu appuyer cette résolution, c'est parce qu'elle contient 
un certain nombre d'éléments qui soulèvent des problèmes délicats d'ordre juridique, adminis-
tratif et financier. Par ailleurs, la position des Douze sur la question de la Palestine et 
des territoires occupés est bien connue et n'a pas besoin d'être rappelée ici. L'abstention 
des Douze lors de ce vote ne modifie pas cette position. 

Nous sommes très préoccupés par la situation sanitaire de la population des territoires 
arabes occupés. C'est pourquoi nous avons toujours soutenu les efforts de l'Organisation dans 
ce domaine et nous continuerons à le faire à 1 ‘avenir. Dans le même esprit, nous appuyons les 
activités d'autres institutions telles que l'Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et le Comité international de la 
Croix-Rouge, qui contribuent elles aussi, par leur action, à améliorer cette situation. 

Nous sommes conscients des difficultés que rencontrent ces organisations pour 
s'acquitter de leur tâche humanitaire en raison des conditions critiques existant dans ces 
territoires depuis dix-huit mois, qui ont un effet négatif sur la situation sanitaire du 
peuple palestinien. Face à cette situation, l'Organisation mondiale de la Santé doit jouer un 
rôle plus actif dans ce domaine. Les Douze appuieront les mesures positives prises à cet 
égard. Nous avons noté avec une vive préoccupation que le Comité spécial d'experts n'était 
toujours pas en mesure de s'acquitter pleinement de son mandat et de présenter un rapport 
complet fondé sur une enquête sur le terrain. Une fois encore, les Douze demandent à Israël 
de coopérer avec 1‘Organisation mondiale de la Santé dans ce domaine. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je vous remercie. Les déclarations des deux délégués áeront consignées dans le compte 
rendu des débats. Y a-t-il d'autres objections ？ Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a la 
parole. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, à la Commission В ma délégation a voté contre deux des réso-
lutions figurant dans le deuxième rapport de la Commission : celle qui concerne la situa-
tion sanitaire dans les territoires occupés et celle qui a trait à la lutte de libération 
en Afrique australe. J‘attire 1'attention des délégués sur les procès-verbaux de la 
Commission B, où les raisons de l'objection des Etats-Unis à ces deux résolutions sont 
exposées. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je vous remercie. Votre déclaration sera consignée dans le compte rendu. 
Le deuxième rapport de la Commission B1 est donc approuvé, et les cinq résolutions qu'il 

contient sont adoptées. 



4. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL 
EXECUTIF 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Le prochain point de notre ordre du jour, cet après-midi, est le point 12, "Election de 
Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif". J'appelle 
votre attention sur la liste de onze Membres dressée par le Bureau de l'Assemblée confor-
mément à 1'article 102 du Règlement intérieur et présentée dans le document A42/34. De 1'avis 
du Bureau, ces onze Membres réaliseraient, s'ils étaient élus, une répartition géographique 
équitable au sein du Conseil exécutif dans son ensemble. Ces onze Membres sont, dans 1‘ordre 
alphabétique anglais, les Bahamas f le Chili, la Colombie, la République populaire démocra-
tique de Corée, le Niger, le Nigéria, la Papouas ie-Nouvelle-Guinée, 1‘Espagne, le Soudan, le 
Yémen et la Yougoslavie. Y a-t-il des observations ou des objections ？ En l'absence 
d'objections, l'Assemblée déclare élus les onze Membres proposés par le Bureau, conformément 
à 1'article 80 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

5. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Nous allons examiner maintenant le deuxième rapport de la Commission A, tel qu'il figure 
dans le document A42/38. Je vous prie d'ignorer de nouveau le mot "Projet", le rapport ayant 
été adopté par la Commission sans amendements. Le rapport contient deux résolutions, et, s'il 
n'y a pas d'objections, je vous donnerai lecture de leurs titres. Il s'agit de : 

-Tabac ou santé； et 
-Lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool. 

Puis-je considérer que l'Assemblée approuve le deuxième rapport2 de la Commission A et 
qu'elle adopte en conséquence les deux résolutions qui y figurent ？ En 1'absence 
d'objections, il en est ainsi décidé. 

6. RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

J'ai le grand plaisir d'inviter le Professeur Ransome-Kuti, Président général des 
discussions techniques, à présenter le rapport des discussions techniques sur "La santé des 
jeunes". Professeur Ransome-Kuti, vous avez la parole. 

Le Professeur RANSOME-KUTI (Président général des discussions techniques) (traduction de 
anglais): 

En 1987, la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a choisi "La santé des jeunes" 
comme thème des discussions techniques tenues à 1‘occasion de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé et, en 1988, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé m'a 
nommé Président général de ces discussions. L'Assemblée a également approuvé la création d'un 
programme pour la santé des adolescents, qui sera institué en 1990 dans le cadre du huitième 
programme général de travail. 

Les discussions techniques se sont déroulées les 11 et 13 mai 1989. 
En octobre 1988, une communication précisant les objectifs, les grands problèmes et les 

questions clés qui allaient être débattus a été diffusée dans le monde entier. Ce thème a 
fait, par la suite, l'objet de recherches et de discussions approfondies dans le cadre 
d'ateliers organisés dans de nombreuses régions du monde. Cela a conduit à la préparation et 
à la large diffusion d'une série de publications qui visaient toutes à définir les besoins et 

1 Décision WHA42(9). 
2 Voir p. 335. 



les problèmes de santé des jeunes, décrivant ce qui était fait à ce propos et ce qui restait 
à faire. Ces publications ont également été communiquées à tous les membres de cette 
Assemblée, et en particulier à ceux qui ont participé aux discussions techniques. 

Trois domaines ont été retenus comme base des discussions : les besoins et les problèmes 
sanitaires des jeunes, 1'action en faveur de la santé des jeunes et les jeunes et la santé 
pour tous. 

Les discussions ont été ouvertes par le Directeur général le jeudi 11 mai 1989, au cours 
d'une imposante cérémonie durant laquelle les thèmes et les procédures des discussions ont 
été présentés aux participants. Lors de cette cérémonie, des jeunes originaires de nombreuses 
parties du monde qui avaient été invités à participer aux discussions ont pris la parole et 
exécuté aussi une série de jeux de rôle illustrant l'expérience des jeunes avec leurs parents 
et vis-à-vis du système de santé, et les effets sur leur vie des systèmes sociaux tradi-
tionnels ,tels que le mariage précoce des jeunes filles. De façon générale, ils ont été bien 
reçus et acclamés. 

Durant le reste de la journée, huit groupes de travail ont examiné les trois thèmes et 
chaque groupe a rédigé un rapport succinct de très haut niveau sur l'un des aspects qui lui 
avait été confié. С'est à partir de ces rapports que le Secrétariat a préparé, avec les 
principaux experts, un projet initial de rapport d'ensemble. 

Le lendemain (vendredi 12 mai), les équipes d'experts au complet et le Secrétariat se 
sont réunis pour examiner et retoucher le projet initial, qui a été remanié et présenté en 
tant que rapport d'ensemble à la séance plénière des discussions techniques du samedi 13 mai} 
séance à laquelle assistait le Directeur général. Ce document a été examiné en détail par les 
participants et généralement accueilli avec satisfaction. 

Le rapport et les recommandations sont maintenant soumis à l'Assemblée. 
Il est clair que la jeunesse, cette période de transition entre 1‘enfance et l'âge 

adulte, s‘accompagne de nombreux problèmes et difficultés qui dépendent étroitement des 
circonstances dans lesquelles les jeunes vivent et se développent. On peut penser aux 
familles dissociées, à la dilution des valeurs culturelles, au manque d'éducation, au mariage 
précoce, à la pauvreté, à la violence, à la guerre, en particulier à la peur de la guerre 
nucléaire, et à la tendance à prendre des risques — par exemple en faisant des essais avec 
les drogues, le tabac et l'alcool, ainsi que dans le domaine du sexe et avec les automobiles. 
Les jeunes peuvent également présenter des séquelles ou des incapacités liées à des maladies 
de 1‘enfance. Parce qu'ils souffrent moins de maladies organiques et que leur taux de morta-
lité est bas, les services de santé ont tendance à les négliger; pourtant, les circonstances 
hostiles qui conditionnent leur vie les affectent souvent sur le plan mental et psychosocial. 
Il faut souligner toutefois que la majorité des jeunes, grâce à leur personnalité robuste et 
à leur résistance, peuvent surmonter bon nombre de ces difficultés et devenir des adultes 
bien adaptés, capables d'apporter une contribution positive à la société dans laquelle ils 
vivent. 

Pour répondre aux problèmes des jeunes, il faut bien connaître leurs valeurs, leurs 
attitudes, leurs perceptions et leurs comportements. Il faut que les établissements d'ensei-
gnement s‘emploient davantage à promouvoir la recherche sur la santé des adolescents et 
s'attachent à donner au personnel la formation nécessaire. Nous savons toutefois (et ici je 
cite le paragraphe 80 du rapport) que "si les jeunes sont bien nourris et sont capables 
d'établir des relations saines avec leurs pairs, y compris ceux de l'autre sexe, au sein de 
leur famille et avec d'autres adultes； s'ils échappent aux risques de grossesse et de pater-
nité précoces avant leur maturité； s'ils sont indemnes d'infections et pratiquent une bonne 
hygiène； s'ils peuvent se livrer à des expériences et explorer le monde dans lequel ils 
vivent sans courir de risques excessifs； s'ils demeurent préservés de l'abus du tabac, de 
1'alcool et d'autres drogues, et s'ils ont la possibilité de contribuer au bien-être des 
autres et de leur communauté, alors ils mèneront une vie riche et productive. De plus, ils 
s‘assureront un capital de santé jusqu'à un âge avancé". 

Il est indispensable que tous les secteurs soient sensibilisés aux besoins des jeunes en 
matière de santé et que 1'on crée à tout moment et en tous lieux une atmosphère propice à 
leur développement sur le plan sanitaire. Il faut écouter les jeunes, et respecter et 
comprendre leur point de vue； il faut dialoguer avec eux et leur donner toutes les occasions 
possibles de participer au processus d'élaboration des politiques et de planification, ainsi 
qu'à la mise en oeuvre et à 1‘évaluation de toutes les activités intéressant leur bien-être 
et leur développement. 

Les solutions aux problèmes des jeunes ne relèvent pas exclusivement du secteur de la 
santé. Il doit y avoir une synthèse avec les stratégies économiques et psychosociales. Cela 



implique l'appui des parents, d'autres adultes appartenant ou non à la famille, des ensei-
gnants ,des responsables religieux et des agents du secteur de la santé, auxquels il faudra 
donc donner les informations et la formation voulues pour qu'ils puissent remplir ce rôle. 

Pour que ces solutions soient efficaces, les conditions suivantes doivent être réunies : 

-il faut de la part des décideurs un engagement politique, issu de leur conviction que 
les jeunes, en tant que groupe, ont des problèmes spéciaux nécessitant une attention 
particulière； 

-il faut élaborer des politiques et une législation pour promouvoir et protéger la santé 
des jeunes, par exemple en ce qui concerne la consommation d'alcool et de tabac et l'âge 
du mariage; 

-il faut empêcher les médias de promouvoir des produits malsains, notamment par le 
truchement de réclames douteuses prônant un mode de vie faussement attrayant, et les 
mobiliser au contraire pour qu'ils exercent une influence positive et qu'ils présentent 
des programmes éducatifs attrayants； 

-des personnalités très connues du grand public, appartenant au monde sportif, politique, 
religieux ou artistique, exercent une influence importante sur les attitudes et les 
comportements des jeunes； elles doivent donc leur offrir des modèles de vie saine； 

-le secteur de la santé doit surmonter 1'inertie et 1'inaction issues de l'idée erronée 
que les jeunes ne sont pas exposés aux risques pour la santé et qu'ils occupent la 
dernière place dans la liste des priorités en matière de services de santé. On doit leur 
fournir ces services en tenant compte des sensibilités et des besoins qui leur sont 
propres, par exemple le souci de la confidentialité, et s‘efforcer également de 
promouvoir la santé des jeunes en leur donnant une information valable. On n'épargnera 
aucun effort pour entrer en rapport avec les jeunes à risque qui ne sont généralement 
pas en contact avec les services publics ou les organisations communautaires； 

-le système éducatif doit également être utilisé pour fournir aux jeunes des rensei-
gnements positifs et utiles. Certains obstacles tels que le manque d'expérience ou 
drempressement à aborder des sujets délicats doivent être surmontés, et l'éducation, en 
particulier dans les domaines du développement personnel et de la santé, doit être une 
expérience dynamique qui suppose une participation active de la jeunesse. Il convient, 
là encore, d'élaborer des stratégies pour aider les nombreux jeunes qui ne fréquentent 
pas l'école et qui ont peu ou pas de contacts avec les services scolaires. 

Les participants ont reconnu qu'un moyen essentiel de tirer parti de l'énergie et de 
l'enthousiasme des jeunes consistait à les faire participer à la prestation des soins de 
santé primaires. On a de nombreux exemples de cas où des jeunes ont été associés au dévelop-
pement communautaire et sanitaire et où cet engagement a renforcé leur respect d'eux-mêmes, 
leur confiance en eux et leur sens des responsabilités civiques. Parce que les jeunes per-
çoivent en général les questions de santé de façon holistique, une approche intégrée de la 
santé pour tous semble être la mieux appropriée pour obtenir leur engagement. 

On a souligné que, pour que cet engagement soit utile et enrichissant, il fallait 
développer les compétences des jeunes, notamment en ce qui concerne la planification des 
programmes et les éléments et les techniques des soins de santé primaires. En outre, les 
activités en faveur de la santé pour tous doivent être entreprises en partenariat avec les 
adultes, dans l'idée de travailler les uns avec les autres plutôt que les uns pour les 
autres• 

Les discussions ont débouché sur trente-deux recommandations adressées aux Etats 
Membres, aux gouvernements, aux organisations non gouvernementales et à l'Organisation 
mondiale de la Santé. Nous notons que l'OMS s'est engagée à créer un programme pour la santé 
des adolescents en 1990 et nous pensons que si ces recommandations sont suivies d'effet, 
elles contribueront au bien-être des jeunes. 

La préparation et 1‘organisation de ces discussions techniques ont été excellentes. Je 
félicite l'OMS de la qualité et du niveau très élevés des documents de travail. 

Une multitude d'experts et de comodérateurs provenant de toutes les parties du monde ont 
participé aux discussions. Il n'est donc pas surprenant que celles-ci aient été à la fois de 
haut niveau et stimulantes. Je dois également rendre hommage aux jeunes de nombreux pays qui, 
par leur participation, ont créé un climat tout à fait propice aux discussions. 

Pour ma part, je remercie l'OMS de m'avoir fait l'honneur de me confier la présidence 
des discussions. J‘ai beaucoup appris, j‘ai travaillé avec des gens dévoués et compétents et 
j'ai rencontré beaucoup d'hommes et de femmes de valeur. J'espère que j'ai également bien 
joué mon rôle. 



Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Merci, Professeur Ransome-Kuti. Je suis convaincu d'exprimer le sentiment de chaque 
membre de cette Assemblée en vous remerciant en toute sincérité d'avoir présenté un excellent 
rapport, qui reflète le très haut niveau des discussions techniques, tant dans leur organi-
sation que sur le fond. 

Ces discussions, auxquelles ont été associés pour la première fois les jeunes eux-mêmes, 
ont sans nul doute bien répondu au voeu des Etats Membres qui souhaitaient passer en revue 
les besoins et les problèmes de santé des jeunes, déterminer la nature des actions requises 
pour satisfaire ces besoins et renforcer les actions entreprises pour parvenir à 1'objectif 
de la santé pour tous avec la participation active des jeunes. 

Les documents de base exceptionnellement riches et détaillés ont beaucoup aidé les 
participants à clarifier les questions et à identifier les possibilités d'action pour mobi-
liser au mieux les ressources. Je veux remercier ici les participants des secteurs de la 
santé, de 1'éducation, de la protection sociale et de la jeunesse, les organismes bilatéraux 
et multilatéraux, les organisations non gouvernementales, les établissements d'enseignement 
et les organisations apparentées pour leur appui et leur adhésion aux activités complémen-
taires auxquelles il est fait référence dans le rapport. 

Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la mise en oeuvre de ces recommandations sera 
un grand pas vers le renforcement à la fois de la santé des jeunes eux-mêmes et de leur 
contribution à la santé pour tous. 

Je rappelle aux délégués que les discussions techniques ne font pas partie des travaux 
officiels de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. J'ai néanmoins de bonnes 
raisons de penser que le Directeur général veillera à ce que soient concrétisés le souci 
croissant des besoins des adolescents et des jeunes en matière de santé et la nécessité de 
renforcer leur contribution à la stratégie de la santé pour tous, qui ont été mis en lumière 
par les discussions. Compte tenu de 1‘importance de la santé des jeunes pour eux-mêmes et 
pour les générations futures, j‘espère sincèrement que tous ceux qui sont associés à 1'action 
menée en faveur de la sari té pour tous - les jeunes, leur famille, les communautés, les 
décideurs et ceux qui fournissent des services dans le secteur de la santé et les secteurs 
connexes - s'emploieront activement et dans un esprit de concertation à relever le défi. 

J‘aimerais profiter de cette occasion pour féliciter, au nom de l'Assemblée, tous ceux 
qui ont participé à la préparation et à 1‘organisation de ces discussions techniques et qui 
ont contribué ainsi à leur succès. 

Avant de lever la séance, je vous rappelle que les deux commissions principales vont se 
réunir immédiatement. Il y aura une réunion du Bureau de l'Assemblée à 17 h 30. La prochaine 
séance plénière se tiendra vendredi et 1‘heure exacte sera annoncée dans le Journal• 

La séance est levée. 

La séance est levée à 15 h 20. 



TREIZIEME SEANCE PLENIERE 

Vendredi 19 mai 1989, 9 h 35 

Président : Professeur CHEN Minzhang (Chine) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

La séance est ouverte. 
Nous allons examiner maintenant le troisième rapport de la Commission B, tel qu'il est 

contenu dans le document A42/39. Je vous prie d'ignorer le mot "Projet" qui apparaît sur ce 
document, le rapport ayant été adopté par la Commission sans amendements. Il contient quatre 
résolutions et deux décisions, dont, si vous n'y voyez pas d'objection, je vais vous donner 
les titres. 

Les quatre résolutions sont intitulées comme suit : 

-Accord avec l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel； 
-Assistance médico-sanitaire au Liban； 
-Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre； et 
-L'embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de santé. 

Les deux décisions sont intitulées comme suit : 

-Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies pour 1987； et 

-Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. 

Y a-t-il des observations ？ 
Je donne la parole au délégué du Népal. 

M. SHRESTHA (Népal) (traduction de anglais): 

Merci, Monsieur le Président. Ma délégation est préoccupée par la résolution concernant 
1‘embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de santé, car elle estime 
que ce texte ne va pas assez loin. Je désire saisir 1'Assemblée de la Santé de la question à 
cause des problèmes auxquels notre pays a récemment été confronté. A ce propos, j‘aimerais, 
Monsieur le Président, vous lire une déclaration. 

Ma délégation souhaite proposer un amendement à cette résolution en raison des problèmes 
que doit affronter actuellement mon pays et parce que des problèmes analogues risquent de se 
reproduire dans notre Région, comme dans d'autres parties comparables du monde. 

Avant de soumettre 1'amendement proposé à cette auguste Assemblée, ma délégation 
aimerait faire un rappel des faits pour expliquer sa démarche. Comme vous le savez, Monsieur 
le Président, le Népal est un pays sans littoral de 17 millions d'habitants, situé entre les 
deux plus grands pays d'Asie : la République populaire de Chine au nord et la République de 
1‘Inde au sud, à 1'est et à 1'ouest. Ce pays essentiellement montagneux comprend plusieurs 
districts isolés, encore dépourvus de liaisons régulières avec le reste du pays et où les 
transports sont assurés uniquement par avion ou à dos d'homme. Les premières tentatives en 
vue d'un développement progressif n'ont été entreprises que dans les années 50, date à 
laquelle l'oligarchie familiale au pouvoir depuis un siècle a pris fin. Etant donné ce départ 
tardif, conjugué à des ressources peu exploitées et aux inconvénients résultant de 1'enclave-
ment , le développement du Népal au fil des ans est resté très insuffisant. Le Népal reste 
l'un des pays les moins développés du monde. Son économie est essentiellement agricole et 



plus de 90 % de la population vivent dans les zones rurales. Le revenu par habitant ne 
dépasse pas US $170 par an et le taux d'alphabétisation reste inférieur à 40 Z. L'espérance 
de vie à la naissance n'est que de 52 ans； le taux de mortalité infantile avoisine 110 pour 
1000 naissances vivantes, les maladies diarrhéiques étant encore à 1'origine de 40 X des 
décès de nourrissons. 

Malgré ces conditions physiques défavorables et le succès limité des efforts de dévelop-
pement ,mon pays ne se laisse pas abattre. Il y a trois ans, nous avons élaboré et mis en 
oeuvre un nouveau programme d'action ambitieux dont le but est de satisfaire d'ici l'an 2000 
les besoins élémentaires de la population dans les domaines de l'alimentation, de l'habille-
ment, du logement, de la santé, de l'éducation et de la sécurité. Pour la santé en parti-
culier, notre plan vise à élever l'espérance de vie jusqu'à 65 ans et à ramener le taux de 
croissance démographique à un niveau inférieur à 2 % par an d'ici l'an 2000. Pour atteindre 
ces objectifs, il est prévu de renforcer les services de soins curatifs et préventifs, 
d'améliorer les prestations de santé maternelle et infantile, de ramener le taux de mortalité 
infantile à 45 pour 1000 et de produire sur place 60 % des médicaments dont nous avons 
besoin. 

Ces objectifs peuvent sembler modestes par rapport à la norme internationale, mais ils 
sont très ambitieux compte tenu du niveau actuel de développement du pays. Il nous faudra 
mobiliser toutes nos forces pour atteindre ces objectifs et tenter de rattraper le reste du 
monde. Nous sommes reconnaissants de l'aide et du soutien que nous apportent différents 
organismes multilatéraux et bilatéraux, parmi lesquels 1‘Organisation mondiale de la Santé, 
dans notre difficile entreprise. Mon pays a oeuvré sans relâche en faveur d'un environnement 
international aussi propice que possible à nos aspirations nationales en matière de dévelop-
pement .Nous avons été l'un des membres fondateurs du Mouvement des non-alignés. De concert 
avec nos voisins amis de 1'Asie du Sud, nous avons également créé 1'Association sud-asiatique 
de Coopération régionale. Notre ambition est aussi d'obtenir que le Népal soit déclaré zone 
de paix dans le monde, ce qu'ont déjà reconnu plus de 100 pays. C'est avec un profond soula-
gement et une grande joie que nous avons assisté ces derniers temps à une baisse des tensions 
et à une cessation des hostilités dans le monde. 

С'est dans ce contexte qu'un pays voisin et ami a brusquement et illégalement imposé, il 
y a deux mois, un gel total à la circulation à travers nos frontières des marchandises en 
provenance tant de son territoire que de pays tiers. Cette mesure a profondément perburbé 
notre approvisionnement en produits aussi indispensables que les médicaments de première 
urgence, les fournitures médicales et les matières premières pharmaceutiques, de même que le 
pétrole et les produits pétroliers nécessaires au transport dans le pays des médicaments, des 
denrées alimentaires et d'autres produits de première nécessité. Elle a également sérieu-
sement touché 1'économie et a eu des conséquences extrêmement néfastes sur l'emploi et les 
revenus de la population, dont une forte proportion se classe en dessous du seuil de pau-
vreté .S'il est vrai que quelques produits non essentiels et médicaments ont commencé à 
pénétrer au compte-gouttes, le pays continue à être déstabilisé par les effets paralysants de 
cet embargo. Etant donné 1'enclavement de mon pays, la circulation des biens et des services 
est déjà difficile en temps normal. Ce qui vient d'arriver a montré à quel point un pays 
enclavé comme le nôtre peut être vulnérable aux caprices arbitraires et inhumains des pays 
côtiers. 

Au moment même où ma délégation s'exprime, la situation au Népal se détériore rapidement 
et 1'avenir de notre peuple en matière de santé est soumis à une incertitude sans précédent 
dans notre histoire. Le Népal prend note avec gratitude du grand soutien moral et matériel 
qui lui a été fourni par ses amis de la Région et du monde entier, mais il ne voit pas venir 
la fin des souffrances imposées à ses 17 millions d'habitants. Dans ce contexte, ma déléga-
tion juge absolument nécessaire d'insister sur les problèmes particuliers des pays sans 
littoral, et de proposer à cet effet 1‘amendement suivant pour qu'il soit mis fin à 1‘embargo 
sur la circulation des fournitures médicales à travers les frontières, y compris celles des 
pays sans littoral. Ma délégation est certaine que cette auguste Assemblée saura apprécier 
la gravité de notre problème et prêtera son concours pour mettre fin aux souffrances des 
17 millions de Népalais ainsi que pour empêcher que ce problème ne se pose à nouveau dans 
cette partie du monde, ou ailleurs. C'est dans cet esprit que ma délégation propose un 
amendement à la résolution. 

Il s'agit simplement d'ajouter au dispositif un paragraphe ainsi conçu : "PRIE 
INSTAMMENT tous les Etats Membres côtiers de s'abstenir d'imposer des restrictions à la 
circulation des médicaments, des fournitures médicales et des matières premières pharma-
ceutiques à travers les frontières nationales des pays sans littoral". Je vous remercie. 



Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Merci. Y a-t-il des objections ？ Je donne la parole au délégué de l'Inde. 

M. AHOOJA (Inde) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, je vous remercie. Je tiens simplement à répondre à l'honorable 
délégué du Népal. Le Népal étant un pays sans littoral et 1'Inde étant le pays voisin par 
lequel transitent les biens et les fournitures destinés au Népal, je crois devoir mentionner 
que, même si le traité de commerce et de transit entre les deux pays est récemment devenu 
caduc, la circulation des fournitures médicales et des médicaments entre 1‘Inde et le Népal 
reste tout à fait libre. Les livraisons de médicaments venant de 1‘Inde étant placées sous le 
régime de la licence générale à vue, les exportations de médicaments de 1‘Inde vers le Népal 
ne sont soumises à aucune restriction, et toutes les fournitures médicales demandées à 1‘Inde 
par le Népal lui sont librement fournies. A ce jour, aucune difficulté rie nous a été signalée 
en ce qui concerne 1‘approvisionnement du Népal en fournitures médicales venant de 1‘Inde ou 
des pays tiers les faisant transiter par l'Inde. J'ai estimé devoir faire consigner ces faits 
dans le compte rendu des débats. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je donne la parole au délégué du Népal. 

M. SHRESTHA (Népal) (traduction de anglais): 

Merci, Monsieur le Président. Avec tout le respect que je dois à l'honorable délégué de 
l'Inde, je dois dire que la situation au Népal à la suite de 1‘embargo décrété il y a deux 
mois est loin d'être aussi facile ou favorable qu'on a, semble-t-il, bien voulu le dire. Dans 
ces conditions, j‘approuve sans réserve la position prise par le délégué de 1‘Inde et, si 
1'amendement que je propose est adopté, il ne fera donc qu'entériner la position que semble 
avoir prise l'honorable délégué de l'Inde. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Merci. Je donne la parole au délégué du Royaume-Uni. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de anglais): 

Merci, Monsieur le Président. Pour plus de clarté, j'aimerais que l'on nous relise le 
texte de 1‘amendement. Ma délégation n'est pas arrivée à le transcrire en entier lorsqu'il a 
été lu tout à l'heure par l'honorable délégué du Népal. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Merci. Je demande au délégué du Népal de bien vouloir lire à nouveau le texte de 
1•amendement. 

M. SHRESTHA (Népal) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, j'ai déjà remis au Secrétariat le texte de 1‘amendement. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je demande donc au Conseiller juridique de bien vouloir nous donner lecture de 
1‘amendement proposé par le délégué du Népal. 



M. VIGNES (Conseiller juridique) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, je vais m'efforcer de lire ce texte comme il faut : 

PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres côtiers de s'abstenir d'imposer des restrictions 
à la circulation des médicaments, des fournitures médicales et des matières premières 
pharmaceutiques à travers les frontières nationales des pays sans littoral. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Y a-t-il des observations ？ Je donne la parole au délégué de l'Inde. 

M. AHOOJA (Inde) (traduction de anglais): 

Ma délégation ne s'oppose pas à 1‘amendement proposé en soi mais tient à ce qu'il soit 
consigné que l'utilisation du mot "embargo" par l'honorable délégué du Népal ne se justifie 
pas dans ce contexte puisqu'il semble être fait référence à l'Inde; or, comme je l'ai déjà 
expliqué, la fourniture au Népal de médicaments venant de 1‘Inde ou de pays tiers et tran-
sitant par l'Inde ne souffre d'aucune entrave ou difficulté et encore moins d'embargo de 
quelque sorte que ce soit. En fait, le Népal a toujours été régulièrement approvisionné. Des 
représentants de mon Gouvernement et des conseillers de l'Ambassade népalaise se sont rendus 
dans les deux points de transit et ont pu constater que les envois à destination du Népal et 
encore plus les envois d'ordre médical ne faisaient l'objet d'aucune saisie. 

I/Inde a toujours aidé le Népal à améliorer ses services médico-sanitaires et à mettre 
en place des services de formation et des projets de coopération technique； dans le contexte 
des relations amicales et fraternelles qu'entretiennent l'Inde et le Népal, l'Inde ne 
manquera jamais de répondre sans délai à toute demande d'approvisionnement en fournitures 
médicales et en médicaments adressée par le Népal. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je vous remercie. Le délégué du Népal a la parole. 

M. SHRESTHA (Népal) (traduction de anglais): 

Je suis très heureux de pouvoir exprimer ma reconnaissance à 1‘Inde pour l'aide qu'elle 
a apportée au Népal pendant tant de décennies. L‘amendement que nous proposons a un seul 
but : en tant que pays sans littoral, le Népal ne devrait pas être tributaire de brusques 
changements de politique ou de décisions soudaines comme 1‘embargo décrété il y a deux mois. 
C'est pour empêcher qu'une telle situation ne se reproduise et pour promouvoir un climat 
propice aux relations fraternelles évoquées, suggérées par le délégué de l'Inde, que je 
demande, Monsieur le Président, l'adoption de 1‘amendement proposé. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je vous remercie. Je suppose que l'Assemblée n'a pas d'objection à formuler au sujet de 
1‘amendement proposé par le Népal et accepte de prendre acte de la déclaration du délégué de 
1‘Inde. 

M. AHOOJA (Inde) (traduction de l'anglais): 

Je n'ai pas entendu le texte complet de l'amendement et je demande au Conseiller juri-
dique de bien vouloir le relire rapidement. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je demande au Conseiller juridique de bien vouloir nous relire le texte de 1‘amendement 
proposé. 



M. VIGNES (Conseiller juridique) (traduction de anglais): 

Le texte de l'amendement est le suivant : paragraphe 3 du dispositif - "PRIE INSTAMMENT 
tous les Etats Membres côtiers de s'abstenir d'imposer des restrictions à la circulation des 
médicaments, des fournitures médicales et des matières premières pharmaceutiques à travers 
les frontières nationales des pays sans littoral". 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

S'il n'y a pas d'objection, je suppose que l'Assemblée adopte 1‘amendement proposé par 
le délégué du Népal et accepte de prendre acte de la déclaration du délégué de l'Inde. Il en 
est ainsi décidé. 

Le troisième rapport de la Commission B1 est donc approuvé, et de ce fait les quatre 
résolutions et les deux décisions qu'il contient sont adoptées, avec 1‘amendement proposé. 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Nous allons examiner maintenant le troisième rapport de la Commission A, tel qu'il est 
contenu dans le document A42/40. Encore une fois, je vous prie d'ignorer le mot "Projet" 
puisque ce rapport a été adopté par la Commission sans amendements. Il contient huit réso-
lutions dont, sauf objection de votre part, je vais vous donner les titres : 

-Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement; 
-Contribution de l'OMS aux efforts internationaux en faveur d'un développement durable； 
-Renforcement des soins infirmiers/obstétricaux à 1‘appui de la stratégie de la santé 
pour tous； 

-Prévention de 1'invalidité et réadaptation; 
-Elimination de la dracunculose； 
-Lutte contre le paludisme； 
-Lutte contre les vecteurs de maladies et les nuisibles； et 
-Programme élargi de vaccination. 

Puis-je considérer que l'Assemblée approuve le troisième rapport de la Commission A2 et, 
ce faisant, adopte les huit résolutions qu'il contient ？ Puisqu'il n'y a pas d'objection, il 
en est ainsi décidé. 

3. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Nous allons examiner maintenant le quatrième rapport de la Commission B, tel qu'il est 
contenu dans le document A42/41. Ce rapport contient deux résolutions, dont, sauf objection 
de votre part, je vais vous donner les titres : 

-Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; et 
-Les organisations non gouvernementales et la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

Y a-t-il des objections ？ 
Le délégué de la France a la parole. 

Le Professeur GIRARD (France): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, il n'est 
pas coutume de refaire, en séance plénière et au terme de nos travaux, des déclarations de 

1 Voir p. 337. 
2 Voir p. 335. 



politique générale. Je m'en garderai. Toutefois, au moment où nous allons nous séparer et au 
moment où nous avons pris connaissance des conclusions de nos travaux, j‘aimerais revenir sur 
le déroulement de ceux-ci et rappeler quelques faits qui m'ont paru significatifs. Je ne 
reviendrai pas sur les aspects politiques de ces travaux. Je voudrais seulement rappeler que 
nous avons dès maintenant un devoir de réflexion à suivre pour qu‘une solution soit dégagée. 
Nous nous sommes aussi engagés à améliorer la situation sanitaire dans les territoires arabes 
occupés et mon Gouvernement étudie les moyens de participer activement à la réalisation de 
cet objectif. 

C'est plutôt sur les aspects techniques que je voudrais revenir, Monsieur le Président. 
Nos responsabilités de gestionnaires de la santé, chacun dans nos pays, chargés de mettre en 
oeuvre la politique de la santé pour tous avec la plus grande équité et efficacité possible, 
et ce malgré les contraintes économiques, nous placent devant des objectifs ambitieux mais 
impérieux. Après avoir entendu le rapport sur la situation sanitaire mondiale qui met en 
évidence un retard dans la réalisation de nos objectifs, après avoir entendu de nombreuses 
déclarations de délégations qui confirmaient des situations difficiles, après avoir examiné 
attentivement et approuvé le budget que le Directeur général nous a proposé, je reste inquiet 
pour 1‘avenir. Nous avons adopté plus de quarante-сinq résolutions mais, soyons honnêtes, 
est-ce bien là un indicateur d'efficacité ？ La croissance zéro du budget, qui a fait l'objet 
d'un consensus, avait déjà entraîné un certain nombre de questions au Conseil exécutif, dont 
la plus importante était à nos yeux de savoir comment définir nos priorités face aux immenses 
besoins des pays en développement et comment redéployer efficacement nos ressources pour 
réellement mettre en oeuvre ces priorités. Je ne suis pas sûr que nos travaux au cours de 
cette Assemblée aient apporté des réponses à ces préoccupations, et je reste perplexe quant à 
la mise en oeuvre de nos décisions et quant au suivi de leur exécution. Dans les deux ou 
trois ans qui viennent, des consultations, des confrontations d'idées, des séminaires, des 
rapports vont être entrepris à travers le monde pour tenter d'exécuter l'ensemble des travaux 
que nous avons en quelque sorte commandés. A tous les niveaux de l'Organisation et dans les 
pays, des hommes et des femmes vont tenter de réaliser ce que nous leur demandons. Est-ce 
bien raisonnable, Mesdames et Messieurs, chers collègues, de demander un tel effort alors que 
nous avons le sentiment que ce que nous proposons n'est pas encore assez clairement défini ou 
suffisamment précis pour une réalisation généralisée ？ 

Nous n'avons qu'un seul objectif : c'est un objectif de santé publique. Certes, il n'est 
pas dans mon propos de vouloir empêcher l'expression démocratique de notre Organisation et, 
en effet, il est tout à fait utile, nécessaire, indispensable même, que chaque Etat puisse 
faire part de ses préoccupations, mais je crois que ce type d'inquiétude mérite mieux qu'un 
examen rapide d'une résolution sans cesse modifiée dans des conditions de travail qui 一 il 
faut bien le dire 一 nous forcent à nous interroger sur le sérieux de 1‘examen des consé-
quences .Ne vaudrait-il pas mieux, Monsieur le Directeur général, réfléchir aux méthodes à 
utiliser pour la mise en oeuvre de ces travaux, leur suivi et leur évaluation afin que d'une 
part nos engagements soient tenus et que, d'autre part, notre Organisation conserve sa répu-
tation et que, lors de nos prochaines réunions annuelles, nous soyons prêts à travailler dans 
un cadre plus adapté aux nécessités économiques auxquelles nous sommes tous confrontés ？ 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 
<< 

Je vous remercie. L'Assemblée a pris acte de 1'intervention du délégué de la France. 
Puis-je considérer que l'Assemblée approuve le quatrième rapport de la Commission B,1 et 

de ce fait adopte les deux résolutions qu'il contient ？ Il en est ainsi décidé. 

4. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Nous allons examiner maintenant le quatrième rapport de la Commission A, tel qu'il est 
reproduit dans le document A42/42. Ce rapport contient onze résolutions dont, sauf objection 
de votre part, je vais vous donner les titres : 



Lutte contre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non transmissibles 
chroniques； 
Lutte contre le diabète sucré； 
Encouragement de la coopération technique entre pays en développement (CTPD) par la 
promotion de centres nationaux pour la recherche et la formation de spécialistes； 
Déclaration d'Edimbourg relative à la réforme de 1‘enseignement de la médecine； 
Santé bucco-dentaire ; 
Lutte contre les salmonelloses； 
La santé des jeunes； 
La santé des femmes； 
Médecine traditionnelle et soins de santé modernes； 
Promotion de la santé} information du public et éducation pour la santé； et 
Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1990-1991. 

Y a-t-il des observations ？ 
Je donne la parole au délégué du Royaume-Uni. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
Commission A (traduction de l'anglais): 

’Irlande du Nord), Rapporteur de la 

J'aimerais attirer l'attention sur deux petites erreurs dans le texte anglais de deux 
des résolutions. La première se trouve dans le projet de résolution sur la Déclaration 
d'Edimbourg relative à la réforme de 1‘enseignement de la médecine. Au paragraphe 2 du 
dispositif, le dernier mot devrait être иConférenceи et non "Déclaration". C'est, je crois, 
le mot qui figurait dans la résolution lorsque la Commission A l'a approuvée. La deuxième 
erreur concerne le projet de résolution intitulé "Lutte contre les salmonelloses". Au 
cinquième alinéa du préambule, où l'Assemblée affirme que "la lutte contre ces maladies exige 
de bonnes pratiques d'hygiène", le mot "maintaining" devrait être remplacé par le mot 
"breeding". 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je vous remercie. Je pense que les textes en question pourront être modifiés. 
Y a-t-il d'autres observations ？ Si ce n'est pas le cas, puis-je considérer que 

l'Assemblée approuve le quatrième rapport de la Commission A1 et, ce faisant, adopte les 
onze résolutions contenues dans ce rapport, sous réserve de rectification des erreurs de 
rédaction dans le texte anglais ？ Il en est ainsi décidé. 

5. EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-DEUXIEME ET 
QUATRE-VINGT-TROISIEME SESSIONS (suite) 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Nous en venons maintenant à la fin du point 10, "Examen et approbation des rapports du 
Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-deuxième et quatre-vingt-troisième sessions". Le 
délégué de l'Arabie Saoudite a la parole. 

M. AL-KHATTABI (Arabie Saoudite) (traduction de l'arabe): 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous tenons à dire à quel point nous apprécions 
les louables efforts fournis par le Directeur général et le Secrétariat lors de la prépa-
ration du budget programme pour 1990-1991. Ma délégation souhaiterait cependant réaffirmer 
ce qu'elle a déjà annoncé au sein des Commissions A et B, à savoir sa désapprobation de 
1‘augmentation de la contribution de l'Arabie Saoudite, et réitérer ses réserves à ce sujet. 
Nous espérons que l'on tiendra compte de nos réserves et qu'il en sera pris acte. Je vous 
remercie, Monsieur le Président. 



Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je vous remercie. Il sera pris acte de votre intervention. Le délégué de 1‘Inde a la 
parole. 

M. AHOOJA (Inde) (traduction de anglais): 

Je regrette d'empiéter sur le temps dont dispose l'Assemblée pour revenir sur une 
question qui a déjà été examinéet mais c'est simplement pour faire consigner ce que je vais 
dire. Comme nous n‘avons pu examiner à fond les conséquences de 1‘amendement apporté à la 
résolution concernant 1‘embargo sur les fournitures médicales, ma délégation tient à faire 
noter que le mot "restrictions" utilisé dans cet amendement est compris par nous comme 
désignant uniquement les restrictions contrevenant à nos obligations en vertu du droit 
international. Je vous serais reconnaissant, Monsieur le Président, de bien vouloir faire 
consigner cette précision. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je vous remercie. Je pense que votre intervention sera consignée dans le compte rendu 
des débats. Y a-t-il d'autres observations ？ 

Nous allons maintenant conclure l'examen du point 10, "Examen et approbation des 
rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-deuxième et quatre-vingt-troisième 
sessions". 

Maintenant que les commissions principales ont fini d'examiner la partie du rapport du 
Conseil exécutif qui concerne le budget programme pour l'exercice 1990-1991, nous sommes en 
mesure d'approuver formellement ces rapports. D'après les observations qui ont été faites, je 
suppose que l'Assemblée souhaite féliciter le Conseil du travail qu'il a accompli et exprimer 
sa satisfaction du dévouement avec lequel il s'est acquitté des tâches qui lui ont été 
confiées. Je pense également qu'il serait approprié de transmettre les remerciements de 
l'Assemblée de la Santé en particulier aux membres du Conseil dont le mandat vient à expi-
ration immédiatement après la clôture de l'Assemblée. Je ne vois pas d'objections. Il en est 
ainsi décidé.1 

6. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA QUARANTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je voudrais appeler 1'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 où 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 était dans 1‘intérêt de tous les Etats Membres de continuer à tenir 
les Assemblées de la Santé au Siège de 1‘Organisation. Je suppose donc que l'Assemblée va 
décider que la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra en Suisse. En 
l'absence d'objections, il en est ainsi décidé.2 

Nous allons maintenant lever la séance. La prochaine séance plénière, qui marquera la 
clôture de la session, s'ouvrira dans quelques minutes. Je vous demande de bien vouloir 
rester à vos places. 

La séance est levée à 10 h 15. 

1 Décision WHA42(12). 
2 Décision WHA42(13). 



Vendredi 19 mai 1989, 10 h 20 

Président : Professeur CHEN Minzhang (Chine) 

CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

La séance est ouverte. Plusieurs délégations ont demandé la parole. Le premier orateur 
inscrit sur ma liste est le délégué du Venezuela, que j‘invite à venir à la tribune. Le 
délégué du Venezuela a la parole. 

Le Dr BORGES RAMOS (Venezuela) (traduction de espagnol): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Directeurs 
régionaux, distingués chefs de délégations et délégués, Mesdames et Messieurs, c'est un 
privilège pour mon pays, pour mon Gouvernement et pour moi-même que de prendre la parole à 
la séance de clôture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé au nom des Etats 
Membres de la Région des Amériques, et c'est un honneur de commencer en vous exprimant, 
Monsieur le Président, notre gratitude et notre satisfaction pour la compétence et la sagesse 
avec lesquelles vous avez conduit les travaux de l'Assemblée. 

Sous votre direction avisée, nous avons traité d'une vaste gamme de questions d'un 
intérêt primordial pour 1'humanité tout entière. Les débats en séance plénière et au sein des 
commissions ont été extrêmement constructifs et utiles et nous ont permis d'exprimer nos 
préoccupations et de rapprocher nos points de vue dans un esprit de compréhension mutuelle et 
de dignité. Les débats d'une telle nature et d'une telle ampleur nous ont aidés à apprendre 
les uns des autres et, en fin de compte, nous ont permis de prendre des décisions collectives 
pour le bien-être de tous. Je vous remercie une fois de plus, Monsieur le Président, de la 
patience et de la sagesse avec lesquelles vous avez dirigé nos travaux. J'aimerais aussi 
féliciter les Vice-Présidents qui ont eu la lourde responsabilité d'assumer la présidence en 
votre absence et se sont efficacement acquittés de leurs fonctions. 

Les Présidents, les Vice-Présidents et les Rapporteurs des commissions méritent des 
éloges pour 1‘efficacité avec laquelle ils ont dirigé les discussions, qui ont toujours été 
intéressantes et fructueuses. 

Je tiens aussi à exprimer notre reconnaissance et notre satisfaction sincères au 
Directeur général et à ses collaborateurs pour les énormes efforts qu'ils ont déployés en vue 
de guider notre Organisation sur la voie qui conduit à la réalisation des espoirs et des 
aspirations en matière de santé et de prospérité de tous les pays du monde. 

Les délégués de notre Région tiennent aussi à féliciter et remercier le Dr Carlyle 
Guerra de Macedo, Directeur régional de l'OMS pour les Amériques, pour le travail qu'il a 
accompli en faveur de la santé des populations de la Région, et nous le prions instamment de 
poursuivre ses efforts qui ont déjà eu une si grande influence sur le progrès et le dévelop-
pement des activités entreprises dans tous les Etats de la Région. 

Je crois que cette Assemblée constituera un jalon important dans la vie de notre Organi-
sation et une expérience enrichissante. Nous avons abordé de très importantes questions et 
avons adopté des décisions capitales pour l'action constructive à mener en vue de renforcer 
les efforts collectifs vers l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et ce bien 
que nous ayons eu à nous occuper de diverses questions complexes et que certaines de nos 
discussions aient été marquées par des controverses. 

Nous réaffirmons notre foi en 1‘Organisation mondiale de la Santé, tout en sachant qu'il 
nous faut faire preuve de la plus grande prudence lorsque nous examinons des questions 
controversées. Nous devons consacrer nos capacités et nos efforts à l'étude et à la résolu-
tion des problèmes de santé de nos communautés, car c'est, incontestablement, 1‘unique raison 
d'être de notre Organisation. 



La grande maj orité des Etats Membres de notre Organisation font preuve d'une volonté 
politique indéniable d'améliorer la santé de leurs populations respectives, comme en 
témoignent les progrès accomplis dans 1'évaluation des stratégies nationales de la santé, qui 
laissent apparaître des tendances très positives, très encourageantes, et expriment claire-
ment la volonté collective d'appliquer la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

Cependant, il nous a suffi d'écouter les déclarations de certaines délégations concer-
nant la situation sanitaire dans leur pays pour nous rendre compte des grands efforts qu'il 
faut encore déployer pour persuader nos gouvernements et nos populations qu'investir dans 
la santé, et plus particulièrement dans les soins de santé primaires, est la condition 
sine qua non de la réalisation pleine et entière de notre objectif de la santé pour tous. Le 
défi que représente cette stratégie nous rappelle qu'il reste un chemin long et difficile à 
parcourir pour atteindre 1'objectif visé, mais nous pouvons vous assurer, Monsieur le Prési-
dent, que nous redoublerons d'efforts pour que les Etats de la Région puissent y parvenir. 

Une autre des tâches dont nous nous sommes acquittés cette année a été 1‘examen du 
projet de budget programme pour 1'exercice 1990-1991, que nous avons analysé en détail dans 
un esprit de critique constructive. 

La plupart des Etats Membres de notre Région sont des pays en développement et, en 
raison des difficultés économiques que nous traversons, nous sommes extrêmement préoccupés 
par l'insuffisance des ressources de toutes sortes nécessaires pour promouvoir efficacement 
la santé dans le cadre de nos stratégies nationales. Nous sommes reconnaissants des conseils 
et de l'assistance que l'Organisation nous a fournis et du soutien financier que nous ont 
accordé diverses organisations internationales. 

Je tiens à assurer 1‘Organisation mondiale de la Santé et tous les Etats Membres que, 
dans la Région des Amériques, tous les pays soutiennent pleinement le système de valeurs 
sanitaires de 1‘Organisation et les politiques arrêtées au cours de cette Assemblée et que 
nous nous efforcerons par tous les moyens possibles de traduire ces politiques en actions 
concrètes et utiles dans 1'intérêt du développement sanitaire de nos populations. 

Le thème choisi pour les discussions techniques cette année - la santé des jeunes — a 
été extrêmement approprié et opportun; il nous a permis de formuler des recommandations 
pratiques concernant les besoins des jeunes en matière de santé et les moyens de créer un 
environnement qui leur offrira les meilleures chances de mener une vie saine et de lutter 
contre les risques menaçant leur santé dans le présent et dans l'avenir. Grâce aux conseils 
et à 1'expérience collective dont nous avons bénéficié, nous avons adopté des recommandations 
qui nous aideront dans les années à venir à faire participer les jeunes à 1'action menée en 
vue de la réalisation de notre objectif commun de la santé pour tous. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, nous avons 
peu de temps pour atteindre nos buts communs； il ne reste que onze ans avant le début du 
prochain millénaire. Une multitude de problèmes continuent à entraver nos progrès； je crois 
toutefois qu'avec de la persévérance et du dévouement, nous parviendrons à atteindre ces 
buts. 

Membres du Secrétariat, interprètes, personnel du Palais des Nations, les délégués de la 
Région des Amériques vous sont reconnaissants de 1‘excellent travail que vous avez accompli 
au cours de ces deux semaines. Pour terminer, au nom des Etats Membres de la Région des 
Amériques, je souhaite à toutes les délégations des autres Régions de travailler avec 
efficacité et d'accomplir des progrès décisifs sur la voie de la santé pour toutes nos 
populations. Je leur souhaite aussi un bon retour dans leur foyer. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je remercie le délégué du Venezuela. J‘invite maintenant le délégué de 1'Inde à prendre 
la parole. 

Mlle KHAPARDE (Inde) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Madame et Messieurs les Vice-
Présidents ,Monsieur le Directeur général adjoint, distingués délégués, Messieurs les 
Directeurs régionaux, Excellences, chers amis, j'ai le privilège de prendre la parole au nom 
des pays de la Région de l'Asie du Sud-Est. Ceux-ci ne sont que onze, mais ensemble ils 
représentent bien un cinquième de la population mondiale. Ils ont considérablement investi 
dans la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous et se sont aussi fortement engagés 



au sein de l'Organisation qui a eu l'ampleur de vue nécessaire pour fixer pareil objectif. 
L'Organisation mondiale de la Santé est la représentation en miniature de ce que le Dr Mahler 
appelait "le vaisseau spatial Terre". Pour nous, peuples de l'Asie du Sud-Est, comme pour le 
reste du monde, l'OMS est le symbole de la santé universelle dont rêvent tous les êtres 
humains. 

Pour être heureux, il faut être en bonne santé. Et comme on ne peut être heureux si 
l'affliction règne autour de soi, il faut pour être en bonne santé que tout 1'entourage soit 
aussi en bonne santé. D'où notre entreprise commune, notre objectif commun 一 tous pour la 
santé, la santé pour tous. C'est pourquoi tous les ans, des hommes et des femmes de tous les 
pays du monde, développés et en développement, riches et pauvres, petits et grands, se 
réunissent pour tracer la route à suivre pour atteindre cet objectif commun. On souhaiterait 
que toutes les instances internationales aient de telles préoccupations communes. La cause de 
la justice et de l'équité, ainsi que de la paix et de 1‘harmonie, en serait d'autant mieux 
servie. 

Les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est sont unis par des liens culturels et 
commerciaux anciens. Bon nombre de leurs problèmes économiques et sociaux sont de la même 
nature. Des maladies qui ont disparu d'autres pays persistent dans la Région. Mais tous ont 
fait de grands progrès dans le domaine de la santé depuis la création de l'OMS qui, dans de 
nombreux cas, comme le nôtre, a coïncidé avec 1‘avènement de 1‘indépendance et le début du 
développement socio-économique. Sous la houlette d'un Directeur régional compétent et de ses 
collaborateurs dévoués, la coopération régionale va bon train. La Région de 1'Asie du 
Sud-Est, qui est l'une des premières Régions établies par l'OMS, adhère totalement aux 
objectifs de l'Organisation. 

Les succès de l'OMS sont nombreux. Plus que toute autre chose, l'Organisation a donné un 
sens et une direction au mouvement de la santé. Elle a lancé un appel hardi pour que la santé 
universelle soit instaurée en moins d'un quart de siècle. A la présente session, le deuxième 
exercice de surveillance et d'évaluation a donné une idée de ce qui a déjà été accompli et de 
ce qu'il faut encore faire. Et il reste encore beaucoup à accomplir. Nous devons reconnaître 
que nous n'allons pas tout à fait assez vite. Nous ne pouvons nous contenter de quelques 
résultats, il nous faut accomplir la totalité de notre tâche. Aller dans la bonne direction 
ne suffit pas, ce qu'il faut, c'est atteindre l'objectif. Pour cela, il est nécessaire de 
trouver de nouvelles ressources pour la santé tandis que celles qui sont déjà disponibles 
devront être mieux utilisées. La santé doit devenir le souci commun de tous à mesure que 
1'information et 1'éducation sont plus largement diffusées. Avant tout, nous ne devons pas 
nous départir de 1'idéalisme et de 1‘imagination qui nous ont permis de lancer ce mouvement 
de la santé pour tous. Seules ces vertus nous aideront à nous surpasser et à accomplir 
1'impossible. 

Les discussions techniques nous ont donné l'occasion de discuter en profondeur de la 
santé des jeunes. Les jeunes ont toujours été à 1‘avant-garde du progrès social. С'est grâce 
à la soif de liberté, au désir d'avancer plus vite et à la passion de 1'innovation, sans 
oublier 1'idéalisme et la créativité, que les jeunes ont été en première ligne dans la lutte 
pour la liberté menée dans notre propre pays. Les jeunes, dans notre Région comme ailleurs, 
constituent une ressource humaine capitale et ardente et ils ont le droit ainsi que le devoir 
de participer activement à leur propre développement sanitaire ainsi qu'à celui de leur 
famille et de leur communauté. Les discussions ont mis en évidence la nécessité d'adopter une 
approche intégrale et interdisciplinaire pour traiter des problèmes de santé des jeunes et 
leur permettre de mieux faire face aux défis d'un monde en mutation rapide et de jouer un 
rôle de pionnier dans le mouvement de la santé pour tous. 

Nous savons tous que la session a été difficile. Grâce à l'esprit de coopération et 
d'amitié qui caractérise l'Assemblée mondiale de la Santé, s'il y a eu des débats, ils se 
sont déroulés sans acrimonie et s'il y a eu des divergences d'opinions, elles n'ont pas donné 
lieu à des confrontations. Nous avons traité un ordre du jour long et détaillé, échangé 
librement des points de vue et des données d'expérience et adopté des résolutions de grande 
portée, cela, Monsieur le Président, grâce à l'objectivité et à la compétence avec lesquelles 
vous avez conduit les travaux de l'Assemblée. En mon nom propre et au nom des délégations de 
la Région de l'Asie du Sud-Est, je tiens à vous féliciter et vous remercier. Les Vice-
Présidents de l'Assemblée, les Présidents, Vice-Présidents, Rapporteurs et autres membres du 
bureau des diverses commissions méritent également nos remerciements et nos félicitations. 
Enfin, je saisirai cette occasion pour remercier le Directeur général, le Directeur général 
adjoint et le Secrétariat de leurs conseils, de leur assistance et de leur coopération. Pour 
terminer, Monsieur le Président, distingués délégués, je vous souhaite un bon retour dans vos 
foyers. 



Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je remercie le délégué de 1‘Inde. Je donne maintenant la parole au délégué de 1'Italie. 

Le Professeur COLOMBINI (Italie): 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur 
général, Mesdames et Messieurs les délégués, c'est pour moi un grand honneur et un plaisir de 
m'exprimer au nom des Etats Membres de la Région européenne. 

Chez nous, on dit que 1‘homme et la femme à l'âge de quarante ans démontrent au mieux 
leurs capacités et leur efficacité； en effet, la vigueur de la jeunesse est encore presque 
intacte, mais bien contrôlée par la sagesse de 1'expérience. Je crois qu'on peut dire la même 
chose de notre Organisation à l'occasion de son quarante et unième anniversaire, comme le 
prouvent les travaux de cette Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Pour cela, nous devons vous remercier tout particulièrement, Monsieur le Président, vous 
qui, avec patience mais aussi fermeté et efficacité, avez su conduire les débats sur la bonne 
voie, même dans les circonstances les plus difficiles. C'est grâce à vous et aux Vice-
Présidents ,mais aussi à 1'esprit de coopération de tous les délégués, qu'on est arrivé à 
approuver par consensus même des résolutions qui auraient autrefois demandé un vote. 

Mais il ne faut pas oublier l'excellente préparation des documents et la collaboration 
constante et compétente du Secrétariat, qui a démontré qu'il avait bien appliqué les direc-
tives du nouveau Directeur général. Nous avons vu pendant cette première année de travail le 
Dr Nakaj ima toujours présent et actif là où il fallait parler, guider, stimuler, conseiller; 
nous connaissons son engagement en faveur des idéaux de notre Organisation et nous savons 
combien d'énergie il a déployée pour bien préparer cette Assemblée. 

Nous qui faisons partie de la Région européenne désirons aussi exprimer toute notre 
gratitude au Dr Asva11, qui, pendant ces dernières années, n'a épargné aucun effort pour 
mener à bien les programmes de notre Région. Malgré toutes les difficultés de la situation 
actuelle, nous avons pu suffisamment progresser dans le chemin qui conduit à la réalisation 
des trente-huit buts de la stratégie de la santé pour tous； cela a été bien démontré par la 
banque de données que le Bureau régional a créée. Je crois que nous devons aussi souligner 
l'engagement du personnel du Bureau régional qui, convaincu de 1‘importance de la tâche, a su 
combler en redoublant d'efforts les vides laissés par les postes vacants. 

Il serait trop long de rappeler les résultats de cette Assemblée, qui nous donnent 
satisfaction, mais je pense qu'il faut tout de même rappeler la deuxième évaluation de la 
stratégie, qui nous a permis de constater les difficultés à surmonter pour atteindre 
1'objectif de la santé pour tous, mais qui a aussi démontré les progrès réalisés dans cette 
direction. Je crois qu'il faut encore souligner le fait que, même si notre budget ordinaire 
connaît une croissance zéro, les contributions volontaires, qui ont dépassé les contributions 
à ce budget, démontrent la confiance dont jouit notre Organisation. 

Il faut souligner le succès des discussions techniques, pour leur qualité et 1‘engage-
ment de leur Président général et de tous les participants； leurs conclusions seront un 
important point de départ pour de nouvelles réflexions et actions. 

Une autre activité qui mérite toute notre attention est le programme "Tabac ou santé"; 
je crois qu'il est très utile d'avoir choisi de donner une importance particulière dans ce 
domaine à la femme, que concerne, d'autre part, le programme "Femmes, santé et 
développement". 

Je pense que les documents et les résolutions relatives au personnel médical, infirmier 
et obstétrical seront un motif de réflexion; sans un nombre suffisant d'agents de santé bien 
formés, motivés et rétribués, il est impossible de songer à la santé pour tous. 

Enfin, un effort accru peut nous faire penser à la possibilité de remporter la deuxième 
grande victoire de ce siècle : 1'éradication de la poliomyélite. 

En concluant, je voudrais remercier les interprètes, qui nous ont permis de nous 
comprendre pour franchir une nouvelle étape importante vers la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je remercie le délégué de 1'Italie. Le délégué de la République islamique d'Iran a la 
parole. 



M. ABBASSI TEHRANI (République islamique d'Iran): 

Au nom de Dieu, le Bienveillant, le Miséricordieux ！ Monsieur le Président, Monsieur le 
Directeur général, distingués délégués, c'est un grand plaisir et un grand privilège pour la 
délégation de la République islamique d'Iran que de prendre la parole à la session de clôture 
de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé au nom des Etats Membres de la Région 
de la Méditerranée orientale. 

En tant que délégué d'un Etat Membre de la Région de la Méditerranée orientale, je 
voudrais remercier le Président de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et ses 
collaborateurs de 1'efficacité avec laquelle 1'Assemblée a été conduite. Je tiens également à 
remercier le Directeur général et ses collaborateurs de leur si utile contribution aux 
travaux de l'Assemblée. 

Le Directeur général de l'OMS, le Dr Nakaj ima, en s'adressent à l'Assemblée pour la 
première fois, a mis 1'accent sur deux questions importantes : premièrement, le rôle actif 
joué par l'OMS dans le domaine de l'économie sanitaire et du financement de la santé à 
l'appui des Etats Membres, d'un point de vue technique aussi bien que développemental, et 
deuxièmement, le projet de convocation d'une commission d'experts techniques de haut niveau 
sur la santé et 1‘environnement. Ces deux grandes questions sont appelées à figurer à 
l'avenir dans le programme d'activité de l'OMS. 

Au cours des deux semaines passées, l'Assemblée a examiné en détail le projet de budget 
programme pour 1'exercice 1990-1991 et adopté diverses résolutions pour amener tous les 
peuples au niveau de santé le plus élevé possible. 

Il va sans dire que la santé est un facteur important du développement social； aussi 
croyons-nous que la crise économique mondiale, 1‘instabilité politique, 1‘explosion démo-
graphique et les catastrophes naturelles ou causées par l'homme sont des facteurs qui 
entravent le développement des stratégies nationales de la santé pour tous. La République 
islamique d'Iran, inspirée par les hautes valeurs de son idéologie islamique, attache 
beaucoup d'importance au développement social et à l'élimination de 1’injustice dans la 
société et des inégalités dans la population. 

Je voudrais aussi attirer l'attention sur la situation dans la Région de la Méditerranée 
orientale et ajouter que la Région a besoin de l'attention particulière de l'Assemblée, 
spécialement en ce qui concerne la santé du peuple palestinien dans les territoires occupés. 
Tous les programmes en faveur de la santé des Palestiniens recevront notre appui, mais je 
suis sûr que vous conviendrez avec moi qu'un état de complet bien-être physique et mental est 
impossible tant que l'occupation des territoires d'autres nations se poursuit. J'appelle, du 
haut de cette tribune, l'Organisation, les Etats Membres et la conscience humaine à se 
préoccuper davantage de la santé et de 1'état psychologique des populations des territoires 
arabes occupés, notaniment des Palestiniens, et à faire en sorte que leurs droits légitimes 
leur soient rendus afin qu'ils puissent contribuer, aux côtés des autres peuples du monde, à 
la réalisation du noble objectif de l'OMS. 

En conclusion, Monsieur le Président, je voudrais exprimer nos remerciements et nos 
félicitations à notre Directeur régional, le Dr Gezairy, et à ses collaborateurs pour les 
efforts constants et constructifs qu'ils déploient dans le cadre des programmes de coopé-
ration de l'OMS dans les pays de la Région. 

Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant soient sur vous ！ 
Bon retour dans vos foyers ！ 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je remercie le délégué de la République islamique d'Iran. Le délégué de la Malaisie a la 
parole. 

Le Dr BIN ABDUL RAHMAN (Malaisie) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, c'est un grand honneur et un grand privilège pour la Malaisie que d'avoir été 
désignée pour s‘exprimer à la séance de clôture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé au nom des Etats Membres de la Région du Pacifique occidental. 

Une fois de plus, nous terminons nos travaux dans un esprit d'harmonie et de solidarité. 
S'il en a été ainsi, c'est grâce au souci collectif des Etats Membres de respecter notre 
engagement fondamental et l'autorité morale de l'Organisation en tant qu'organisme inter-
national suprême dans le domaine de la santé. 



Pendant les deux semaines qui viennent de s'écouler, nous nous sommes occupés de toute 
une série de sujets qui présentent un très grand intérêt pour nous tous. Les débats ont été 
stimulants et nous ont aidés à prendre des décisions collectives pour le bien de tous. 

Les discussions techniques à l'Assemblée ont porté sur la santé des jeunes, sujet de la 
plus haute importance pour l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000 et au-delà. Les 
jeunes d'aujourd'hui seront les dirigeants de demain et de leur santé actuelle dépend leur 
état de santé futur. Les Etats Membres de la Région du Pacifique occidental souhaitent 
soutenir toutes les initiatives visant à améliorer la santé des jeunes afin de leur permettre 
de réaliser pleinement leurs potentialités. 

Cette Assemblée n'a pas été facile. Si nous avons pu terminer nos travaux à temps, c'est 
grâce aux efforts et à la coopération de tous les intéressés. Monsieur le Président, 
permettez-moi de vous remercier, vous-même, les Vice-Présidents, et les membres du bureau des 
Commissions A et B, pour l'efficacité et la patience avec lesquelles vous avez conduit cette 
Assemblée à son terme. Je tiens aussi à exprimer nos remerciements au Directeur général, le 
Dr Nakaj ima et aux membres du Secrétariat, pour la très bonne organisation de l'Assemblée. 
Nos remerciements vont aussi au Dr S. T. Han, Directeur régional pour le Pacifique occi-
dental ,pour ses conseils et son soutien constant. Enfin, je me joins aux délégués des autres 
Régions de 1‘Organisation mondiale de la Santé pour exprimer mes sincères remerciements aux 
autorités suisses qui nous ont accordé leur hospitalité et fait en sorte que notre séjour à 
Genève soit agréable. 

Monsieur le Président, distingués délégués et amis, permettez-moi, au nom de tous les 
pays de la Région du Pacifique occidental, de vous souhaiter un bon retour. Au revoir et à 
bientôt. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 

Je remercie le délégué de la Malaisie. Je donne la parole au délégué de la Zambie. 

Mme NYIKOSA (Zambie) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur 
général, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi et pour mon pays, la 
Zambie, uri grand honneur que de prendre la parole à la séance de clôture de la Quarante-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé au nom des Etats Membres de la Région africaine de 
l'Organisation mondiale de la Santé. 

Permettez-moi tout d'abord d'exprimer au Président de 1'Assemblée, aux Vice-Présidents 
et au Secrétariat tous nos remerciements pour les efforts déployés en vue du déroulement 
heureux de cette session qui s'est terminée dans l'harmonie avec la réaffirmation de notre 
engagement commun en faveur de l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Participant à l'Assemblée pour la première fois, j‘ai été impre s s ionnée par le sérieux et 
l'ardeur au travail dont a fait preuve l'Assemblée. Cela augure bien de l'avenir de notre 
Organisation et de notre détermination à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. 
Les obstacles peuvent sembler insurmontables, mais ensemble nous atteindrons notre objectif 

Dans la Région africaine, nous attachons une grande importance à la santé, élément 
déterminant du développement de nos populations. Ces dernières années, nous nous sommes 
efforcés, sous la conduite de notre nouveau Directeur régional, de trouver des solutions 
nouvelles pour la multitude de problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous devons 
remercier le Dr Monekosso, notre Directeur régional, de ne pas avoir peur de faire preuve 
d'imagination et de mettre à l'essai ces solutions nouvelles. Sous sa direction éclairée, 
nous avons accéléré nos efforts vers 1‘instauration de la santé pour tous en appliquant le 
scénario du développement sanitaire en trois phases. 

Ce scénario a été adopté en 1985 à Lusaka, en Zambie, par les Ministres de la Santé de 
la Région africaine, et constitue la réponse de l'Afrique face à une situation sanitaire qui 
allait en se dégradant. C'est en fait un programme de redressement, venant à l'appui de la 
priorité qu'est pour l'Afrique le redressement économique dans les secteurs sociaux. A 
Lusaka, il a été convenu que les activités communautaires dans le secteur de la santé et les 
secteurs apparentés (qui sont les bases du développement économique et social) devaient 
bénéficier d'un appui opérationnel, technique et stratégique approprié au niveau local, 
intermédiaire et central respectivement. Il s‘agit d'une démarche nationale faisant inter-
venir jusqu'aux plus petites unités politico-administratives de chaque pays. 

Le scénario fait du district 1'élément fondamental du cadre organisationnel dans lequel 
doit être mise en oeuvre 1‘approche soins de santé primaires. La participation communautaire 
(mobilisation active des habitants de tous les villages et agglomérations du district), la 



collaboration intersectorielle (intervention de tous les secteurs apparentés à la santé au 
sein d'une administration locale décentralisée) et des techniques abordables (fournies par 
les membres qualifiés d'une équipe de santé de district) constituent les stratégies clés. 
L'analyse de la situation a montré que la proportion de districts sanitaires bien définis qui 
fonctionnent dans la Région africaine de l'OMS était passée de 20 % en 1987 à 54 % en 1988. 

Ce scénario pour le développement sanitaire en trois phases a été présenté en 1987 au 
Sommet de 1‘OUA, et l'Assemblée des Chefs d'Etat et de gouvernement a adopté une déclaration 
sur "la santé, pierre angulaire du développement en Afrique". 

Le scénario africain doit permettre de faire accéder les populations africaines à la 
santé pour tous et, pour ce faire, il a besoin d'un appui technique substantiel et d'une 
mobilisation des ressources. Premièrement, il importe que l'assistance internationale se 
tourne vers le développement rural en Afrique, sans lequel aucun développement véritable 
n'est possible. Il faut mettre 1'accent sur des projets qui améliorent la qualité de la vie 
de la population rurale, en développant les villages et en fournissant des services de base. 
Deuxièmement, 1‘assistance sous forme d'aide intégrée aux programmes doit être coordonnée de 
manière à permettre une exécution cohérente, et selon le calendrier établi, des programmes de 
développement de la Région. Troisièmement, pour établir les mécanismes nécessaires au 
transfert de technologie et en même temps renforcer la capacité de mise au point de techno-
logies en Afrique, il faudrait fournir une assistance d'une ampleur propre à accélérer encore 
le processus de développement socio-économique de la Région. 

Pour renforcer nos services de santé maternelle et infantile, nous avons adopté 1‘ini-
tiative de Bamako. Cette initiative, qui se traduit par un appui extérieur initial fourni à 
la communauté sous forme de médicaments, vise à encourager 1‘engagement communautaire et 
1‘autosuffisance à long terme. A tous les niveaux, la population doit commencer à prendre en 
charge une part adéquate du coût des soins de santé et du développement communautaire. 

Soucieux aussi d'établir une structure permanente sur le continent africain pour 
financer les programmes de santé et les besoins d'urgence, le Comité régional de l'Afrique a 
adopté une résolution portant création d'un fonds spécial de santé pour 1'Afrique. Nous 
demandons aux Etats Membres de 1‘Organisation mondiale de la Santé de nous aider à établir ce 
fonds. 

Nous sommes reconnaissants au Dr Monekosso de toutes ces initiatives qui contribueront à 
la réalisation de notre objectif de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000. Notre voeu, en tant 
que Ministres de la Santé de la Région africaine, est de le soutenir fermement dans les 
années à venir afin qu'il puisse continuer à contrôler et évaluer les résultats de ces 
excellentes initiatives. 

Enfin, tout en regardant vers l'avenir, nous devons tirer pleinement profit de toutes 
les expériences passées de 1‘Organisation et unir nos efforts pour lutter contre la nouvelle 
menace que constitue le SIDA, qui semble vouloir nous priver de la satisfaction d'atteindre 
notre objectif en l'an 2000. Nous y parviendrons pourtant si nous savons mobiliser nos 
populations et appliquer les connaissances actuellement disponibles. 

Au nom de mes collègues de la Région africaine, j'exprime tous nos remerciements au 
Directeur général, au Directeur régional et à tous les donateurs et organismes d'assistance 
bilatérale pour 1‘appui et la collaboration qu'ils ont apportés à 1‘exécution de nos pro-
grammes de santé. 

Nous vous souhaitons à tous un bon retour dans votre pays et dans votre famille. 

Le PRESIDENT (traduction du chinois): 
Je remercie le délégué de la Zambie. 
Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, la Quarante-Deuxième Assemblée 

de la Santé arrive à son terme et j'ai le privilège de m'adresser à vous une dernière fois. 
Nous avons passé ensemble certains moments difficiles, confrontés à des questions sur 

lesquelles les opinions étaient très partagées. Grâce à votre appui et à votre coopération, 
ainsi qu'à la sérénité et la retenue manifestées par tous les participants aux débats, nous 
avons pu surmonter les problèmes immédiats. Nous avons prouvé une fois de plus que l'OMS 
repose sur des fondations solides et que notre souci commun pour la santé du monde passe 
avant tout ce qui pourrait autrement nous diviser. Comme l'a dit mon distingué prédécesseur, 
le Professeur Ngandu-Kabeya, lors de l'ouverture de la session, une OMS solide est plus 
nécessaire que jamais face aux problèmes de santé naissants des années 90. 

Dans nos discussions, nous avons traité de nombreuses questions importantes qui 
reflètent 1'immensité des travaux qui restent à accomplir. Mais à l'avenir, nous devrions 
peut-être envisager de réduire le nombre de résolutions pour nous permettre de définir plus 
clairement nos priorités. 



La réaffirmation de notre résolution d'éradiquer la poliomyélite a tout particulièrement 
retenu mon attention. L'éradication d'une maladie est la plus grande victoire dont puisse 
rêver un agent de santé. L'éradication de la variole a montré que lorsque nous nous sommes 
unis, groupons nos ressources et appliquons des critères strictement techniques à notre 
action, nous pouvons vraiment faire des miracles. Unissons-nous à nouveau pour éradiquer la 
poliomyélite une fois pour toutes de la surface du globe. 

Mais nombreux sont les problèmes de santé des années 90 qui ont leurs racines dans le 
comportement humain, tant au niveau individuel qu'au niveau des groupes. Nous n‘avons pas de 
vaccin pour endiguer l'épidémie tabagique, pas de technologie pour guérir notre environnement 
malade, pas de médicament miracle pour changer le comportement des conducteurs automobiles. 

La seule arme véritable dont nous disposions pour lutter contre de tels problèmes est 
l'information et la communication pour la santé. Si nous voulons agir sur le tabagisme, 
l'alcoolisme, les maladies cardio-vasculaires, les accidents de la circulation, nous devons 
élaborer des stratégies de communication ciblées tant sur les individus que sur les déci-
deurs .Il ne suffit pas d'exhorter les individus à modifier leur comportement； il faut aussi 
assurer un environnement social, culturel, physique et économique qui le permette. 

Nous avons maintenant trois journées par an qui nous offrent une occasion particulière 
de "parler santé" : le 31 mai est la Journée mondiale sans tabac, le 1er décembre la Journée 
mondiale SIDA et le 7 avril la Journée mondiale de la Santé. L'an prochain, le thème de la 
Journée mondiale de la Santé sera "Notre planète 一 notre santé". Profitons tous de cette 
occasion - ainsi que du reste de l'année — pour promouvoir cet environnement salubre que l'on 
a si souvent mentionné au cours de 1'Assemblée comme l'une des principales priorités des 
années 90. 

Dans mon discours d'ouverture, j'ai exprimé l'espoir que les discussions techniques sur 
la santé des jeunes apportent des idées novatrices quant aux moyens d'assurer la santé des 
jeunes et de les mobiliser en faveur de la santé. Il en a été ainsi sous la présidence 
compétente du Professeur Ransome-Kuti. Nous disposons d'un rapport qui sera des plus utiles 
pour les travaux futurs. Mais comme nous le savons tous, les jeunes d'aujourd'hui sont les 
adultes et les personnes âgées de demain. Faisons en sorte que nos jeunes en soient pleine-
ment conscients et évitons de créer ou de maintenir un fossé artificiel entre les 
générations. 

Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, avant de terminer nos travaux, je voudrais 
vous remercier sincèrement de votre appui et de votre participation active, qui ont assuré le 
succès de cette Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Je remercie également les représentants du Conseil exécutif, et tout spécialement son 
Président, le Dr Quij ano Narezo, de leur précieuse contribution aux travaux de l'Assemblée. 

Les Vice-Présidents m'ont assisté avec beaucoup de compétence, facilitant grandement ma 
tâche, et je tiens à ce que mes remerciements soient dûment consignés dans le compte rendu. 
Je remercie aussi le Président de la Commission A, le Dr Okias, et le Président de la 
Commission В, M. Voigtlànder, qui ont si diligemment conduit les débats de leurs commissions, 
nous permettant de terminer l'Assemblée dans les délais prévus. 

J'adresse des remerciements chaleureux et particuliers au Directeur général, le 
Dr Nakaj ima, et au Directeur général adjoint, le Dr Abdelmoumène, dont j‘apprécie vivement 
les conseils et l'appui. 

Ma gratitude va aussi à tous les membres du Secrétariat qui ont contribué au bon dérou-
lement de l'Assemblée, notamment les interprètes qui nous ont permis de nous parler 一 et de 
nous comprendre - et tous ceux qui ont travaillé dans les coulisses. 

Excellences, distingués délégués, chers amis, avant de conclure, je vous remercie tous 
de m'avoir donné 1‘occasion de présider l'Assemblée mondiale de la Santé. C'est un honneur 
一 parfois aussi une lourde tâche 一 que de présider une telle réunion, mais avec détermination 
et persévérance, nous sommes parvenus à atteindre les objectifs de cette Assemblée. 

Mesdames et Messieurs, l'OMS a nommé son premier "ambassadeur de bonne volonté", ce qui 
est une excellente chose. J'estime que chacun d'entre nous doit se transformer en ambassadeur 
et participer activement à 1‘action de promotion de la santé. Une documentation très pré-
cieuse nous a été fournie. Utilisons-la largement à notre retour dans nos pays pour pro-
mouvoir la cause de la santé ainsi que l'image de notre merveilleuse Organisation. 

Mesdames et Messieurs, à la fin de cette Assemblée historique, j‘aimerais souhaiter à 
toutes vos Excellences, aux distingués délégués, au Directeur général, au Directeur général 
adjoint, aux Directeurs régionaux, au Secrétariat et à tous ceux qui ont travaillé pour 
l'Assemblée, bonne santé et bonne chance. Je déclare close la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

La session est close à 11 h 15. 





RAPPORTS DES COMMISSIONS 

Les textes des résolutions et décisions recommandés dans les rapports 
des commissions et ultérieurement adoptés sans changement par l'Assemblée 
de la Santé ont été remplacés par les numéros d'ordre (entre crochets) 
sous lesquels ils sont publiés dans le document WHA42/1989/REC/1. Les 
procès-verbaux des séances du Bureau de l'Assemblée, de la Commission A et 
de la Commission В figurent dans le document WHA42/1989/REC/3. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

PREMIER RAPPORT1 

[A42/31 - 10 mai 1989] 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 9 mai 1989. Etaient présents 
les délégués des pays suivants : Argentine, Egypte, Guyana, Malawi, Malte, Ouganda, Pakistan, 
Philippines, Suisse, Tchécoslovaquie et Thaïlande. 

2. La Commission a élu son bureau composé comme suit : M. Z. K. R. Kaheru (Ouganda), 
Président, Dr N. Blackman (Guyana), Vice-Président, M. S. A. Gilani (Pakistan), Rapporteur. 

3. La Commission a examiné les pouvoirs remis au Directeur généralf conformément aux 
dispositions de 1'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

4. La Commission propose à l'Assemblée de la Santé de reconnaître la validité des pouvoirs 
des délégués des Membres et des représentants du Membre associé ci-après, qui ont été trouvés 
conformes aux dispositions du Règlement intérieur : 

Afghanistan; Albanie； Algérie; Allemagne, République fédérale d'； Angola; Antigua-et-
Barbuda； Arabie Saoudite； Argentine； Australie； Autriche； Bahamas； Bahreïn; Bangladesh; 
Barbade； Belgique； Bénin; Bhoutan； Birmanie； Bolivie； Botswana; Brésil； Brunéi 
Darussalam; Bulgarie； Burkina Faso； Cameroun; Canada； Cap-Vert; Chili； Chine； Chypre； 
Colombie； Comores； Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Danemark； Djibouti; Egypte； 
El Salvador； Emirats arabes unis； Equateur； Etats-Unis d'Amérique； Ethiopie; Fidji; 
Finlande； France； Gabon; Ghana； Grèce； Grenade； Guatemala; Guinée； Guinée-Bissau; 
Guyana； Haïti； Honduras； Hongrie； Iles Cook; Inde； Indonésie； Iran (République islamique 
d')； Iraq; Irlande； Islande； Israël; Italie； Jamahiriya arabe libyenne； Jamaïque； Japon; 
Jordanie； Kampuchea démocratique; Kenya； Kiribati; Koweït; Lesotho； Liban; Libéria; 
Luxembourg； Madagascar; Malaisie； Malawi； Maldives； Mali； Malte; Maroc； Maurice； 
Mauritanie； Mexique； Monaco； Mongolie； Mozambique； Népal； Nicaragua； Niger; Nigéria; 



Norvège； Nouvelle-Zélande； Oman; Ouganda； Pakistan; Panama； Papouasie-Nouvelle-Guinée； 
Paraguay； Pays-Bas； Pérou; Philippines； Pologne； Portugal； Qatar; République arabe 
syrienne； République centrafricaine； République de Corée； République démocratique 
allemande； République démocratique populaire lao; République dominicaine； République 
populaire démocratique de Corée； République-Unie de Tanzanie； Roumanie； Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; Rwanda； Saint-Kitts-et-Nevis; Saint-Marin; Samoa; 
Sao Tomé-et-Principe； Sénégal; Seychelles； Sierra Leone； Singapour; Somalie； Soudan; 
Sri Lanka; Suède； Suisse； Swaziland; Tchad； Tchécoslovaquie； Thaïlande； Togo； Tonga； 
Trinité-et-Tobago； Tunisie； Turquie； Union des Républiques socialistes soviétiques； 
Uruguay； Venezuela; Viet Nam; Yémen； Yémen démocratique； Yougoslavie； Zaïre； Zambie； 
Zimbabwe et Namibie. 

5. La Commission a examiné les notifications du Burundi, du Congo, de la Dominique, de 
l'Espagne, de la Gambie, des Iles Salomon, de Sainte-Lucie et du Suriname 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 dispositions du Règlement intérieur. Elle 
recommande à l'Assemblée de la Santé de reconnaître provisoirement aux délégations de ces 
Etats Membres le plein droit de participer à ses travaux en attendant 1'arrivée des pouvoirs 
officiels. 

6. La délégation tchécoslovaque a déclaré qu'elle ne reconnaissait pas les pouvoirs de la 
délégation du prétendu Kampuchea démocratique. Le seul représentant légitime du peuple 
kampuchéen reconnu par le Gouvernement de la Tchécoslovaquie était le Gouvernement de 1'Etat 
du Kampuchea. Seuls les délégués désignés par ledit Gouvernement pouvaient représenter cet 
Etat dans le cadre des organisations internationales et des autres instances internationales, 
y compris la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. La délégation tchécoslovaque 
croyait savoir que telle était également la position des délégations des pays suivants : 
Angola, Bulgarie, Cuba, Hongrie, Mongolie, Pologne, République démocratique allemande, 
République démocratique populaire lao, Union des Républiques socialistes soviétiques et 
Viet Nam. 

7. La délégation thaïlandaise, appuyée par la délégation philippine, a attiré l'attention 
de la Commission sur le fait que le Gouvernement du Kampuchea démocratique, sous la prési-
dence du Prince Norodom Sihanouk, était légalement reconnu à 1‘Organisation des Nations Unies 
et dans ses institutions spécialisées. 

DEUXIEME RAPPORT1 

[A42/32 - 13 mai 1989] 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 12 mai 1989 sous la 
présidence de M. Z. K. R. Kaheru (Ouganda). Le Dr J. Маске (Tchécoslovaquie) a été élu 
Vice-Président en remplacement du Dr N. Blackman (Guyana) qui avait déjà quitté Genève, et 
M. S. A. Gilani (Pakistan) était le Rapporteur. 

2. La Commission a examiné les pouvoirs officiels des délégués du Burundi, de 1‘Espagne, 
des Iles Salomon, de Sainte-Lucie et du Suriname qui siégeaient provisoirement à l'Assemblée 
de la Santé en attendant 1'arrivée de ces documents. Elle a également examiné les pouvoirs de 
la Guinée équatoriale qui lui avaient été présentés après sa première réunion. Tous ces 
pouvoirs ayant été reconnus conformes aux dispositions du Règlement intérieur, la Commission 
propose à l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité. 



COMMISSION DES DESIGNATIONS 

PREMIER RAPPORT1 

[A42/27 - 9 mai 1989] 

La Commission des Désignations, composée des délégués des Etats Membres suivants : 
Birmanie, Brésil, Burundi, Chine, Danemark, Djibouti, Emirats arabes unis, France, Guatemala, 
Honduras, Hongrie, Iles Salomon, Jamaïque, Jordanie, Lesotho, Mozambique, République 
centrafricaine, République de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Seychelles, Sri Lanka, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela et 
Zaïre, s'est réunie le 8 mai 1989. Le Dr N. Rosdahl (Danemark) a été élu Président. 

En accord avec les dispositions de 1'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 Professeur Chen Minzhang (Chine) pour le poste de Président de la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

DEUXIEME RAPPORT1 

[A42/28 - 9 mai 1989] 

Au cours de sa première séance, tenue le 8 mai 1989, 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 Assemblée : M. J. L. T. Mothibamele (Botswana), Dr L. Pinillos 
Ashton (Pérou), Mme S. Thapa (Népal), Dr G. Liebeswar (Autriche), Dr M. Mokbel (Yémen)； 
Commission A : Président - Dr J.-P. Okias (Gabon)； 
Commission В : Président 一 M. H. Voigtlànder (Allemagne, République fédérale d'). 

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau de l'Assemblée à pourvoir par voie 
d'élection, conformément à 1'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, la 
Commission a décidé de proposer les délégués des dix-sept pays suivants : Australie, Barbade, 
Canada, Chypre, Cuba, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Japon, Kenya, Maroc, 
Nigéria, Royaume-Uni de Grande-Bre tagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Swaziland et Union des 
Républiques socialistes soviétiques. 

TROISIEME RAPPORT2 

[A42/29 - 9 mai 1989] 

Au cours de sa première séance, tenue le 8 mai 1989, 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 一 Dr Damrong Boonyoen (Thaïlande) et Dr P. Naranjo 
(Equateur)； Rapporteur - Dr P. A. Hyzler (Royaume-Uni de Grande-Bre tagne et d'Irlande 
du Nord)； 
Commission В : Vice-Prés idents - Dr T. Kargbo (Sierra Leone) et Professeur N. Fikri-
Benbrahim (Maroc)； Rapporteur - Mme A. Warner (Nouvelle-Zélande). 

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 В (document 

WHA42/1989/REC/3, pp. 7 et 217). 



BUREAU DE L,ASSEMBLEE 

RAPPORT1 

[A42/34 - 16 mai 1989] 

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

A sa séance du 15 mai 1989, le Bureau de l'Assemblée, conformément à 1'article 102 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, a établi la liste suivante de onze Membres, 
dans l'ordre alphabétique anglais, liste qui doit être transmise à l'Assemblée de la Santé en 
vue de 1'élection de onze Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif : Bahamas, Chili, Colombie, République populaire démocratique de Corée, 
Niger, Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Espagne, Soudan, Yémen et Yougoslavie. 

De 1'avis du Bureau de 1'Assemblée, 1‘élection de ces onze Membres assurerait une 
répartition équilibrée des sièges au Conseil exécutif. 

COMMISSION A 

PREMIER RAPPORT2 

[A42/33 - 13 mai 1989] 

Sur proposition de la Commission des Désignations,3 le Dr Damrong Boonyoen (Thaïlande) 
et le Dr P. Naranjo (Equateur) ont été élus Vice-Présidents, et le Dr P. A. Hyzler 
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) a été élu Rapporteur. 

La Commission 
présidence du Dr J. 
par intérim). 

a tenu ses cinq premières séances les 9, 10, 12 et 13 mai 1989 sous la 
？. Okias (Gabon) et du Professeur J. M. Borgoño (Chili) (Vice-Président 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

17. 

18. 
18. 

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 (surveillance et 
évaluation) 
Deuxième rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre des stratégies de la santé pour tous [WHA42.2] 

Projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 
Questions de politique programmatique 
Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de 
graves difficultés économiques [WHAA2.3] 

Renforcement de l'appui aux pays pour rationaliser le financement des services 
de soins de santé [WHA42.4] 

Interdiction de l'achat et de la vente d'organes humains4 

3 

Voir le compte rendu de la douzième séance plénière, section 4. 
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière. 
Voir plus haut le troisième rapport de cette Commission. 
Le texte recommandé par la Commission (voir document WHA42/1989/REC/3, pp. 54 et 64) a 

été amendé par 1'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière et adopté sous la cote 
WHA42•5• 



DEUXIEME RAPPORT1 

[A42/38 - 17 mai 1989] 

Au cours de ses septième et huitième séances, tenues le 16 mai 1989, la Commission A a 
décidé de recommander à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des 
résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

18. Projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 
18.2 Questions de politique programmatique 

Tabac ou santé [WHA42.19] 
Lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool [WHA42.20] 

TROISIEME RAPPORT2 

[A42/40 - 18 mai 1989] 

Au cours de ses neuvième, dixième et onzième séances, tenues le 17 mai 1989, la 
Commission A a décidé de recommander à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

18. Projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 
18.2 Questions de politique programmatique 

Décennie internationale de 1'eau potable et de l'assainissement [WHA42.25] 
Contribution de l'OMS aux efforts internationaux en faveur d'un développement 
durable [WHA42.26] 

Renforcement des soins infirmiers/obstétricaux à l'appui de la 
stratégie de la santé pour tous [WHA42.27] 

Prévention de l'invalidité et réadaptation [WHA42.28] 
Elimination de la dracunculose [WHA42.29] 
Lutte contre le paludisme [WHA42.30] 
Lutte contre les vecteurs de maladies et les nuisibles [WHA42.31] 
Programme élargi de vaccination [WHA42.32] 

QUATRIEME RAPPORT2 

[A42/42 - 19 mai 1989] 

Au cours de ses douzième et treizième séances, tenues le 18 mai 1989, la Commission A 
a décidé de recommander à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des 
résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

18. Projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 
18.2 Questions de politique programmatique 

Lutte contre les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non 
transmissibles chroniques [WHA42.35] 

Lutte contre le diabète sucré [WHA42.36] 
Encouragement de la coopération technique entre pays en développement (CTPD) 
par la promotion de centres nationaux pour la recherche et la formation de 
spécialistes [WHA42.37] 

Approuvé par 1'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 



Déclaration d'Edimbourg relative à la réforme de 1‘enseignement de la médecine 
[WHA42.38] 

Santé bucco-dentaire [WHA42.39] 
Lutte contre les salmonelloses [WHA42.40] 
La santé des jeunes [WHA42.41] 
La santé des femmes [WHA42.42] 
Médecine traditionnelle et soins de santé modernes [WHA42.43] 
Promotion de la santé f information du public et éducation pour la santé 

[WHA42.44] 
18.3 Questions de politique financière 

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1990-1991 [WHA42.45] 

COMMISSION В 

PREMIER RAPPORT1 

[A42/36 - 16 mai 1989] 

La Commission В a tenu ses première, deuxième et troisième séances les 10 et 15 mai 1989 
sous la présidence de M. H. Voigtlânder (Allemagne, République fédérale d'). Sur proposition 
de la Commission des Désignations,2 le Dr T. Kargbo (Sierra Leone) et le Professeur N. Fikri-
Benbrahim (Maroc) ont été élus Vice-Présidents et Mme A. Warner (Nouve11e-Zé1ande) 
Rapporteur. 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

22. Examen de la situation financière de l'Organisation 
22.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1988 et observations 

y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant l'Assemblée de la Santé 
Rapport financier intérimaire pour 1‘année 1988 [WHA42.6] 

22.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 
[WHA42.7] 

22.4 Rapport sur les recettes occasionnelles 
Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables 
des fluctuations monétaires sur le budget programme de 1990-1991 [WHA42.8] 

24. Barème des contributions 
24.2 Barème des contributions pour l'exercice 1990-1991 [WHA42.9] 
26. Fonds immobilier [WHA42.10] 
27. Compte spécial pour l'extension des locaux du Siège et le remboursement du prêt 

suisse [WHA42.11] 
28. Recrutement du personnel international à l'OMS : rapport biennal 

Représentativité géographique du personnel [WHA42.12] 
Participation des femmes à l'activité de l'OMS [WHA42.13] 

DEUXIEME RAPPORT1 

[A42/37 - 17 mai 1989] 

Au cours de ses quatrième et cinquième séances, tenues le 16 mai 1989, la Commission В a 
décidé de recommander à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption des 
résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

1 Approuvé par 1'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 
2 , Voir plus haut le troisième rapport de cette Commission. 



29. 

30. 
30. 

30.5 

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 
compris la Palestine [WHA42.14] 

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 
Questions générales 
Dégâts provoqués par les pluies torrentielles et les inondations à Djibouti et 
au Yémen démocratique [WHA42.15] 

Promotion des buts et des objectifs de la Décennie internationale de la 
prévention des catastrophes naturelles dans le secteur de la santé [WHA42.16] 

Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, 
au Lesotho et au Swaziland [WHA42.17] 
Reconstruction et développement du système de santé de la Namibie [WHA42.18] 

TROISIEME RAPPORT1 

[A42/39 - 18 mai 1989] 

Au cours de ses sixième et septième séances, tenues le 17 mai 1989, la Commission В a 
décidé de recommander à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 1‘adoption des 
résolutions et des décisions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

30. Collaboration à 1‘intérieur du système des Nations Unies 
30.2 Accord avec l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 

[WHA42.21] 一 
30.3 Assistance médico-sanitaire au Liban [WHA42.22] 
30.4 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre [WHA42.23] 
31. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
31.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies pour 1987 [WHA42(10)] 
31.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

[WHA42(11)] 
32. L'embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de santé2 

QUATRIEME RAPPORT1 

[A42/41 - 19 mai 1989] 

Au cours de 
recommander à la 
se rapportant au 

sa huitième séance, tenue le 18 mai 1989, la Commission В a décidé de 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions 
point suivant de l'ordre du jour : 

19. Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA [WHA42.33] 
Les organisations non gouvernementales et la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA [WHA42.34] 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière. 
2 
Le texte recommandé par la Commission (voir document WHA42/1989/REC/3, p. 285) a été 

amendé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière et adopté sous la cote 
WHA42.24. 



RAPPORT DE LA COMMISSION В A LA COMMISSION A1 

[A42/35 - 16 mai 1989] 

Au cours de ses première et deuxième séances, tenues les 10 et 15 mai 1989, la 
Commission В a examiné la recommandation concernant l'utilisation des recettes occasionnelles 
pour aider à financer le budget de 1990-1991 telle qu'elle figure dans le rapport du Conseil 
exécutif sur son examen du projet de budget programme pour 1990-1991 et le premier rapport du 
Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

La Commission В a décidé de recommander à la Commission A qu'une somme de US $40 977 000 
prélevée sur les recettes occasionnelles disponibles soit utilisée pour aider à financer le 
budget de 1990-1991. 



COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 
LISTE DES DÉLÉGUÉS ET AUTRES PARTICIPANTS1 

DÉLÉGATIONS DES ÉTATS MEMBRES 

AFGHANISTAM 

Chief Delegate ~ Chef de délégation 

Dr S. A. ZARRA 
Minister of Public Health 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

Dr M. A. KHERAD 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegate ~ Dê丄gguê 

Dr H. MAL 
President, International 
Relations Department, 
Ministry of Public Health 

ALBANIA ~ ALBANIE 

Chief Delegate ~ Chef de dglegation 

Dr A. KAMBERI 
Minister of Health 

Deputy Chief Delegate ~ Chef adjoint 

Mr A. PAPUCIU 
Counsellor, Chargé 
d'affaires, Permanent 
Mission, Geneva 

Delegate - Délégué 

Dr G. MINGA 
Director, Department of 
Therapeutics and Prophylaxis, 
Ministry of Health 

Alternate - Suppléant 

Dr I. CIPURI 
Head of Section for Foreign 
Relations, Ministry of Health 

Adviser 一 Conseiller 

Mr F. REKA 
Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

ALGERIA - ALGERIE 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Professeur M. ZITOUNI 
Ministre de la Santé publique 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

M. M. AIT CHALAL 
Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Delegate ~ Délégué 

M. M. I. MADANY 
Conseiller du Ministre pour 
les Relations 
internationales, Ministère de 
la Santé publique 

Alternate ~ Suppléant 

Professeur D. MAMMERI 
Conseiller, Ministère de la 
Santé publique 

Advisers ~ Conseillers 

Dr M. K. GRABA 
Directeur de la Prévention et 
de l'Education sanitaire, 
Ministère de la Santé 
publique 

Dr E. H. BENZERROUG 
Chef de la Division des 
Maladies parasitaires, Institut 
national de la Santé publique 

Mme F. SELMANE 
Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

M. M. ADJABI 
Deuxième secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

M. M. ABBAD 
Conseiller, Ministère des 
Affaires étrangères 

ANGOLA 
Chief Delegate ~ Chef de délégation 

Dr F. J. FERNANDES 
Ministre de la Santé 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

Dr R. A. RUBINO XAVIER 
Directeur du Programme 
national des Ressources 
humaines, Ministère de la 
Santé 

Delegate - Dëléguë 

Dr J. E. DA FONSECA DUPRET 
Technicien, Ministère de la 
Santé 

Alternates 一 Suppléants 

Dr A. KINFUMU 
Délégué provincial pour la 
Santé, Ministère de la Santé 

Dr M. F. DA SILVA CLEMENTE 
Hôpital régional de 
Lubangu/Huila, Ministère de 
la Santé 

Mme M. F. VENANCIO ВINGA 
Chef de section au Cabinet du 
Ministre de la Santé 

Mme F. SANTANA DE SOUSA 
Secrétariat d'Etat à la 
Coopération 

1 Liste bilingue, telle que publiée le 12 mai 1989 dans le document WHA42/DIV/3 Rev.l, avec les 
la suite. 

corrections reçues par 



M. E. T. MIRANO 
Attaché, Ministère des 
Relations extérieures 

ANTIGUA AND BARBUDA 一 ANTIGÜA-ET~BARBUDA 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr J. A. E. THOMAS 
High Commissioner for Antigua 
and Barbuda in London 

Delegate - Délégué 

Mr H. BARNES 
Permanent Secretary, Ministry 
of Health 

ARGENTINA - ARGENTINE 

Chief Delegate 一 Chef de délégation 

Dr С. D. BERETTA 
Sous-Secrétaire des 
Programmes de la Santé, 
Ministère de la Santé et de 
l'Action sociale 

Deputy Chief Delegate ~ Chef adjoint 

M. L. TETTAMANTI 
Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Delegate 一 Délégué 

M. G. DUPONT 
Ministre plénipotentiaire, 
Mission permanente, Genève 

Alternate - Suppléant 

Mme Л. M. MOGLIA 
Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

AUSTRALIA 一 AUSTRALIE 

Chief Delegate ~ Chef de délégation 

Dr D. DE SOUZA 
Minister (Health), Australia 
High Commission, London 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

Mr R. A. WALKER 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegate - Délégué 

Mr T. L. BAIL 
Director, International 
Health, Department of 
Community Services and Health 

Alternates ~ Suppléants 

Mr A. J. ROTTIER 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Miss B. ALLAN 
Permanent Mission, Geneva 

Adviser ~ Conseiller 

Dr D. BENNETT 
Consultant Physician in 
Adolescent Medicine 

AUSTRIA 一 AUTRICHE 

Chief Delegate ~ Chef de délégation 

Mr H. ETTL 
Federal Minister for Health 

(on 9 May) 
(le 9 mai) 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

Dr G. LIEBESWAR 
Director-General of Public Health, 
Federal Chancellery 

(Chief Delegate on 8 and 10 to 19 May) 
(Chef de la délégation le 8 mai et à partir du 10 mai) 

Delegate ~ Délégué 

Mr F. CESKA 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Alternates ~ Suppléants 

Dr Elfriede FRITZ 
Director, Department VI 
(Public Health), Federal 
Chancellery 

Dr Verena GREGORICH-SCHEGA 
Deputy Director, Federal 
Chancellery, Department of 
Public Health 

Dr Erika LIEBENWEIN 
Minister, Federal Ministry 
for Foreign Affairs 

Mr T. M. BAIER 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Advisers - Conseillers 

Mr C. STROHAL 
Minister Counsellor, Deputy 
Permanent Representative, 
Geneva 

Mr W. KEMPEL 
Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Dr N. R. GAY 
Minister of Health 

Delegates 一 Délégués 

Mr U. MAJOR 
Permanent Secretary, Ministry 
of Health 

Dr V. T. ALLEN 
Chief Medical Officer, 
Ministry of Health 

BAHRAIN ~ BAHREIN 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr J. S. AL-ARRAYED 
Minister of Health 

Deputy Chief Delegate ~ Chef adjoint 

Dr E. YACOUB 
Assistant Under-Secretary for 
Primary Health Care and 
Public Health, Ministry of 
Health 



Delegate - Délggué 

Mr A. R. S. KAMAL 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Alternates ~ Suppléants 

Mr I. AKBARI 
Chief, Arab, International 
and Public Relations, 
Ministry of Health 

Mr A. A. MOHAMED 
Public Relations 
Superintendent, Ministry of 
Health 

Mr N. AL-RUMAIHI 
Personal Secretary to the 
Minister of Health 

Mr A. SATER 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr A. B. M. RUHUL AMIN HOWLADER 
Minister of State for Health 
and Family Planning 

Deputy Chief Delegate 一 Chef adjoint 

Mr H. RASHID 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegate - Délégué 

Dr A. M. CHOWDHURY 
Joint Secretary, Ministry of 
Health and Family Planning 

Alternates - Suppléants 

Dr A. H. M. ABDUR RAHMAN 
Additional Director-General 
of Health Services 

Mr M. M. HOSSAIN 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr Z. U. ISMAIL 
Private Secretary to the 
Deputy Prime Minister in 
charge of the Ministry of 
Health and Family Planning 

Ms N. FIRDAÜS 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Chief Delegate 一 Chef de délégation 

Mr В. TAITT 
Minister of Health 

Delegates - Délégués 

Mr C. YARD 
Permanent Secretary, Ministry 
of Health 

Dr В. MILLER 
Chief Medical Officer of 
Health, Ministry of Health 

BELGIUM ~ BELGIQUE 
Chief Delegate - Chef de dglégation 

M. P. BUSQUIN 
Ministre des Affaires 
sociales 

(on 10 May) 
(le 10 mai) 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

Dr D. VAN DAELE 
Secrétaire général du 
Ministère de la Santé 
publique et de 
l'Environnement 
(Chief Delegate on 8, 9 and from 11 to 19 May) 
(Chef de la délégation les 8 et 9 mai et 
à partir du 11 mai) 
Delegate ~ Délégué 

M. H. DOUXCHAMPS SEGESSER DE BRUNEGG 
Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Alternates ~ Suppléants 

Dr A. BERWAERTS 
Inspecteur en chef, Directeur 
du Service des Relations 
Internationales, Ministère de 
la Santé publique et de 
l'Environnement 

M. D. STRUYE DE SWIELANDE 
Représentant permanent 
adjoint, Genève 

Dr G. THIERS 
Directeur de l'Institut 
d'Hygiène et d'Epidémiologie, 
Université de Louvain 

M. H. WECKX 
Ministre de la Santé publique 
et des Affaires bruxelloises 
de la Communauté flamande 

M. L. WILLEMARCK 
Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Advisers ~ Conseillers 

Mme J. GENTILE 
Attaché, Mission permanente, 
Genève 

M. J. DAMS 
Secrétaire d'administration, 
Ministère de la Santé de la 
Communauté flamande 

Dr J. SCHRIJVERS 
Inspecteur général, Ministère 
de la Santé de la Communauté 
flamande 

Dr R. LONFILS 
Inspecteur en chef, Direction 
générale de la Santé f 
Ministère de la Santé 
de la Communauté française 

Mme B. DUGAUQUIER 
Secrétaire d'administration, 
Direction générale de la 
Santé, Ministère de la Santé 
de la Communauté française 

M. F. JACQUET 
Attaché, Communauté française 
de Belgique 

BENIN 

Delegate ~ Délégué 

Dr R. S. OSSENI 
Directeur général adjoint, 
Ministère de la Santé 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr D. P. DORJI 
Deputy Minister, Ministry of 
Social Services 



Delegates ~ Délégués BRAZIL - BRESIL 

Mr T. DORJI Chief Delegate 一 Chef de délégation 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva Dr S. TSUZUKI 

Ministre d'Etat de la Santé 
Dr T. Y. PEMBA 
Superintendent, Thimphu Deputy Chief Delegate ~ Chef adjoint 
General Hospital 

M. R. RICUPERO 
Alternate - Suppléant Ambassadeur, Représentant Alternate - Suppléant 

permanent, Genève 
Mr D. PENJO 
Third Secretary, Permanent Delegate ~ Délégué 
Mission, Geneva 

M. G. PAIVA CAMPOS 
Secrétaire national des 
Programmes spéciaux de la 
Santé, Ministère de la Santé 

BOLIVIA 一 BOLIVIE Alternates - Suppléants 

Chief Delegate - Chef de délégation M. G. MARTINS 
Ministre conseiller, 

Dr J. ARCE LEMA Représentant permanent 
Ministre de la Santé publique adjoint, Genève 
et de la Prévoyance sociale 

adjoint, Genève 

Dr E. JUAREZ 
Deputy Chief Delegate ~ Chef adjoint Secrétaire national des 

Actions de base de la Santé, 
M. R. ESPAÑA-SMITH Ministère de la Santé 
Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève Dr P. BRAIT PISANI 

Coordinateur de la 
Delegate ~ Délégué Communication sociale, 

Ministère de la Santé 
Dr A. VALENCIA TELLERIA 
Directeur général de la Santé M. V. PECLY MOREIRA 
publique, Ministère de la Conseiller, Mission 
Santé publique et de la permanente, Genève 
Prévoyance sociale 

permanente, Genève 

M. J. A. GOMES PIRAS 
Alternates ~ Suppléants Premier Secrétairet Mission 

permanente, Genève 
Dr R. CASTANON-GOMEZ 
Directeur des Relations M. C. POLES 
internationales, Ministère de Secrétaire d'Ambassade, 
la Santé publique et de la Ministère des Relations 
Prévoyance sociale extérieures 

M. A. LOAYZA Adviser ~ Conseiller 
Ministre conseiller, Mission 
permanente, Genève M. A. MILANI 

Secrétaire, Mission 
M. M. ZALLES permanente, Genève 
Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

M. C. DIEZ BLANCO 
BRUNEI DARUSSALAM 

Conseiller Chief Delegate - Chef de délégation 

Dr H. J. NOORDIN 
Minister of Health 

Deputy Chief Delegate ~ Chef adjoint 
BOTSWANA 

Dr H. I. HAJI SALLEH 
Chief Delegate - Chef de délégation Senior Medical Officer of 

Health, Ministry of Health 
Mr J. L. T. MOTHIBAMELE 
Minister of Health Delegate ~ Délégué 

Delegates ~ Délégués Dr A. L. H. IBRAHIM Delegates ~ Délégués 
Medical Officer, Ministry of 

Mr P. 0. MOLOSI Health 
Permanent Secretary for 
Health, Ministry of Health Alternates ~ Suppléants 

Dr E. T. MAGANU Mr H. M. M. RAHMAN 
Director of Health Services, Administrative Officer, 
Deputy Permanent Secretary, Ministry of Health 
Ministry of Health 

Mr A. H. AHMAD 
Alternate ~ Suppléant First Secretary, Permanent Alternate ~ Suppléant 

Mission, Geneva 
Mr С. D. CHIKUBA 
Chief Executive, Southern 
District Council BULGARIA ~ BULGARIE 

Adviser ~ Conseiller Chief Delegate - Chef de délégation 

Mrs R. 0. MANDEVU Dr M. PEITCHEV 
Chief. Community Health Ministre de la Santé publique 
Officer et de l'Assistance sociale 



Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

Professeur E. APOSTOLOV 
Premier Vice-Ministre de la 
Santé publique et de 
l'Assistance sociale 

Delegate ~ Délégué 

M. D. ROSTOV 
Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Alternates - Suppléants 

M. V. BOJILOV 
Représentant permanent 
adjoint, Genève 

Dr N. VASSILEVSKY 
Directeur du Département des 
Relations internationales, 
Ministère de la Santé 
publique et de l'Assistance 
sociale 

Advisers - Conseillers 

Dr Dora MIRCHEVA 
Ministère de la Santé 
publique et de l'Assistance 
sociale 

M. G. DIMITROV 
Troisième Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

FASO 

Chief Delegate ~ Chef de délégation 

Dr A. D. ZOUBGA 
Ministre de la Santé et de 
l'Action sociale 

Delegate Déléguas 

Dr L. TAPSOBA 
Conseiller technique, 
Ministère de la Santé et de 
l'Action sociale 

Dr B. M. SOMBIE 
Directeur des Etudes et de la 
Planification, Ministère de 
la Santé et de l'Action 
sociale 

Alternate ~ Suppléant 

Dr T. L. OUEDRAOGO 
Chef du Bureau d'études, 
Secrétariat général du 
Ministère de la Santé 
et de l'Action sociale 

BÜRMA 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Dr TIN U 
Director-General, Ministry of 
Health 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

Mr AUNG THANT 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegate - Délégué 

Dr КYAW 
Deputy Director-General, 
Ministry of Health 

Alternates ~ Suppléants 

Dr KYAW LWIN 
Director, Ministry of Health 

Mr KYI SOE 
Deputy Director, Ministry of 
Health 
Dr DAW MA MA YI 
School Health Officer, 
Ministry of Health 

Advisers 一 Conseillers 

Mr KYAW WIN 
Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr HAU DO SUAN 
Third Secretary, 
Mission, Geneva 

Permanent 

Mr THIHA HAN 
Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr HLA WIN 
Attaché, Permanent Mission, 
Geneva 

BURUNDI 
Chief Delegate ~ Chef de délégation 

Dr N. NGENDABANYIKWA 
Ministre de la Santé publique 

Delegates ~ Délégués 

Dr E. MAREGEYA 
Directeur général de la 
Santé, Ministère de la Santé 
publique 

Dr D. GACUKUZI 
Directeur adjoint de 
l'Hygiène et de la 
Prévention, Ministère de la 
Santé publique 

Chief Delegate ~ Chef de délégation 

Professeur J. MBEDE 
Ministre de la Santé publique 

Deputy Chief Delegate ~ Chef adjoint 

M. F.-X. NGOUBEYOU 
Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Delegate ~ Délégué 

Dr E. TEMGOUA SAOUNDE 
Conseiller technique, 
Ministère de la Santé 
publique 

Alternates ~ Suppléants 

Dr R. ESSOMBA OWONA 
Directeur adjoint de la 
Médecine préventive et 
Coordinateur national des 
Services de la Santé 
publique, Ministère de la 
Santé publique 

Dr С. BEKOE 
Sous-directeur de la Médecine 
hospitalière et rurale, 
Ministère de la Santé 
publique 

M. P. NDZENGUE 
Deuxième Conseiller, Mission 
permanente, Genève 



CANADA 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Dr Maureen LAW 
Deputy Minister, Department 
of National Health and 
Welfare 
Sous—Ministre de la Santé 
nationale et du Bien-être 
social 

Delegates ~ Délégués 

Mr DE MONTIGNY MARCHAND 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Mr M. PONTOS 
Assistant Deputy Minister for 
Institutional Services, 
Ministry of Health, Northwest 
Territories 
Sous-Ministre adjoint, 
Services institutionnels, 
Ministère de la Santé, 
Territoires du Nord-Ouest 

Alternates - Suppliants 

Mr J.~G. FINN 
Deputy Minister of Health, 
Province of New Brunswick 
Sous-Ministre de la Santé, 
Province du Nouveau-Brunswick 

Dr P. GLYNN 
Assistant Deputy Minister, 
Health Services and Promotion 
Branch, Department of 
Nacional Health and Welfare 
Sous-Ministre adjoint, 
Services et Promotion de la 
Santé, Ministère de la Santé 
nationale et du Bien-être 
social 

Mr T. C. HAMMOND 
Minister, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 
Ministre, Représentant 
permanent adjoint, Genève 

Dr J. LARIVIERE 
Senior Medical Adviser, 
International Health Affairs, 
Department of National Health 
and Welfare 
Médecin-conseil principal, 
Affaires internat lona les de 
la Santé, Ministère de la 
Santé nationale et du 
Bien-être social 

Advisers ~ Conseillers 

Dr Y. ASSELIN 
Medical Advisor, Minister for 
Health and Evaluation, 
Province of Quebec 
Médecin-conseil, Ministère de 
la Santé et des Services 
sociaux, Province de Québec 

Ms A. WIELER 
Senior Nursing Advisor, 
Medical Services Branch, 
Department of National Health 
and Welfare 
Inf irmière-consei1 
principale, Direction 
générale des Services 
médicaux, Ministère de la 
Santé nationale et du 
Bien-être social 

Mr P. MACKINNON 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 
Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Mrs N. JASMIN 
United Nations Division, 
Department of External 
Affairs 
Direction des Nations Unies, 
Ministère des Affaires 
extérieures 

Ms К. McCUNN 
Special Assistant to the 
Minister of National Health 
and Welfare 
Adjointe spéciale du Ministre 
de la Santé nationale et du 
Bien-être social 
Mr A. SMITH 
Canadian Youth Foundation 
Fondation canadienne de la 
Jeunesse 

CAPE VERDE ~ CAP-VERT 

Chief Delegate ~ Chef de délégation 

Dr A. P. DA COSTA DELGADO 
Directeur général de la 
Santé, du Travail et des 
Affaires sociales 

Delegates 一 Délégués 

Dr I. A. S. CARVALHO 
Directeur du Cabinet de 
Coordination de la Santé 
publique, Ministère de la 
Santé, du Travail et des 
Affaires sociales 

Dr J. E. S. FIGUEIREDO 
Délégué de la Santé de 
Tarrafal 

CENTRAL AFRICAN REPOBLIC - REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Chief Delegate ~ Chef de délégation 

M. J. WILLYBIRO-SAKO 
Ministre de la Santé publique 
et des Affaires sociales 

Delegates - Dglégués 

Dr J. LIMBASSA 
Directeur général de la Santé 
publique, Ministère de la 
Santé publique et des 
Affaires sociales 

M. J.-B. ROUNGOU 
Directeur de la Médecine 
préventive et de la Lutte 
contre les grandes Endémies 

C H A D - T C H A D 

Chief Delegate - Chef de délégation 

M. G. KOTIGA 
Ministre de la Santé publique 

Delegates - Délégués 

Dr H. HASSAN-MAHAMAT 
Directeur des Soins de Santé 
primaires, Ministère de la 
Santé publique 

Dr W.~H. AMOULA 
Directeur de la Médecine 
hospitalière et urbaine, 
Ministère de la Santé 
publique 

CHILE ~ CHILI 

Chief Delegate ~ Chef de délégation 



Deputy Chief Delegate ~ Chef adjoint 

M. L. ESCOBAR 
Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Delegate - Dëlëgug 

Professeur J. M. BORGONO 
Chef du Bureau des Affaires 
internationales, Ministère de 
la Santé 

Alternates - Suppléants 

Mme C. LYNAM 
Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

M. J. ACUNA 
Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Dr H. RODRIGUEZ 
Conseiller, Bureau des 
Affaires internationales, 
Ministère de la Santé 

CHINA ~ CHINE 
Chief Delegate 一 Chef de délégation 

Professor CHEN Minzhang 
Minister of Public Health 

Delegates ~ Délégués 

Dr XIAO Ziren 
Director, Department of 
Science and Technology, 
Ministry of Public Health 

Dr LU Rushan 
Director, Information 
Research Institute, Academy 
of Medical Science 

Alternates - Suppléants 

Mr LI Wanshan 
Chief of Administration 
Division, Ministry of Public 
Health 

Mr SHU Guoqing 
Chief, Division of 
International Organizations, 
Department of Foreign 
Affairs, Ministry of Public 
Health 

Mr TANG Guangting 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr HOU Zhenyi 
Second Secretary, Department 
of International Affairs, 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr JU Kuilin 
Head, External Finance 
Department, Ministry of 
Finance 

Advisers - Conseillers 

Dr ZHENG Hong 
Secretary to the Minister of 
Public Health 

Mrs GE Lijun 
Programme Officer, Ministry 
of Public Health 

Mr SHEN Yulong 
Programme Officer, Ministry 
of Public Health 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

M. F. JARAMILLO 
Ambassadeur, Représentant 
permanent adjoint, Genève 

Delegate - Délégué 

M. F. A. PEREZ 
Secrétaire général, Ministère 
de la Santé 

Alternate ~ Suppléant 

Mme K. DE DUQUE 
Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

COMOROS 

Chief Delegate 一 Chef de délégation 

Dr B. BENALI 
Ministre de la Fonction 
publique, de la Justice, de 
l'Emploi et de la Formation 
professionnelle 

Delegate - Dglggug 

M. H. A. ELHARIF 
Directeur des Affaires 
administratives ut 
financières, Ministère de la 
Santé 

Chief Delegate - Chef de délégation 

M. B. COMBO-MATSIONA 
Ministre de la Santé et des 
Affaires sociales 

Delegates 一 D€l6gu6s 

M. A. MIEHAKANDA 
Conseiller médico-social 

M. B. LOUMINGOU 
Conseiller du Ministre de la 
Santé et des Affaires 
sociales 

Alternate ~ Suppléant 

Dr A. GANDO 
Directeur général de la Santé 
publique, Ministère de la 
Santé et des Affaires 
sociales 

COOK ISLANDS - ILES COOK 

Chief Delegate ~ Chef de dglggation 

Mr K. STRICKLAND 
Minister of Health 

Delegate - Délégué 

Mr T. FAIREKA 
Director of Health 
Administration, Ministry of 
Health 

COSTA RICA 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Professeur E. MOHS 
Ministre de la Santé 

Delegates - Délégués 



M. J. RHENAN SEGURA 
Représentant permanent 
adjoint, Genève 

CYPRUS ~ CHYPRE 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Alternates ~ Suppléants Dr P. PAPAGEORGIOU 
Minister of Health 

Dr P. RODRIGUEZ OCONITRILLO 
Ministre, Représentant 
permanent adjoint, Genève 

Mme A. DE CABARRUS 
Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Delegates 一 Délégués 

Mr H. HADJIPANAYIOTOU 
Director-General, Ministry of 
Health 

Mr V. MARKIDES 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

COTE D'IVOIRE Alternates ~ Suppléants 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Professeur M. Л. DJEDJE 
Ministre de la Santé publique 
et de la Population 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

Dr M. VONIATIS 
Senior Medical Officer, 
Ministry of Health 

Mr G. ZODIATES 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

M. K. E. NOUAMA 
Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Delegate ~ Délégué 

Advisers ~ Conseillers 

Dr С. PROTESTOS 
President of the Cyprus 
Medical Association 

Dr B. A. BELLA 
Directeur des Relations 
régionales et 
internationales, Ministère de 
la Santé publique et de la 
Population 

Mrs S. KYRIAKIDOU 
School of Nursing, Ministry 
of Health 

Alternates ~ Suppléants 

Professeur K. G. GUESSENND 
Faculté de Médecine, 
Université d'Abidjan 

CZECHOSLOVAKIA - TCHECOSLOVAQUIE 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Professeur A. Y. ANGATE 
Doyen honoraire de la Faculté 
de Médecine d'Abidjan 

Professor A. MOLNAR 
Minister of Health and Social 
Affairs of the Slovak 
Socialist Republic 

M. N. A. N'TAKPE 
Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Delegates ~ Délégués 

Mr V. VAJNAR 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

COBA 

Chief Delegate 一 Chef de délégation 

Dr J. V. ANTELO PEREZ 
Premier Vice-Ministre de la 
Santé publique 

Dr I. MASAR 
Director, Department of 
Public Health, Ministry of 
Health and Social Affairs of 
the Slovak Socialist Republic 

Alternates ~ Suppléants 

Deputy Chief Delegate ~ Chef adjoint 

Professeur J. R. MENCHACA 
Directeur des Relations 
internationales, Ministère de 
la Santé publique 

Delegate - Délégué 

Dr G. MONTALVO ALVAREZ 
Département des Organisations 
internationales, Ministère de 
la Santé publique 

Dr J. МАСКЕ 
Head, Department of Foreign 
Relations, Ministry of Health 
and Social Affairs of the 
Czech Socialist Republic 

Dr Viera POKORNA 
Head, Department of Foreign 
Relations, Ministry of Health 
and Social Affairs of the � 
Slovak Socialist Republic 

Mr D. LITECKY 
Federal Ministry of Foreign 

Alternates ~ Suppléants 

Mme A. M. LUETTGEN DE LECHUGA 
Direction des Organisations 
internationales, Ministère 
des Relations extérieures 

Mlle M. FERRIOL 
Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

Mr J. STEPANEK 
Federal Ministry of Foreign 
Affairs 

Dr Martina HANAKOVA 
Adviser to the Minister of 
Health and Social Affairs of 
the Czech Socialist Republic 

M. B. GUANCHE 
Ministère des Relations 
extérieures 

Mr B. BEDNAR 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 



Adviser - Conseiller DENMARK - DANEMARK 

Mr M. IHNAT Chief Delegate - Chef de délégation 
Department of Foreign 
Relations, Ministry of Health Mr J. VARDER 
and Social Affairs of the Permanent Secretary, Ministry 
Slovak Socialist Republic of Health 

(from 8 to 11 May) 
DEMOCRATIC KAMPUCHEA - KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE (du 8 au 11 mai) 

Chief Delegate - Chef de délégation Delegates ~ Délégués 

M. KHEK VANDY Dr P. JUUL-JENSEN 
Ministre de la Santé Director-General, National 

Board of Health 
Deputy Chief Delegate 一 Chef adjoint 

Dr N. ROSDAHL 
M. NGO НАС TEAM Deputy Director-General, 
Ambassadeur t Représentant National Board of Health 
permanent, Genève 

(Chief Delegate from 12 May) 
Delegate ~ Délégué (Chef de la délégation à partir du 12 mai) 

Dr MATHAY SALY Alternates ~ Suppléants 
Conseiller technique, 
Ministère de la Santé Mrs M. BALSLEV 

Head of Division, Ministry of 
Alternates ~ Suppléants Health 

Mme РОС MONA Mrs D. LYSGAARD 
Conseiller, Mission Head of Section, Ministry of 
permanente, Genève Health 

M. LY LAY ENG Ms С. J. PEDERSEN 
Head of Section, National 
Board of Health 

M. TOP KIEM 
Troisième Secrétaire, Mission Mrs E. M. LOJ 
permanente, Genève Head of Section, Ministry 

of Foreign Affairs 

DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OP KOREA Mr. J. MARSK PEDERSEN 
REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Chief Delegate ~ Chef de délégation 

M-f q q Д MFT ППДАЯП 
Dr KIM Yong Ik Г1ХЭЭ t\ • nijLiUUfVATVX' 

Head of Section, Ministry of Vice-Minister of Public Foreign Affairs 
Health 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 
Advisers - Conseillers 

Mr M. ISAKSEN 
Dr KIM Hong Bora Ambassador, Permanent 
Director of Division, 3epresentatlve, Geneva 
International Organizations 
Department} Ministry of Dr J. TORNING 
Foreign Affairs Director, State Serum 

Institute, Copenhagen 
Delegate 叫 Délégué 

Mrs K. RAVN 
Dr KIM Won Ho Supervisor of Nursing 
Chief of Section, Health Education, National Board of 
Administration Research Health 
Institute, Ministry of Public 
Health Dr N. MICHELSEN 

Adviser, Department of Health 
Alternates ~ Suppléants and Social Affairs 

M. LI Chun Song 
Counsellor, Office of the 
Permanent Observer and DJIBOUTI Permanent Delegation, Geneva DJIBOUTI 

Mr KWON Sung Yon 
Chief Delegate - Chef de délégation 

Department of External M. H. I. OÜGOURE 
Affairs, Ministry of Public Ministre de la Santé publique 

et des Affaires sociales Health 
Ministre de la Santé publique 
et des Affaires sociales 

DEMOCRATIC YEMEN - YEMEN DEMOCRATIQUE 
Delegate ~ Délégué 

M. Y. 0. DOUALEH 
Chief Delegate - Chef de délégation Conseiller, Ambassade de 

Djibouti à Paris 
Dr A. S. ASSA'EDI 

Djibouti à Paris 

Director of Health Research, 
Ministry of Public Health 

DOMIHICA - DOMIHIQQg 
Delegate 一 Délégué Delegate 一 Délégué Chief Delegate - Chef de délégation 
Mr S. T. MOKBIL 
Chargé d'affaires a.i., Mr R. DAVID 
Permanent Mission, Geneva Minister of Health 



Delegate — Délégué Mrs A. ABOUL EZZ Delegate — Délégué 
Second Secretary, Permanent 

Dr D. McINTYRE Mission, Geneva 
Chief Medical Officer, 
Ministry of Health Mr S. SAADALLAH 

Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

DOMINICAN REPUBLIC - REPUBLIQUE DOMINICAINE DOMINICAN REPUBLIC - REPUBLIQUE DOMINICAINE 
Dr Safaa EL BAZ 

Chief Delegate - Chef de délégation Adviser, Ministry of Health 

M. F. D. SUAZO Dr S. E. MADKOUR 
Ministre conseiller, Under-Secretary for Studies 
Chargé d'affaires a.i., and Research, Ministry of 
Mission permanente, Genève Health 
Delegates ~ Délégués Dr M. EL BATAWI 
Mme A. BONETTI HERRERA 
Premier Secrétaire, Mission 
permanente, Genève EL SALVADOR 
Mme M. ALFONSECA В. LAVIGNE Chief Delegate 一 Chef de délégation Ministre conseiller, Mission Chief Delegate 一 Chef de délégation 
permanente, Genève Dr В. VALDEZ 

Ministre de la Santé publique 
ECUADOR - EQUATEUR et de l'Assistance sociale 

Chief Delegate - Chef de délégation Delegates - Délégués 

Dr P. NARANJO M. M. GALLEGOS 
Ministre de la Santé publique Ambassadeur, Représentant Ministre de la Santé publique 

permanent, Genève 
Delegates ~ Délégués 

M. A. GONZALEZ 
Dr G. LEORO FRANCO Ambassadeur, Représentant 
Ambassadeur, Représentant permanent adjoint, Genève 
permanent, Genève 

Alternates - Suppléants 
Dr N. DAVILA 
Directeur général de la M. C. BARAHONA 
Santé, Ministère de la Santé Secrétaire, Mission 
publique permanente, Genève 

Alternates ~ Suppléants Dr G. TRABANINO Alternates ~ Suppléants 
Conseiller, Ministère de la 

Dr R. RIVADENEIRA Santé publique et de 
Ministre, Mission permanente, l'Assistance sociale 
Genève 

Mlle À. GALLEGOS 
Dr S. APUNTE Mission permanente, Genève 
Premier Secrétaire, Mission 
permanente, Genève Dr J. GAMERO 

Conseiller, Ministère de la 
Dr I. SALVADOR Santé publique et de 
Deuxième Secrétaire, Mission l'Assistance sociale 
permanente, Genève 

EQUATORIAL GUINEA ’ GUINEE EQUATORIALE 

EGYPT 一 EGYPTE Delegate - Délégué 

Chief Delegate - Chef de délégation M. V. SIMA OYONA Chief Delegate - Chef de délégation 
Directeur général de la Santé 

Dr M. R. DEWIDAR publique et de la 
Minister of Health Planification 

Deputy Chief Delegate ~ Chef adjoint 

Dr N. A. EL ARABY 
ETHIOPIA - ETHIOPIE 

Ambassador, Permanent Chief Delegate ~ Chef de délégation 
Representative, Geneva 

Dr G. TSEHAI 
Delegate ， Délégué Minister of Health 

Dr H. S. HELMY Deputy Chief Delegate ~ Chef adjoint 
Director-General, External 
Health Relations Department, Mr H. MECHE 
Ministry of Health Head, Planning and 

Programming Bureau, Ministry 
Advisers ~ Conseillers of Health 

Dr H. EL SAYED Delegate - Délégué 
Under-Secretary of State, 
Ministry of Health Mr. M. WOLDETENSAIE 

Head of Health Desk, Council 
Mr M. OMAR of Ministers 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva Alternates ~ Suppléants 

Mr A. FATHALLAH Mr M. BEZABIH 
Counsellor, Permanent Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva Mission, Geneva 



Mr G. TSEGAYE 
Permanent Mission, Geneva 

FIJI 一 FIDJI 

Chief Delegate 一 Chef de délégation 

Dr A. KURISAQILA 
Minister for Health 

Delegate - Délégug 

Dr S. VAREA 
Permanent Secretary for 
Health, Ministry for Health 

FINLAND - PIWLANDE 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mrs H. PESOLA 
Minister of Social Affairs 
and Health 

Delegates - Dëlgguês 

Dr M. RUOKOLA 
Director-General, National 
Board of Health 

Dr К. LEPPO 
Director of Planning and 
Evaluation, National Board of 
Health 

Alternates - Suppléants 

Dr J. ESKOLA 
Deputy Director, Health 
Department, Ministry of 
Social Affairs and Health 

Mrs L. OLLILA 
Secretary for International 
Affairs, Ministry of Social 
Affairs and Health 

Mr 0. MENNANDER 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr T. KARMAKALLIO 
Counsellor, Ministry for 
Foreign Affairs 

Mrs A. VUORINEN 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Advisers ~ Conseillers 

Dr M. VIENONEN 
Deputy Director of Primary 
Health Care, National Board 
of Health 

Mr M. LEMMETTY 
Political Secretary to the 
Minister of Health, Ministry 
of Social Affairs and Health 

Mr M. VANHANEN 
Chairman, National Youth 
Council 

FRANCE 

Chief Delegate - Chef de délégation 

M. С. EVIN 
Ministre de la Solidarité, de 
la Santé et de la Protection 

Delegate 一 Délégué 
Professeur J.-F. GIRARD 
Directeur général de la 
Santé, Ministère de la 
Solidarité, de la Santé et de 
la Protection sociale 

Alternates ~ Suppléants 
Dr J. MARCHAL 
Conseiller technique au 
cabinet du Ministre de la 
Solidarité, de la Santé et de 
la Protection sociale 

Professeur M. MANCIAUX 
Conseiller technique au 
Secrétariat d'Etat chargé de 
la Famille, Ministère de la 
Solidarité, de la Santé et de 
la Protection sociale 

M. J.-L. CARTIER 
Sous-Dlrecteur, Chef de la 
Division des Relations 
Internationales, Ministère de 
la Solidarité, de la Santé et 
de la Protection sociale 

M. H. LADSOUS 
Premier Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Dr Françoise VARET 
Chargé de mission â la 
Division des Relations 
Internationales, Ministère de 
la Solidarité, de la Santé et 
de la Protection sociale 

M. S. GOMPERTZ 
Deuxième Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Mme J. HARARI 
Responsable de la cellule 
internationale, Direction 
générale de la Santé, 
Ministère de la Solidarité, 
de la Santé et de la 
Protection sociale 

Dr Armelie GEORGE-GUITON 
Médecin-inspecteur, Division 
des Relations 
internationales, Ministère de 
la Solidarité, de la Santé et 
de la Protection sociale 

M. J. DE SOUZA 
Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

Mme V. LE GUENNEC 
Attaché, Mission permanente( 
Genève 

Advisers - Conseillers 
M. LECORPS 
Chef du Département d'Etude 
des institutions et politiques 
sanitaires et sociales, 
Ecole nationale de la Santé 
publique, Rennes 

M. P. ULMER 
Ministère de la Solidarité, 
de la Santé et de la 
Protection sociale 

GABON 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Dr J.~P. OKIAS 
Ministre de la Santé publique 
et de la Population 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

M. J.-D. LEVITTE 
Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Delegate Délégués 

M. L. LEKOUNDA-BOUMY 
Ambassadeur, Représentant 
permanent. 



M. M. MBOUMBA 
Haut~Commissaire auprès du 
Ministre de la Santé publique 
et de la Population 

Suppliants 

Dr L. ADANDÉ-MENEST 
Inspecteur général de la 
Santé publique, Ministère de 
la Santé publique et de la 
Population 

Dr B. NANG-EKOMIYÉ 
Conseiller du Ministre de la 
Santé publique et de la 
Population 

Professeur A. MBUMBE-KING 
Conseiller du Premier 
Ministre, Représentant de la 
Caisse nationale de Sécurité 
sociale 

M. B. NGOUNANGO 
Attaché de cabinet du 
Ministre de la Santé publique 
et de la Population 

M. M. NZIENGUI 
Premier Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mrs L. A. N'JIE 
Minister of Health, the 
Environment, Laboar and 
Social Welfare 

Delegates - Délégués 

Mr E. MANNEH 
Permanent Secretary, Ministry 
of Health, the Environment, 
Labour and Social Welfare 

Dr А. В. H. N'JIE 
Director of Medical Services, 
Ministry of Health, the 
Environment, Labour and 
Social Welfare 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Professor К. THIELMANN 
Minister of Health 

(from 8 to 11 May) 
(du 8 au 11 mai) 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

Professor R. MULLER 
Deputy Minister of Health 

(Chief Delegate from 12 May) 
(Chef de la délégation à partir du 12 mai) 

Delegate - Délégué 

Dr P. DIETZE 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Alternates - Suppléants 

Professor J. NEUMANN 
Director-General, German 
Hygiene Museum 

Dr K.-H. LEBENTRAÜ 
Director, Department of 
International Relations and 
WHO Affairs, Ministry of 
Health 

Mrs C. WOLF 
First Secretary, 
International Economic 
Organizations Division, 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr F. WEGMARSHAUS 
Deputy Director, National 
Office of the Ministry for 
Public Health for WHO Affairs 

Professor H. HUYOFF 
Director, Institute of Social 
Hygiene, Ernst Moritz Aradt 
University, Greifswald 

Dr Ingrid MARTIN 
Scientific Adviser, Ministry 
of Health 

Mr K. STOECKER 
First Secretary, 
Mission, Geneva 

Permanent 

Dr H. BRAMER 
Scientific Adviser, 
Mission, Geneva 

GERMANY, 
S, REPUBLIQUE 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Professor Ursula LEHR 
Federal Minister for Youth, 
Family Affairs, Women and 
Health 

(from 8 to 11 May) 
(du 8 au 11 mai) 

Delegates - Délégués 

Professor M. STEINBACH 
Director—General, Federal 
Ministry for Youth, Family 
Affairs, Women and Health 

Dr F. DÀNNENBRING 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Alternates - Suppléants 

Mrs E. WOLF 
Director, Public Health 
Service, Federal Ministry for 
Youth, Family Affairs, Women 
and Health 

Dr G.-A. MARTIUS 
Minister, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Mr. H. VOIGTLANDER 
Head of Division, 
International Health 
Relations, Federal Ministry 
for Youth, Family Affairs, 
Women and Health 

(Chief Delegate from 12 May) 
(Chef de la délégation à partir du 12 mai) 

Mr M. DEBRUS 
Deputy Head of Division, 
International Health 
Relations, Federal Ministry 
for Youth, Family Affairs, 
Women and Health 

Professor Ruth MATTHEIS 
Director, Public Health 
Service, Berlin (West) 

Dr GRUEBER 
Deputy Head of Division, 
United Nations Specialized 
Agencies, Federal Foreign 
Office 



Dr K. GORDEL Delegates - Délégués 
Ministerial Counsellor, 
Federal Ministry for Economic M. A. SAKELLARIDIS 
Cooperation Directeur, Département des 

Relations publiques et 
Professor A. WINDORFER internationales, Ministère de 
Head of Directorate General la Santé, de la Prévoyance 
for Health, Ministry for sociale et de la Sécurité 
Social Affairs of Lower sociale 
Saxony, Hanover 

M. N. COUNINIOTIS 
Mr B. VON ALVENSLEBEN Premier Conseiller, 
Counsellor, Permanent Représentant permanent 
Mission, Geneva adjoint, Genève 

Dr W. MILZOW Alternates ’ Suppléants 
Counsellor, Permanent 

Alternates ’ Suppléants 

Mission, Geneva M. P. EFSTATHIADIS 
Directeur, Protection de la 

Dr Beate FACHINGER Santé, Ministère de la Santé, 
Personal Assistant to the de la Prévoyance sociale et 
Federal Minister for Youth, de la Sécurité sociale 
Family Affairs, Women and 
Health Mr D. ILI0P0UL0S 

Premier Conseiller, Mission 
Mr A. PLAGA permanente, Genève 
Executive Officer, Federal 
Ministry of Finance M. P. CANGELARIS 

Conseiller, Mission 
Ms E. MULLER permanente, Genève 
Assistant Attaché, Permanent 
Mission, Geneva Mme M. CHRISTIDOU 

Chef de section, Service des 
Advisers - Conseillers Relations internationales, 

Ministère de la Santé, 
Dr R. KORTE de la Prévoyance sociale 
Head of Directorate General et de la Sécurité sociale 
for Health, Germany Agency 
for Technical Cooperation, Adviser - Conseiller 
Eschborn 

M. S. BEYS-KAMNAROKOS 
Dr A. J. FURSCH Conseiller (Presse), Mission 
Board for Home Dialysis, permanence, Genève 
Frankfurt 

Mr 0. SCHNAKENBERG 
Assistant, Permanent Mission, GRENADA 一 GRENADE 
Geneva 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr D. WILLIAMS 
Minister of Health 

GHANA Delegate - Délégué 

Chief Delegate - Chef de délégation Dr E. FRIDAY 
Chief Medical Officer, 

Dr Mary GRANT Ministry of Health 
Deputy Secretary for Health, 

Ministry of Health 

Ministry of Health 

Deputy Chief Delegate 一 Chef adjoint GUATEMALA 

Mr K. AMOO-GOTTFRIED 
Ambassador, Permanent 

Chief Delegate 一 Chef de délégation 

Representative, Geneva Dr J. L. CHEA URRUELA 

Delegate 一 Délégué 
Ambassadeur, Représentant 

Delegate 一 Délégué permanent, Gendve 

Dr M. ADIBO Delegates — Délégués 
Director of Medical Services, 

Delegates — Délégués 

Ministry of Health Dr C. GEHLERT 
Ministre de la Santé publique 

Alternates ~ Suppléants et de l'Assistance sociale 

Dr S. ADJEI Mme C. FANKHAUSER-RODRIGUEZ 
Specialist in Epidemiology, Ministre conseiller, Mission 
Ministry of Health permanente t Genève 

Mr K. À. TENKORANG Alternates ~ Suppléants 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva M. C. MALDONADO 

Coordinateur des Affaires 
internationales, Ministère 
des Affaires extérieures 

GREECE — GRECE Mlle L. R. BARREIRO GONZALEZ 
Premier Secrétaire, Mission 

Chief Delegate ~ Chef de délégation permanente, Genève 

M. E. KERKINOS Mlle B. M. CASTRO 
Ambassadeur, Représentant Deuxième secrétaire, Mission 
permanent, Genève permanente, Genève 



GUINEA — GUINEE 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Dr M. SYLLA 
Secrétaire général, Ministère 
de la Santé publique et de la 
Population 

Delegates - Déléguas 

Dr M. CISSE 
Chargé des Soins de Santé 
primaires, Ministère de la 
Santé publique et de la 
Population 

Dr L. P. HABA 
Inspecteur régional de la 
Santé de Kindia 

GUINEA BISSAU - GUINEE—BISSAÜ 

Chief Delegate ~ Chef de délégation 

Dr Isabel M. GARCIA DE ALMEIDA 
Nutritionniste, Equipe de 
Planification, Ministère de 
la Santé 

Delegate ’ Délégué 

Dr B. G. CO 
Inspecteur de la Santé, 
Hôpital national de Simao 
Mendes 

GUYANA 

Chief Delegate ~ Chef de délégation 

Dr N. BLACKMAN 
Senior Minister, Ministry of 

Health 

Delegate Dêlëgug 

Mr E. PERSICO 
Permanent Secretary, Ministry 
of Health 

HAITI 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Dr S. PINTHRO 
Ministre de la Santé publique 
et de la Population 

Delegates ~ Délégués 

Dr L. EUSTACHE 
Directeur général, Ministère 
de la Santé publique et de la 
Population 

M. A. POMPEE 
Chargé d'affaires, Mission 
permanente, Genève 

HONDURAS 

Chief Delegate -* Chef de délégation 

Dr R. VILLEDA 
Ministre de la Santé 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

M. J. E. MEJIA UCLES 
Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Delegate -* Délégué 

Alternates ~ Suppliants 

Mlle G. AGÜERO 
Attaché, Mission permanente, 
Genève 

Mlle F. LICONA AZCONA 
Attaché, Mission permanente, 
Genève 

HUNGARY - HONGRIE 

Chief Delegate ~ Chef de dglggation 

Dr Judit CSEHAK 
Minister for Social Affairs 
and Health 

(from 8 to 13 May) 
(du 8 au 13 mai) 

Delegates ~ Délégués 

Dr M. KOKENY 
Deputy Minister for Social 
Affairs and Health 

(Chief Delegate from 15 to 19 May) 
(Chef de la délégation du 15 au 19 mai) 

Dr Zsuzsanna JAKAB 
Deputy Head, Department for 
International Relations, 
Ministry of Social Affairs 
and Health 

Alternate Suppléant 

Mr J. SZABO 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

ICELAHD - ISLAHDK 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr G. BJARNASON 
Minister of Health and Social 
Security 

Deputy Chief Delegate ’ Chef adjoint 

Dr 0. OLAFSSON 
Director-General of Health, 
Ministry of Health and Social 
Security 

(from 8 to 14 May) 
(du 8 au 14 mai) 

Delegate ~ Délégué 

Dr G. KAGNUSSON 
Deputy Director-General of 
Health, Ministry of Health 
and Social Security 

(Deputy Chief Delegate from 15 to 19 May) 
(Chef adjoint de la délégation du 15 au 19 mal) 

Alternates - Suppléants 

Mrs D. PALSDOTTIR 
Chief of Division, 
International Health Affairs, 
Ministry of Health and Social 
Security 

Mr S. JOHNSEN 
City Chief Medical Officer, 
Ministry of Health and 
Social Security 

Advisers - Conseillers 



Mr À. GRIMSSON 
Pharmacy Director, Ministry 
of Health and Social Security 

Mr K. F. ARNASON 
First Secretary and Deputy 
Permanent Representative, 
Geneva 

INDIA - INDE 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr R. N. MIRDHA 
Minister for Health and 
Family Welfare 

Deputy Chief Delegate ’ Chef adjoint 

Miss S. KHAPARDE 
Minister of State, Ministry 
of Health and Family Welfare 

Delegate ’ Dêlgguë 

Mr R. SRINIVASAN 
Secretary, Ministry of Health 
and Family Welfare 

Alternates - Suppliants 

Mr P. DAYAL 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr K. SHARMA 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr G. K. VISHWAKARMA 
Director^General of Health 
Services, Ministry of Health 
and Family Welfare 

Mr R. K. AHOOJA 
Joint Secretary, Ministry of 
Health and Family Welfare 

Dr A. K. HUKHERJEE 
Additional Director, Ministry 
of Health and Family Welfare 

Mrs L. PURI 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr A. MALHOTRA 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr A. LAL 
Additional Private Secretary 
to the Minister of Health and 
Family Planning 

Mr R. KANT 
Second Personal Assistant to 
the Minister of State, 
Ministry of Health and Family 
Welfare 

INDONESIA - INDONESIE 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr M. ADHYATMA 
Minister of Health, 
Department of Health 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

Mr S. L. LEIMENA 
Director-General of Community 
Health, Ministry of Health 

Delegate Délégué 

Alternate 一 Suppléant 

Dr К. RAI 
Chief, Bureau of Planning, 
Ministry of Health 

Advisers Conseillers 

Dr N. H. UIRAJUDÂ 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr T. SUTRISNO 
First Secretary, 
Mission, Geneva 

Mr M. H. THAYEB 
Third Secretary, 
Mission, Geneva 

Mr R. KURTIANTO 
Third Secretary, 
Mission, Geneva 

Dr A. PAPILAYA 
Chairman, The Indonesian 
Public Health Society 

Dr E. LEMBONG 
Vice-chairman, Indonesian 
Pharmaceutical Enterprises 
Federation 

Mr DORODJATÜN 
President Director of "Kimia 
Farma" Public Pharmaceutical 
Corporation, Ministry of 
Health 

Dr 0. ANDARI 
Department of Health 

IRAM (ISLAMIC REPUBLIC OF) - IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D") 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Dr Л. MARANDI 
Minister of Health and 
Medical Education 

Delegates ’ Délëguës 

Mr S. NASSERI 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr M.-A. AEIN 
Under-Secretary for 
Administration and Financial 
Affaire, Ministry of Health 
and Medical Education 

Alternates - Suppléants 

Dr В. NÀBAEI 
Under-Secretary for Health 
Affairs, Ministry of Health 
and Medical Education 

Dr H. MALEK AFZALI 
Deputy Minister of Health and 
Medical Education responsible 
for the Primary Health Care 
System 

Dr S. K. ALAVI FAZEL 
Chancellor, University of 
Medical Sciences, Ahwaz 

Dr A. FARZAD 
Representative of the Health 
Commission of the Islamic 
Consultative Assembly 
(Parliament) 

Mr M. HASHEMZAHI 
Representative of the Health 
Commission of the Islamic 
Consultative Assembly 
(Parliament) 

Permanent 

Permanent 

Permanent 



Mr P. HOSSEINI ISRAEL 
Head, Department of 
International Specialized Chief Delegate - Chef de délégation 
Agencies, Ministry of Foreign 
Affairs Mr Y. TSUR 

Minister of Health 
Mr M. A. ABBASSI TEHRANI 
Director-^General, Scientific (from 8 to 12 May) 
Cooperation and International (du 8 au 12 mai) 
Relations Department, 
Ministry of Health and Deputy Chief Delegate — Chef adjoint 
Medical Education 

Professor Y. LASS 
Mr M. HOMAEI-NEJAD Director-General, Ministry of 
First Secretary, Permanent Health 
Mission, Geneva 

(Chief Delegate from 14 to 19 May) 
Mr S. M. A. MOTTAGHI-NEJAD (Chef de la délégation du 14 au 19 mai) 
Attaché, Permanent Mission, 
Geneva Delegate ~ Délégué 

Mr P. ELIAV 
IRAQ Ambassador, Permanent IRAQ 

Representative, Geneva 
Chief Delegate - Chef de délégation 

Alternates ~ Suppléants 
Dr A. S. SAAID 
Minister of Health Mr U. MANOR 

Director, International 
Delegates ~ Délégués Relations Division, Ministry Delegates ~ Délégués 

of Foreign Affairs 
Dr S. MORRAS 
Director-General of Health Mr A. MILLO 
Planning and Teaching, Minister Counsellor, Deputy 
Ministry of Health Permanent Representative, Ministry of Health 

Geneva 
Dr N. ALI 
Director-General, (Technical Mr R. WALDEN 
Affairs), Ministry of Health Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 
Alternates - Suppléants Alternates - Suppléants 

Dr M. GREEN 
Dr A. HASSOUN Public Health Services, 
Director of International Ministry of Health 
Health Affairs, Ministry of 
Health Dr Y. SEVER 

Medical Administration and 
Dr A. M. AL-KAHDI Public Health Management, 
First Secretary, Permanent Ministry of Health 
Mission, Geneva 

Dr E. CHIEGER 
Director, Medical Services 
for Youth 

I R E L A M D - IRLAMDE 
Mr I. COHEN 

Chief Delegate ， Chef de délégation Kiryat Onno High School 

Mr G . MCCARTNEY Mr Y. GERSTEIN 
Assistant Secretary, Attaché, Permanent Mission, 
Department of Health Geneva 

(from 15 to 19 May) Mr D. SHABTAI 
(du 15 au 19 mai) Attaché, Permanent Mission, 

Geneva 
Delegates 叫 Délégués 

Mr J. A. ENRIGHT 
Assistant Secretary, 
Department of Health 

(Chief Delegate from 8 to 13 May) 
(Chef de la délégation du 8 au 13 mai) 

ITALY ， ITALIE 

Mr M. J. LILLIS 
Ambassador, Permanent Chief Delegate - Chef de délégation 
Representative, Geneva 

Mme M. P. GARAVAGLIA 
Alternates — Suppléants Secrétaire d'Etat, 

Ministère de la Santé 
Mr M. FLYNN 
Deputy Permanent Delegates 一 Délégués 
Representative, Geneva 

M. R. FRANCESCHI 
Mr B. HAWKES Ambassadeur, Représentant 
First Secretary, Permanent permanent, Genève 
Mission, Geneva 

M. G. CASTELLANETA 
Mr B. HANBERRY Ministre conseiller, 
Attaché, Permanent Mission, Représentant permanent 
Geneva adjoint, Genève 



Advisers ， Conseillers 

Dr V. GAROFALO 
Bureau des Relations 
internationales, Ministère de 
la Santé 

Professeur L. GIANNICO 
Directeur général de 
l'Hygiène des Aliments et de 
la Nutrition, Ministère de la 
Santé 

Dr L. TOTI 
Directeur général des 
Services de l'Hygiène 
publique, Ministère de la 
Santé 

Dr S. PADERNI 
Chef de l'Office de la 
Programmation sanitaire, 
Ministère de la Santé 

M. G. PRIGIONI 
Premier Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Dr F. CICOGNA 
Bureau des Relations 
internationales, Ministère de 
la Santé 

M. E. ROCCO 
Bureau des Relations 
internationales, Ministère de 
la Santé 

Professeur G. D'AGNOLO 
Institut supérieur de la 
Santé 
Professeur G. LOIACONO 
Institut d'Hygiène, 
Université de Turin 

Professor M. COLOMBINI 
Directeur, Bureau des 
Relations extérieures 
Ministère de la Santé 

Dr C. GUTTUSO 
Conseiller technique, 
Ministère de la Santé 

Dr F. L. ODDO 
Ministère de la Santé 

Dr V. PARISI 
Ministère de la Santé 

M. G. ROTUNDO 
Mission permanente, Genève 

Mme M. G. ASTORINO 
Fédération nationale des 
Infirmiers 

Mme L. SASSI 
Fédération nationale des 
Sages-Femmes 

Mme M. MAGLI 
Fédération nationale des 
Infirmiers 

M. M. INCISA 
Ministère des Affaires 
étrangères 

M. A. BALBONI 
Ministère des Affaires 
étrangères 

Dr G. BERTOLASO 
Chef de la Section médicale, 
Direction générale de la 
Coopération au Développement, 
Ministère des Affaires 
étrangères 

Dr Marta DI GENNARO 
Chef adjoint de la Section 
médicale； Direction générale 
de la Coopération au 
Développement, Ministère des 
Affaires étrangères 

M. A. IMBRUGLIA 

M. A. MOCHI 
Ministère des Affaires 
étrangères 

Professeur P. PACI 
Fédération nationale de 
l'Ordre des Médecins 

Professeur G. FERRI 
Fédération nationale de 
l'Ordre des Médecins 

Dr F. BAIOCCO 
Association catholique des 
Scouts 

Dr V. DI CIOMMO 
Département de la Santé des 
Adolescentsэ Hôpital Bambin 
Gesû 

Professeur Emilia COSTA 
Université de Rome 

J A M A I C A ~ J A M A Ï Q U E 

Chief Delegate ~ Chef de délégation 

Mr E. DOUGLAS 
Minister of Health 

Delegates - Délégués 

Иг К. G. A. HILL 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr Janet LA GRENADE 
Chief Medical Officer, 
Ministry of Health 

Alternates - Suppléants 

Dr Pauline MILBOURN 
Pediatric Psychiatrist, 
Ministry of Health 

Mrs C. PARKER 
Ministry of Health 

Mr R. SMITH 
Minister Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

Miss D. MONTAGUE 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

J A P A M ’ J A P O M 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr Y. HATANO 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegates D61ggu6s 

Mr K. YOSHIHARA 
Vice-Minister for Health and 
Welfare 

Dr K. FURUICHI 
Director-General, Department 
of Statistics and 
Information, Minister's 
Secretariat, Ministry of 
Health and Welfare 



Alternates ’ Suppléants 

Dr T. SHIMAO 
Technical Adviser for 
International Cooperation, 
Ministry of Health and 
Welfare 

Mr T. ONISHI 
Director, International 
Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of 
Health and Welfare 

Mr H. SATO 
Minister, Embassy of Japan in 
Bulgaria 

Mr I. SAITO 
Director, First Evaluation 
and Registration Division, 
Pharmaceutical Affairs 
Bureau, Ministry of Health 
and Welfare 

Mr Z. KAMINAGA 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Advisers - Conseillers 

Mr M. SHIBATA 
Deputy-Director, Policy 
Planning and Data Processing 
Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of 
Health and Welfare 

Mr T. KUROKAWA 
Pharmaceutical Officer and 
Senior Adviser on 
International Collaboration, 
International Affairs 
Division, Minister'8 
Secretariat, Ministry of 
Health and Welfare 

Mr M. NISHIBAYASHI 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr K. FUKÜYAMA 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr Y. AMINO 
Medical Officer, Deputy 
Director, International 
Affairs Division, Minister's 
Secretariatt Ministry of 
Health and Welfare 

Dr M. MUGITANI 
Medical Officer and Assistant 
Director, International 
Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of 
Health and Welfare 

Miss R. KITAMURA 
Social Cooperation Division, 
United Nations Bureau, 
Ministry of Foreign Affairs 

JORDAN ’ 

Chief Delegate - Chef de dglggatio 

Dr Z. MALHAS 
Minister of Health and Social 
Development 

Delegates ^ Délégués 

Mr K. JADEED 
Director, Administration and 
Finance, Ministry of Health 

Advisers Conseillers 

Mr M. QASEM 
Acting Director of 
International Health, 
Ministry of Health 

Mr F. MATALGA 
Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr M. KIBAKI 
Minister for Health 

Deputy Chief Delegate ~ Chef adjoint 

Mr D. MBITI 
Permanent Secretary, Ministry 
of Health 

Delegate - Délégué 

Dr A. R. NJOGU 
Director, Kenya 
Trypanosomiasis Research 
Institute 

Suppléants 

Dr R. К. A. SANG 
Senior Medical Officer, 
Division of Family Health, 
Ministry of Health 

Dr J. OTETE 
Senior Deputy Director, 
Medical Services, Ministry of 
Health 

Mrs M. G. ITHONGO 
Provincial Nursing Officer, 
Central Province, Ministry of 
Health 

Mr H. B. N. GICHERU 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr D. KOIKAI 
Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr A. MAYAKA 
Assistant to the Minister for 
Health 

Mr M. KINYANJUI 
Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Delegate 一 Délégué 

Dr T. TAITAI 
Permanent Secretary for 
Health, Ministry of Health 
and Family Planning 

KUWAIT - KOWEIT 

Chief Delegate Chef de délégation 

Professor A. R. Y. ABDUL RAZAK 
Minister of Public Health 

Delegates 一 Délégués 

Dr Л. AL-RIFAI 
Secretary-General of Kuwait 
Institute for Medical 
Specializations, Ministry of 
Public Health 



Dr A. AL-SAIF 
Assistant Under-Secretary for 
Public Health Affairs, 
Ministry of Public Health 

Alternates Suppléants 

Mr M. Y. ABUL FUTUH 
Legal Adviser, Ministry of 
Public Health 

Mr W. Y. AL-WUQAYYAN 
Director, Office of the 
Minister of Public Health 

LAO REPUBLIC 
REPUBLIQUE D E M O C R A T I Q U E LAO 

Chief Delegate ~ Chef de délégation 

Dr P. DARALOY 
Vice�Ministre de la Santé 
publique et de la Sécurité 
sociale 

Delegates ~ Délégués 

Dr B. S. CHOULAMOUNTY 
Directeur adjoint, Cabinet du 
Ministre de la Santé publique 

Dr S. O. KINGSADA 
Chef du Service de Chirurgie, 
Hôpital Mahosot 

L E B A N O N - L I B A N 

Chief Delegate - Chef de dglégation 

M. J. ABI-SALEH 
Directeur général de la 
Santé, Ministère de la Santé 

Delegate ’ Délégué 

Dr H. HAMDANE 
Premier Secrétaire, 
Représentant permanent 
adjoint, Genève 

Adviser ‘- Conseiller 

Mme J. CHAMI 
Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

Chief Delegate ， Chef de délégation 

Dr S. T. MAKENETE 
Minister of Health 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

Mrs N. T. B0R0TH0 
Principal Secretary for 
Health, Ministry of Health 

Delegate Délégué 

Dr N. С. MOJI 
Director«General of Health 
Services, Ministry of Health 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mrs M. K. BELLEH 
Minister of Health and Social 
Welfare 

Delegates - Délégués 

Mr E. D. JOHNSON 
Assistant Minister for 
Planning, Research and 
Development, Ministry of 
Health and Social Welfare 

Mrs M. T. BROPLEH 
Chief Nursing Officer, 
Ministry of Health and Social 
Welfare 

Alternates - Suppléants 

Professor A. HANSON 
Director, Libertan Institute 
for Biomedical Research 

Dr В. L. HARRIS 
Director, Catherine Mills 
Rehabilitation Hospital, 
Monrovia 

Mr H. WILLIAMSON 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

LIBYAN A R A B 

Chief Delegate ~ Chef de délégation 

Dr M. AL-ZAIDI 
Secretary, General People's 
Committee for Health 

Delegates -1 Délégués 

Dr A. R. GIAIDI 
Director-General, Department 
of International Health and 
Technical Cooperation, 
Secretariat of the General 
People's Committee for Health 

Professor 0. E. HASSAN 
Director of Medical 
Services, Secretariat of the 
General People's Committee 
for Health 

Alternates Suppléants 

Mr D. M. TUMI 
Director, Office of the 
Secretariat of the General 
People's Committee for Health 

Dr M. ABDALLA-HADIDA 
Community Health, Secretariat 
of the General People's 
Committee for Health 

Dr M. S. MUAFA 
Counsellor (Health Affairs), 
Permanent Mission, Geneva 

Mr I. A. OMAR 
Chargé d'affaires, Permanent 
Mission, Geneva 

Adviser Conseiller 

Mr M. R. DOKALI 
Third Secretary, United 
Nations Department, Ministry 
of Foreign Affairs 

Chief Delegate - Chef de délégation 

M. J. LAHURE 

Secrétaire d'Etat à la Santé 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

Dr J. KOHL 
Directeur de la Santé, 
Ministère de la Santé 
(Chief Delegate on the 
(Chef de la délégation 

Delegate - Délégué 

9 and from 12 t 
s 8 et 9 mai et 

19 May) 
partir du 12 



Alternates - Suppléants 

M. M. REIMEN 
Conseiller de Gouvernement 

Mme A. SCHLEDER-LEUCK 
Conseiller de direction, 
Ministère de la Santé 

Dr Daniele HANSEN-KOENIG 
Directeur adjoint de la 
Santé, Ministère de la Santé 

M. R. ZAHLES 
Conseiller, Représentant 
permanent adjoint, Genève 

Chief Delegate — Chef de d616gation 

M. J.-J. SERAPHIN 
Ministre de la Santé 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

Professeur E. ANDRIAMAHPIHANTONA 
Secrétaire général du 
Ministère de la Santé 

Delegate - Dëlggué 

M. A. RAKOTONOMENJANAHARY 
Chef du Service des Relations 
internationales, Ministère de 
la Santé 

Suppliants 

Mme H. RAKOTOBE 
Conseiller technique auprès 
du Ministère de la Santé 

M. P. VERDOUX 
Représentant permanent 
adjoint, Genève 

MALAWI 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr E. С. I. BWANALI 
Minister of Health 

Deputy Chief Delegate ~ Chef adjoint 

Dr H. M. NTABA 
Chief of Health Services, 
Ministry of Health 

Delegate ~ Délégué 

Mr P. J. S. MPASO 
Deputy Secretary, Ministry of 
Health 

Alternates - Suppléants 

Dr Grace J. MALENGA 
Regional Health Officer 
(South), Ministry of Health 

Dr P. C. CHIMIMBA 
Controller of Clinical 
Services, Ministry of Health 

Mrs A. MATEKWE PHOYA 
Nursing Officer, Ministry of 
Health 

MALAYSIA - MALAISIE 

Chief Delegate ’ Chef de délégation 

Mr К. PATHMANABAN 
Deputy Minister of Health 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

Delegate « Délégué 

Dr T. BAN-LEE 
Director of Medical and 
Health Services, State of 
Selangor 

Suppléants 

Mr M. Y. HITAM 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr A. S. OTHMAN 
Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

MALDIVES 

Chief Delegate Chef de délégation 

Mr ABDUL SATTAR 
Minister of Health and 
Welfare 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

Dr A. S. ABDULLAH 
Direct o r-«Gene ral of Health 
Services, Ministry of Health 
and Welfare 

Delegate « Dëlggué 

Dr M. RASHEED 
Assistant Director of 
Planning and Coordination, 
Ministry of Health and 
Welfare 

MALI 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Professeur M. DEMBELE 
Ministre de la Santé publique 
et des Affaires sociales 

Delegates “ Délégués 

Dr Z. MAIGA 
Conseiller technique, 
Ministère de la Santé 
publique et des Affaires 
sociales 

Dr 0. TALL 
Inspecteur en chef, Ministère 
de la Santé publique et des 
Affaires sociales 

Suppléants 

M. M. K. TALL 
Ambassadeur du Mali en 
République fédérale 
d'Allemagne 

Dr J.-A. B. BRIERE DE LISLE 
Directeur national de la 
Santé publique, Ministère de 
la Santé publique et des 
Affaires sociales 

HALTA � M A L T E 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Dr G. HYZLER 
Parliamentary Secretary for 
Health 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 



Delegate « Délégué M. P. BLANCHI Delegate « Délégué 
Secrétaire général, Direction 

Mr A. J. BELLIZZI des Relations extérieures 
Ambassadort Permanent 
Representative, Geneva 

MONGOLIA - MONGOLIE 
Alternates - Suppléants Alternates - Suppléants 

Chief Delegate - Chef de délégation 
Mr R. SALIBA 
First Secretary, Permanent Mr C. TSERENNADMID 
Mission, Geneva Minister of Health 

Dr A. GRECH Delegates Délégués 
Special Adviser to the 
Ministry of Health Dr R. ARSLAN 

Chief, External Relations 
Mr F. MANGION Department, Ministry of 
Private Secretary to the Public Health 
Minister of Health 

Mr G. LKHAGVAJAV 
Attaché, Permanent Mission, 

MAURITANIA ” MAURITANIE Geneva 

Delegate 一 Délégué 
MOROCCO - MAROC 

Dr M. S. ZEIN 
Conseiller technique, Chief Delegate - Chef de délégation 
Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales M. T. BENCHEIKH 

Ministre de la Santé publique 

MAURITIUS - MAURICE Deputy Chief Delegate , Chef adjoint 

Chief Delegate ， Chef de délégation M. G. BENHIMA Chief Delegate ， Chef de délégation 
Ambassadeur, Représentant 

Mr J. GOBURDHUN permanent, Genève 
Minister of Health 

Delegate Délégué 
Delegates — Délégués Delegates — Délégués 

Dr M. AKHMISSE 
Mr В. GOORDYAL Secrétaire général du 
Permanent Secretary, Ministry Ministère de la Santé 
of Health publique 

Dr J. С. MOHITH Alternates - Suppléants 
Chief Medical Officer, 
Ministry of Health Professeur N. FIKRI-BENBRAHIM 

Chef de la Division de 
l'Epidémiologie chargé de la 

MEXICO - MEXIQUE Cellule OMS 

Chief Delegate - Chef de délégation Dr A. ZAHI Chief Delegate - Chef de délégation 
Inspecteur général, Ministère 

Dr J. KUMATE de la Santé publique 
Secrétaire â la Santé 

Д/4 v( Qf>T*e «4 QO 1 1 1 A T"<3 
Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

AU V X О С 1. O О 
Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

M. M. HASNAOUI 
M. M. MARIN—BOSCH Chef de cabinet du Ministère 
Ambassadeur} Représentant de la Santé publique 
permanent, Genève 

M. 0. CHIBAN 
Delegate — Délégué Chef de la Division du Delegate — Délégué 

Budget, Ministère de la Santé 
Dr F. P. MILLAN publique 
Directeur des Affaires 
internationales, Secrétariat M. M. HALFAOUI 
à la Santé Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
Adviser - Conseiller 

Dr Rashida SOULAYMANI 
M. A. ARRIAZOLA Maître-ass istant en 
Troisième Secrétaire, Mission pharmacologie, Faculté de 
permanente, Genève Médecine, Rabat 

MOHACO 

Chief Delegate - Chef de délégation 
MOZAMBIQUE 

Dr E. BOERI 
Chief Delegate ’ Chef de délégation 

Conseiller technique, Délégué Dr L. S. SIMAO 
permanent de la Principauté Ministre de la Santé 
de Monaco auprès des 
institutions sanitaires Delegates - Délégués 
internationales 

Delegates - Délégués 

M. M. MURARGY 
Delegates — Délégués Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
M. D.-L. GASTAÜD 
Directeur de l'Action Dr A. J. RODRIGUES CABRAL 
sanitaire et sociale, Directeur national de la 
Ministère d'Etat Santé, Ministère de la Santé 



Alternates Suppléants 

M. B. C. D. COSSA 
Chef du Département de la 
Coopération internationale, 
Ministère de la Santé 

Dr Custodia MANDLHATE 
Ministère de la Santé 

NEPAL 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mrs S. THAPA 
Minister for Health 

Delegates - Délégués 

Мг В. К. SHRESTHA 
Additional Secretary, 
Ministry of Health 

Mr G. B. SHAH 
Chargé d'affaires a.i., 
Permanent Mission, Geneva 

Alternate - Suppliant 

Dr S. K. BHATTACHARYA 
Senior Consultant Surgeon, 
Bir Hospital 

Chief Delegate -« Chef de délégation 

Mr D. DEES 
State Secretary for Welfare, 
Health and Cultural Affairs 

Delegates ” Délëguës 

Professor J. VAN LONDEN 
Director-General of Health, 
Ministry of Welfare, Health 
and Cultural Affairs 

Mr R. SAMSOM 
Deputy Director-General of 
Health, Ministry of Welfare, 
Health and Cultural Affairs 

Alternates Suppléants 

Mr R. J. VAN SCHAIK 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr F. ZANDVLIET 
Head, International Health 
Affairs Division, Ministry of 
Welfare, Health and Cultural 
Affairs 

Dr G. VAN ETTEN 
Director, Staff Bureau for 
Health Development, Ministry 
of Welfare, Health and 
Cultural Affairs 

Dr A. MOSSEL 
International Health Affairs 
Division, Ministry of Welfare, 
Health and Cultural Affairs 

Professor Л. S. MULLER 
Director, Department of 
Tropical Hygiene, Royal 
Tropical Institute, Amsterdam 

Mr T. EVERS 
Health Programmes 
Coordinator, National 
Institute of Public Health 
and Environmental Protection 

Mr J. VAN DEN BERG 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr P. VEHMEIJER 
International Organizations 
Department, Ministry of 
Foreign Affairs 

Advisers Conseillers 

Dr F. WAFELBAKKER 
Principal Medical Officer, 
Ministry of Welfare, Health 
and Cultural Affairs 

Mrs J. J. NORDHEIM 
Principal Medical Officer, 
Ministry of Welfare, Health 
and Cultural Affairs 

Mr E. J. D. HASLINGHUIS 
Director, General Health Care 
Services, Ministry of 
Welfare, Health and Cultural 
Affairs 

Mr R. B. J. C. VAN N00RT 
Director-General, National 
Institute for Public Health 
and Environmental Protection 

Mr P. KAUDERER 
International Relations, 
Ministry of Welfare, Health 
and Cultural Affairs 

NEW ZEALAND -ZELANDE 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mrs H. CLARK 
Minister of Health 

Delegates ” Délégués 

Dr G. SALMOND 
Director-General of Health, 
Department of Health 

Me A. WARNER 
Programme Manager, Department 
of Health 

Alternates Suppléants 

Mr G. C. FORTUNE 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Ms C. BILKEY 
Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Advisers - Conseillers 

Ms H. SIMPSON 
Economist, Office of the 
Minister of Health 

Dr P. DAVIS 
University Lecturer in 
Community Health, School of 
Medicine, University of 
Auckland 

N I C A R A G D A 

Chief Delegate Chef de d616gation 

Dr M. VALDEZ 
Premier Vice-Ministre de la 
Santé 

Delegates ’ D€16gu6s 



Professeur Marta I. MEDINA SANDINO 
Directeur de la Planification 
de la Santé, Ministère de la 
Santé 

Alternates ’ Suppléants 

M. M. CASTELLON 
Conseiller (Affaires 
juridiques), Mission 
permanente, Genève 

Dr J. E. ESPINOSA FERRANDO 
Conseiller, Ministère de la 
Santé 

Dr Irasema ROJAS 
Attaché, Mission permanente, 
Genève 

MIGER 

Chief Delegate ~ Chef de délégation 

M. 0. MAI MANGA 
Ministre de la Santé 
publique, des Affaires 
sociales et de la Condition 
féminine 

Delegates ’ Dglgguës 

Dr A. MOHA 
Secrétaire général du 
Ministdre de la Santé 
publique, des Affaires 
sociales et de la Condition 
féminine 

Dr D. MAGAGI 
Inspecteur général de la 
Santé 

Alternates ~ Suppliants 

Dr A. IBRAHIM 
Directeur des Etablissements 
de Soins 

Dr D. ALFARI 
Directeur départemental de la 
Santé, Diffa 

Mme R. HOUSSEINI 
Directeur des Affaires 
sociales, Ministère de la 
Santé publique, des Affaires 
sociales et de la Condition 
féminine 

NIGERIA 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Professor 0. RANSOME-KUTI 
Federal Minister of Health 

Deputy Chief Delegate ~ Chef adjoint 

Mr E. A. AZIKIWE 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegate Dglggug 

Dr G. A. WILLIAMS 
Director of Disease Control and 
International Health, Federal 
Ministry of Health 

Alternates ~ Suppléants 

Mr C. A. B. SULE 
Assistant—Director, 
International Health 
Division, Federal Ministry of 
Health 

Mr S. A. OWOEYE 
Minister Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr J. D. MAKANJUOLA 
Director, National Health 
Planning, Federal Ministry of 
Health 

N O R W A Y - NORVEGE 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Dr T. MORK 
Director—General of Health 

(from 8 to 15 May) 
(du 8 au 15 mai) 

Deputy Chief Delegate 叫 Chef adjoint 

Dr Anne ALVIK 
Chief Medical Adviser, 
Directorate of Health 

(Chief Delegate from 16 to 19 May) 
(Chef de la délégation du 16 au 19 mal) 

Delegate Délégué 

Dr H. P. SCHONSBY 
County Medical Adviser 

Alternates Suppléants 

Mrs I. EIDHEIM 
Head of Section, Directorate 
of Health 

Mr S. STUB 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Miss L. HAGBERG 
Executive Officer, 
Directorate of Health 

Mr P. F. WILLE 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Adviser -‘ Conseiller 

Dr Eli H. BUNCH 
Executive Officer, Norwegian 
Nurses Association 

OHAW 

Chief Delegate ~ Chef de délégation 

Dr A. MOOSA 
Minister of Health 

Delegates 严 Délégués 

Mr A. M. AL-FARSY 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr A. AL-GHASSANY 
Director of Preventive 
Medicine, Ministry of Health 

Alternates « Suppléants 

Mrs F. AL-4ÎHAZALI 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr S. AL-HAIRI 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 



P A K I S T A N 

Chief Delegate Chef de délégation 

Mr A. KAMAL 
Ambassador, Permanent 
Representative,. Geneva 

Delegates Dêlgguës 

Dr T. SOHAIL 
Adviser on Health Policy to 
the Minister of Health 

Mr S. S. KHAN 
Secretary of Health, Ministry 
of Health 

Alternates ’ Suppléants 

Dr M. A. CHAUDHRY 
Deputy Director�General, 
Division of Health, Ministry 
of Health 

Mr S. A. GILANI 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr SHAHBAZ 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr M. A. KHAN 
Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Chief Delegate - Chef de délégation 

M. M. A. VILLARREAL 
Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Deputy Chief Delegate Chef adjoint 

Mlle M. SAAVEDRA 
Ministre conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Delegate ’ Délëguê 

Mme L. VALLARINO 
Deuxième Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

N E W G U I N E A "NOUVELLE-GUINEE 

Chief Delegate Chef de délégation 

Mr R. SUCKLING 
Minister of Health 

Delegate ’ Délégué 

Dr L. SIALIS 
First Assistant Secretary 
(Primary Health Services), 
Ministry of Health 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Dr J. M. CANO MELGEREJO 
Ministre de la Santé publique 
et du Bien-être social 

Delegates Délégués 

Dr F. OJEDA VILLALBA 
Ministère de la Santé 
publique et du Bien-être 

PERO « PEROO 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Dr L. PINILLOS ASHTON 
Ministre de la Santé 

Delegates ~ D€1各gu6s 

M. J. STIGLICH 
Ministre, Représentant 
permanent adjoint, Genève 

Dr C. VALLEJO SOLOGUREN 
Secrétaire général, Ministère 
de la Santé 

Alternates - Suppléants 

Mme R. SAIF DE PREPERIER 
Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Professeur E. ROCCA 
Sénateur, Conseiller spécial 
du Chef de la Délégation du 
Pérou 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr R. GAMBOA 
Under-Secretary of Health, 
Department of Health 

Delegates -« Délgguës 

Mr H. К. VALLARROEL 
Acting Permanent 
Representative, Geneva 

Mrs D. MENEZ-ROSAL 
Minister Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

Alternate ^ Suppléant 

Mrs V. S. BATACLAN 
Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

P O L A N D « POLOGH 

Chief Delegate Chef de délégation 

Professeur Izabela PLANETA-MALECKA 
Ministre de la Santé et de 
l'Assistance sociale 

Delegates « Délégués 

Professeur J. LEOWSKI 
Institut de la Tuberculose et 
des Maladies pulmonaires, 
Varsovie 

M. S. GIZOWSKI 
Conseiller, Représentation 
permanente, Genève 

Alternate « Suppliant 

Mme B. BITNER 
Spécialiste, Département des 
Relations internationales, 
Ministère de la Santé et de 
l'Assistance sociale 

Advisers “ Conseillers 

Dr J. OPOLSKI 
Directeur, Département de 
1‘Administration de la Santé 

Mme L. RETKOWSKA-MIKA 
Directeur des Programmes 
d'Assistance, Ministère de la 
Santé et de l'Assistance 
sociale 



P O R T U G A L 

Chief Delegate Chef de délégation 

Mme L. BELEZA 
Ministre de la Santé 

Delegates - Déléguas 

M. F. MURTEIRA NABO 
Secrétaire adjoint à 
l'Education, à la Santé et 
aux Affaires sociales du 
Gouvernement de Macao 

M. A. COSTA LOBO 
Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Alternates ~ Suppléants 

Dr L. MAGAO 
Directeur général du 
Département de la 
Planification de la Santé 

Dr C. PIPA 
Sous—Directeur, Direction 
générale des Soins de Santé 
primaires 

Mme A. VICENTE 
Adjoint du Ministre de la 
Santé 

M. M. LEMOS 
Chef de cabinet du Ministre 
de la Santé 

Dr J. P. REIS 
Directeur des Services de 
Santé, Macao 

Mme D. CRUZ 
Bureau des Relations 
internationales, Département 
de la Planification de la 
Santé 

Mme A. M. R. MARTINS GOMES 
Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

M. J. PEREIRA GOMES 
Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

Q A T A R 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr К. AL-MANAA 
Minister of Public Health 

Delegates - Dël6gu6s 

Mr M. ABlbALFAIN 
Director, Office of the 
Minister of Public Health 

Dr K. A W A B E R 
Director of Preventive 
Medicine, Ministry of Public 
Health 

Alternate Suppléant 

Mr A. H. AL-ABDULLA 
Director, International 
Relations and Acting Director 
of Under-Secretary's Office 

R E P U B L I C OF KOREA - R E P U B L I Q U E DE COREE 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Dr Tai Joon MOON 
Minister of Health and Social 
Affairs 

Deputy Chief Delegate ’ Chef adjoint 

Mr Sang Ock LEE 
Ambassador, Permanent 
Delegate, Geneva 

Delegate 科 D616gu6 

Dr Sung Woo LEE 
Director, National Institute 
of Health 

Alternates - Suppléants 

Dr Won Ha Y00 
Director-General, Bureau of 
Medical Affairs, Ministry of 
Foreign Affairs 

Mr Ryang LEE 
Counsellor, Permanent 
Delegation, Geneva 

Dr Soon Tae SONG 
Director, Division of 
International Affairs, 
Ministry of Health and Social 
Affairs 

Mr Jong II KIM 
First Secretary, Permanent 
Delegation, Geneva 

Mr Chong Hoon KIM 
Second Secretary, Permanent 
Delegation, Geneva 

Mr Jong Kug LEE 
Assistant Director, 
International Organizations 
Division, Ministry of Foreign 
Affairs 

Mr Hyoung Sun JEONG 
Secretary to the Minister of 
Health and Social Affairs 

ROMANIA - RODMAHIE 
Chief Delegate « Chef de délégation 

M. G. DOLGU 
Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Delegates ’ Pgl6gu68 

M. C. RADU 
Premier Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

M. R. BENA 
Conseiller, Ministère des 
Affaires étrangères 

Chief Delegate « Chef de délégation 

Dr P. NGENDAHAYO 
Ministre de la Santé 

Delegates — Délégués 

Dr J.«B. RWASINE 
Directeur général de l'Office 
pharmaceutique du Rwanda t 
Ministère de la Santé 

Dr A. NTILIVAHUNDA 
Directeur général, 
Département de 
l'Epidémlologie et de 
l'Hygiène publique, Ministère 
de la Santé 



SAINT KITTS AND NEVIS ~ SAINT-KITTS-ET-NEVIS Delegate - Délégué 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr С. V. MITCHAM 
Minister of Health and 
Women‘s Affairs 

Dr Juliana NOBRE DOS RAMOS 
Conseiller technique, 
Ministère de la Santé, du 
Travail et de la Sécurité 
sociale 

Delegate Délégué 

Dr Jessica BYRON 
First Secretary, High 
Commission for Eastern 
Caribbean States, London 

SAINT LUCIA - SAINTE-LUCIE 

SAUDI ARABIA - ARABIE SAOUDITE 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr F. AL-HEGELAN 
Minister of Health 

Deputy Chief Delegate — Chef adjoint 

Chief Delegate ~ Chef de délégation 

Mr R. LANSIQÜOT 
Minister for Health 

Dr A. AWABARTI 
Deputy Minister for Planning 
and Development, Ministry of 
Health 

Delegate ’ Délégué Delegate — Délégué 

Mr С. LUBIN 
Permanent Secretary for 
Health, Ministry of Health 

SAMOA 

Dr M. J. AASHI 
Adviser to the Minister and 
Supervisor on International 
Health, Ministry of Health 

Alternates Suppléants 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr F. POLATAIVAO 
Minister of Health 

Delegates �Délégués 

Mrs I. POLATAIVAO 
National Council of Women 

Dr G. SCHUSTER 
Acting Director-General of 
Health, Department of Health 

Dr Y. AL-MAZROU 
Director-General, Health 
Centers, Ministry of Health 

Mr N. H. QUTUB 
Director, Foreign Relations 
Department, Minister's 
Office, Ministry of Health 

Mr A. AL-KHATTABI 
Acting Director, Department 
of International Health, 
Ministry of Health 

SAN MARINO ’ SAINT^HARIN 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr A. ZIDAN 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

M. R. GHIOTTI 
Ministre de la Santé et de la 
Sécurité sociale 

SENEGAL 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Delegates ^ Délégués 

Dr S. CANDUCCI 
Coordonnateur du Conseil des 
Personnels de Santé 

Dr N. SIMETOVIC 
Chef adjoint du Service de 
Médecine générale à l'Hôpital 
d'Etat 

Mme T. KING 
Ministre de la Santé publique 

Deputy Chief Delegate — Chef adjoint 

M. A. SENE 
Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 
Delegate - Délégué 

Alternates ~ Suppléants 

M. D. E. THOMAS 
Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Professeur M. I. DIOP 
Ministère de la Santé publique 

Alternates - Suppléants 

Mme H. ZEILER 
Premier Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

Mme M. A. ALBERTINI 
Département de la Santé et de 
la Sécurité sociale 

M. R. SIMONCINI 
Département de la Santé et de 
la Sécurité sociale 

Directeur de l'Hygiène et de 
la Protection sanitaire, 
Ministère de la Santé 
publique 

Dr M. SECK 
Directeur de la Recherche, de 
la Planification et de la 
Formation, Ministère de la 
Santé publique 

SAO TOME AND PRINCIPE ~ SAO TOME-BT-PRINCIPK 

M. S. C. KONATE 
Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Chief Delegate « Chef de délégation 

Dr A. S. M. LIMA 
Directeur principal, 
Ministère de la Santé, du 
Travail et de la Sécurité 

M. S. SY 
Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

M. M. SANE 
Secrétaire, Mission 

sociale permanente, Genève 



Mme F. F. DIOP 
Présidente de la Commission 
de la Santé à l'Assemblée 
nationale 

M. F. DIOUF 
Directeur de la Recherche, de 
la Planification et de la 
Formation, Ministère de la 
Santé publique 

SEYCHELLES 

SOMALIA - SOMALIE 

Chief Delegate -« Chef de délégation 

Dr M. S. A. MUNASSAR 
Minister of Health 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

Mrs F. ISAK BIHI 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegate « Délégué 
Chief Delegate — Chef de délégation 

Mr R. L. ADAM 
Minister of Health 

Dr Q. ADEN EGAL 
Director—General, Ministry of 
Health 

Delegate ， Délégué 

Dr С. SHAMLAYE 
Principal Secretary, Ministry 
of Health 

Alternates ~ Suppléants 

Dr A. SHARIF ABBAS 
D1rector, Department of 
Preventive Medicine, Ministry 
of Health 

SIERRA LEONE 

Chief Delegate ~ Chef de délégation 

Dr W. JOHNSON 
Minister of Health 

Mr A. A. ISSE 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr A. ISSA 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Delegates 一 Délégués 

Mr J. T. TUCKER 
Senior Permanent Secretary, 
Ministry of Health 

Mr A. H. HUSSEIN 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr T. KARGBO 
Chief Medical Officer, 
Ministry of Health 

SPAIN - ESPAGNE 

Chief Delegate - Chef de délégation 

SINGAPORE - SINGAPOUR 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr YEO Cheow Tong 
Minister for Health 

Delegate 一 Délégué 

M. J. GARCIA VARGAS 
Ministre de la Santé et de la 
Consommation 

Delegates Délégués 

M. E. ARTACHO 
Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Dr (Mrs) CHEN Al Ju 
Deputy Director, Medical 
Services for Primary Health 
Care, Ministry for Health 

M. J. L. FERNANDEZ NORIEGA 
Vice-Minlstre de la Santé et 
de la Consommation 

Alternates « Suppléants 

Mr Chak Mun SEE 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

M. P. BARRIOS 
Ministre plénipotentiaire, 
Représentant permanent 
adjoint, Genève 

Miss M. LIANG 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr P. CABA-MARTIN 
Ministère de la Santé et de 
la Consommation 

Mr Tek Liong TONG 
Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr J. L. RODRIGUEZ-AGULLO 
Chef de cabinet du Ministre 
de la Santé et de la 
Consommation 

SOLOMON ISLANDS ILES SALOMON 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr N. SUPA 
Minister of Health and 
Medical Services 

Delegates — Délégués 

Dr J. ARTELLS 
Directeur général de la 
Planification sanitaire, 
Ministère de la Santé et de 
la Consommation 

M. J. M. IPARRAGUIRRE 
Ministre plénipotentiaire, 
Mission permanente, Genève 

Mr S. MANATA 
Permanent Secretary, Ministry 
of Health and Medical 
Services 

Mr E. NUKURO 
Under-Secretary for Health 
Improvement, Ministry of 
Health and Medical Services 

M. M. PEREZ DEL ARCO 
Ministre plénipotentiaire, 
Mission permanente, Genève 

M. A. INFANTE 
Directeur des Relations 
internationales, Ministère de 
la Santé et de la 
Consommation 



Dr I. DE DIEGO 
Conseiller, Cabinet du 
Ministre de la Santé et de la 
Consommation 
M. Л. CAPAPE 
Chef de cabinet du 
Sous-«Secrêtaire à la Santé et 
â la Consommation 

M. J. M. GONZALEZ DE LINARES 
Premier Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

Dr F. VARGAS MARCOS 
Direction générale de la 
Planification sanitaire, 
Ministère de la Santé et de 
la Consommation 

SRI LANKA 

Chief Delegate ” Chef de délégation 

Mrs R. HERATH 
Minister of Health and 
Women's Affairs 

Delegates ’ D616guês 

Mr D. E. N. RODRIGO 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr S. D. M. FERNANDO 
Secretary, Ministry of Health 
and Women's Affairs 

Alternates ’ Suppléants 

Mr H. M. G. S. PALIHAKKARA 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr С. R. JAYASINGUE 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr W. S. B. RANAWEERA 
Private Secretary to the 
Minister of Health and 
Women's Affairs 

SUDAN � S O O D A M 

Chief Delegate ’ Chef de délégation 

Dr A. I. R. ABULKUL 
Minister of Health 

Delegates ’ Délégués 

Dr M. I. EL IMAM 
First Under-<Secretary, 
Ministry of Health 

Dr Z. A. NUR 
Director-^General of 
International Health, 
Ministry of Health 

Alternates Suppléants 

Mr A. M. A. HASSAN 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr A. M. ELSHIEKH 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

SURIHAHK 

Chief Delegate ， Chef de délégation 

Dr H. A. ALIMAHOMED 
Minister of Health 

Deputy Chief Delegate , Chef adjoint 

Dr Mildred G. LIE HON FONG 
Inspector of Health, Ministry 
of Health 

Delegate - Délégué 

Dr U. M. J. BODHA 
Director of Regional Health 
Services, Ministry of Health 

SWAZILAUD 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Dr Fanny FRIEDMAN 
Minister for Health 

Delegates — Délégués 

Mr E. M. HLOPHE 
Under-Secretary, Ministry of 
Health 

Dr J. J. MBAMBO 
Acting Director of Health 
Services, Ministry of Health 

Alternate ~ Suppliant 

Mrs L. B. DLAMINI 
Deputy Chief Nursing Officer, 
Ministry of Health 

SWEDEM « SUEDE 

Chief Delegate - Chef de d616gation 

Mr S. HULTERSTROM 
Minister of Health and Social 
Affairs 

Delegates 一 Délégués 

Mr L. ANELL 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Professor L. O. KALLINGS 
Scientific Adviser to the 
Ministry of Health and Social 
Affairs 

Alternates Suppléants 

Mr A. LONNBERG 
Under-Secretary of State, 
Ministry of Health and Social 
Affairs 

Mr G. WENNSTROM 
Head of Department, National 
Board of Health and Welfare 

Mr L. TILLFORS 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Ms A.-C. FILIPSSON 
Deputy Director, Ministry of 
Health and Social Affairs 

Dr L. FREIJ 
Principal Research Officer, 
Swedish Agency for Research 
Cooperation with Developing 
Countries 

Mrs B. SCHMIDT 
Director, Principal 
Administrative Officer, 
National Board of Health and 
Welfare 

Ms A. BRUZELIUS 
Principal Administrative 
Officer, Swedish 
International Development 
Authority 

Mrs D. ALOPAEUS-STAHL 
Head of Section, 
International Development 
Cooperation, Ministry for 
Foreign Affairs 



Advisers - Conseillers 

Mr В. LIDAL 
Assistant Under-Secretary, 
Ministry of Health and Social 
Affairs 
Mr M. MOSSBERG 
Director, Ministry for 
Foreign Affairs 

Mrs I. CORNELL 
Head of Section, Swedish 
International Development 
Authority 

SUISSE 

Chief Delegate ， Chef de délégation 

Professeur В. A. ROOS 
Directeur de l'Office fédéral 
de la Santé publique 

Deputy Chief Delegate ’ Chef adjoint 

M. D. ALDER 
Ministre, Mission permanente, 
Genève 

Delegate « Délégué 

Dr Immita CORNAZ 
Adjointe scientifique, 
Direction de la Coopération 
au Développement et de l'Aide 
humanitaire, Département 
fédéral des Affaires 
étrangères 

Alternates « Suppléants 

Dr Stephanie ZOBRIST 
Adjointe scientifique, Office 
fédéral de la Santé publique 

Mlle S. BORNAND 
Spécialiste, Office fédéral 
de la Santé publique 

M. R. K. STEINER 
Département fédéral des 
Affaires étrangères 

Advisers i Conseillers 

M. E. KIRCHOFFER 
Consultant en Santé 
Service de la Santé 
Jeunesse 

publique, 
de la 

Dr U. BUHLMÂNN 
Chef de la Clinique de 
Pédiatrie, Berne 

Dr P.—A. MICHAUD 
Service de la Santé publique 
du Canton de Vaud 

Mlle A. BAUTY 
Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

SYRIAN REPUBLIQUE 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Professor M. E. CHATTY 
Minister of Health 

Delegates - Délëgu6s 

Dr M. К. BAATH 
Vice-Minister of Health 

Alternates Suppléants 

Dr U. HUSSEIN 
Director of International 
Relations, Ministry of Health 

Dr Y. SAKKA 
Director of Health Services, 
Ministry of Health 

Miss S. CHEHABI 
Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

T H A I L A H D 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr Chuan LEEKPAI 
Minister of Public Health 

Deputy Chief Delegate - Chef adloint 

Mr Chao SAICHEUA 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegate - Délégué 

Dr Hatai CHITANONDH 
Deputy Permanent Secretary, 
Ministry of Public Health 

Suppléants 

Dr Damrong BOONYOEN 
Chief Medical Officer, Office 
of the Permanent Secretary, 
Ministry of Public Health 

Mr Surapong POSAYANOND 
Minister Counsellor, Deputy 
Permanent Representative, 
Geneva 

Dr Suthad VEJCHO 
Director, Chonburi Hospital, 
Provincial Hospitals Division, 
Office of the Permanent Secretary, 
Ministry of Public Health 

Mr Jade-Sada CHAVARNBHARK 
Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Miss Pisamai CHANDAVIMOL 
Director, International 
Health Division, Office of 
the Permanent Secretary, 
Ministry of Public Health 

Adviser - Conseiller 

Dr Sanghuan NITAYARUMPHONG 
Ministry of Public Health 

T O G O 

Chief Delegate Chef de délégation 

M. A. AGBETRA 
Ministre de la Santé 
publique, des Affaires 
sociales et de la Condition 
féminine 

Delegates ^ Délégués 

Dr V. DEVO 
Conseiller technique du 
Ministre de la Santé 
publique, des Affaires 
sociales et de la Condition 
féminine 

Dr N. TAFAMBA-DABON 
Médecin-chef du Service 
national de l'Hygiène scolaire 



Alternate Suppléant 

Dr A. MOUSSA 
Médecin—chef, Hôpital 
psychiatrique de Zebe Aneho 

TOMGA 

Delegate Dêlggué 

Dr S. TAPA 
Minister of Health 

T R I N I D A D A N D TOBAGO - TRINITE-ET-TOBAGO 

Chief Delegate Chef de délggation 

Dr E. HOSEIN 
Minister of Health 

Delegates « Délégués 

Mr R. PERMANAND 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr R. DOUG-DEEN 
Chief Medical Officer, 
Ministry of Health 

Alternates ’ Suppléants 

Mrs P. ALLEYNE 
Senior Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

Mrs J. GEORGE 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr A.-V. HENRY 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

T U N I S I A - TUNISIE 

Chief Delegate - Chef de délégation 

M. D. JAZI 
Ministre de la Santé publique 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

Dr (Mme) Souad LYAGOUBI-^OUAHCHI 
Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Delegate « Délégué 

Mme J. DAGHFOUS 
Directeur de la Coopération 
internationale, Ministère de 
la Santé 

Alternates ” Suppléants 

M. M. GHACHEM 
Chargé de mission, Ministère 
de la Santé publique 

Dr N. ACHOUR 
Directeur du Centre de 
Recherche et de la Formation 
pédagogique 

Dr M. SIDHOM 
Directeur de la Médecine 
scolaire et universitaire, 
Ministère de la Santé 

Professeur M. R. BENAMMAR 
Directeur des Soins de Santé 
de base, Ministère de la 
Santé publique 

Advisers - Conseillers 

M. T. ACHOUR 
Directeur de cabinet du 
Ministre de la Santé publique 

Mlle R. BEN LAHBIB 
Chef du Service de la 
Coopération multilatérale, 
Ministère de la Santé 
publique 

M. Y. MOKADDEM 
Représentant permanent 
adjoint, Genève 

M. M. TLILI 
Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

M. A. BEN MALEK 
Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

TÜRKKY - TÜBQUIE 

Chief Delegate ， Chef de délégation 

Mr H. SIVGIN 
Minister of Health 

Deputy Chief Delegate , Chef adjoint 

Mr E. YAVUZALP 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Alternates ~ Suppléants 

Professor Munewer BERTAN 
Faculty of Medicine 
Department of Public Health, 
Hacettepe University 

Mr 0. GOKCE 
Minister Counsellor, Deputy 
Permanent Representative, 
Geneva 

Mr G. BINGOL 
Director, External Affairs 
Department, Ministry of 
Health 

Dr B. COSKUN 
Director, Mental Health 
Departmentt Ministry of 
Health 

Mr A. ALGAN 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr B. KALELI 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr S. YILDIRIM 
Expert on Social Planning, 
State Planning Organization 

U G A N D A ” O D G A M D A 

Chief Delegate - Chef de d€16gation 

Mr Z. K. R. KAHERU 
Minister of Health 

Delegates - Délégués 

Professor J. W. MUGERWA 
Dean, Faculty of Medicine, 
Makerere University, Kampala 

Dr J. G. M. JAGWE 
Deputy Director of Medical 
Services, Ministry of Health 

Alternates ” Suppléants 



Dr N. F. KIGOZI 
Consultant Psychiatrist, 
Ministry of Health 

Mrs L. J. WALUSIMBI 
Chief Nursing Officer, 
Ministry of Health 

UNION SOVIET SOCIALIST REPUBLICS 
UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Professor E. I. CHAZOV 
Minister of Health of the 
USSR 

Delegates ’ Délégués 

Professor I. N. DENISOV 
Vice Minister of Health of 
the USSR 

Mr E. MAKEEV 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Advisers - Conseillers 

Mr A. ZUKOV 
Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Dr E. V. KOSENKO 
Chief, External Relations 
Board, Ministry of Health of 
the USSR 

Dr V. V. FEDOROV 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr M. N. SAVEL'EV 
Chief, Department of 
International Health, Seraasko 
All^Union Institute for 
Research on Social Hygiene 
and Public Health 
Administration, Ministry of 
Health of the USSR 

Mr D. A. SOKOLOV 
Counsellor, Ministry of 
Foreign Affairs of the USSR 

Dr V. N. IVANOV 
Assistant to the Minister of 
Health of the USSR 

Dr V. К. RJAZANTSEV 
Senior Medical Officer, 
External Relations 
Department, Ministry of 
Health of the USSR 

Mr B. P. KIRICENKO 
Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr A. DMITRIEV 
Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr H. AL-MADFA 
Minister of Health 

Delegates - Délégués 

Dr S. AL-QASSIMI 
Assistant Under-Secretary, 
Ministry of Health 

Alternates - Suppléants 

Mr A. AL-FARDAN 
Ministry of Health 

Mr E. AL-MUHAIRI 
Director, Department of 
International Health, 
Ministry of Health 

Dr H. A. HAMDAN 
Director of Planning, 
Ministry of Health 

Dr M. H. ABDULLA 
Director of Planning and 
Dental Health, Ministry of 
Health 

Mr A.-A. N. AL-BURAHMA 
Chargé d'affaires, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr Л. A. S. AL-DHAHRI 
Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr Y. HUREIZ 
Permanent Mission, Geneva 

UNITED KINGDOM G R E A T BRITAIN 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr К. CLARKE 
Secretary of State for 
Health, Department of Health 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

Sir Donald ACHESON 
Chief Medical Officer, 
Department of Health 

(Chief Delegate on 8, 9, 11 and 12 May) 
(Chef de la délégation les 8, 9, 11 et 12 mai) 

Delegate « D€16gu6 

Dr E. L. HARRIS 
Deputy Chief Medical Officer, 
Department of Health 

(Chief Delegate from 13 to 19 May) 
(Chef de la délégation du 13 au 19 mai) 

Suppléants 

Mr J. SANKEY 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr G. W. HEWITT 
Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Mrs A. A. B. POOLE 
Chief Nursing Officer, 
Department of Health 

Dr P. A. HYZLER 
Principal Medical Officer, 
Department of Health 

Mr G. C. M. LUPTON 
Assistant Secretary, 
International Relatione 
Division, Department of 
Health 

Miss D. DENNEHY 
Nursing Officer, Department 
of Health 

Advisers -« Conseillers 

Mr M. A. B. HARLOW 
Principal, International 
Relations Division, 
Department of Health 



Miss E. C. ROBSON 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs F. GOLDHILL 
Private Secretary to the 
Secretary of State for Health 

Miss S. MANN 
Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr H. J. L. GIBBS 
Higher Executive Officer, 
International Relations 
Division, Department of 
Health 

UNITED 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Dr A. CHIDUO 
Minister for Health 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

Mr M. HASSAN 
Minister of Health, Zanzibar 

Delegate " Délégué 

Professor P. HIZA 
Chief Medical Officer, 
Ministry of Health 

Alternates Suppléants 

Mr E. E. E. MTANGO 
Minister Plenipotentiary, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr J. TEMBA 
Assistant Chief Medical 
Officer, Ministry of Health 

Dr M. A. DAFTARI 
Director of Hospital 
Services, Zanzibar 

Professor W. L. KILAMA 
Director-General, National 
Institute for Medical 
Research 

Dr J. Z. J. KILLEWO 
Epidemiologist, Treasurer of 
the Public Health Association 

Mrs F. ELLI MTANGO 
Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

TANZANIA ’ REPDBLIQDE^DNIE D E T A N Z A N I E 

UNITED STATES E T A T S 4 J N I S D ' A H E R I Q D E 

Chief Delegate Chef de délégation 

Dr L. W. SULLIVAN 
Secretary for Health and 
Human Services 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

Dr J. O. MASON 
Assistant Secretary of 
Health, United States Public Health 
Service, Department of Health and 
Human Services 

Delegate " Dêlggu6 

Mr J. R. BOLTON 
Assistant Secretary of 
State^Designate for 
International Organization 
Affairs, Department of State 

Alternates 叫 Suppléants 

Dr С. E. KOOP 
Surgeon General of the United 
States, Office of 
International Health, United 
States Public Health Service, 
Department of Health and 
Human Services 

Mr J. C. PETRONE 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr N. A. BOYER 
Director for Health and 
Transportation Programs, 
Bureau of International 
Organization Affairs, 
Department of State 

Mr N. C. BRADY 
Senior Assistant 
Administrator, Bureau for 
Science and Technology, 
United States Agency for 
International Development 

Dr F. YOUNG 
Commissioner of Food and 
Drugs, Food and Drug 
Administration, United States 
Public Health Service, 
Department of Health and 
Human Services 

Dr T. ALBRIGHT 
General Surgeon, Instructor, 
Harvard Medical School 

Advisers Conseillers 

Dr К. J. BART 
Agency Director for Health, 
Bureau for Science and 
Technology, United States 
Agency for International 
Development 

Miss R. BELMONT 
Associate Director for 
Multilateral Programs, Office 
of International Health, 
United States Public Health 
Service, Department of Health 
and Human Services 

Dr J. H. DAVIS 
Director, International 
Health Program Office, 
Centers for Disease Control, 
United States Public Health 
Service, Department of Health 
and Human Services 

Dr B. G. GRIGGS 
Assistant Director for 
International Health, Centers 
for Disease Control, United 
States Public Health Service, 
Department of Health and 
Human Services 

Dr 0. Marie HENRY 
Chief Nurse Officer, United 
States Public Health Service, 
Department of Health and 
Human Services 

Mr С. E. RUSHING 
Executive Assistant to the 
Ambassador and Counselor for 
Inter~Mission Affairs, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr D. JOHNSEN 
International Health Attaché, 
Permanent Mission, Geneva 



Mr S. H. LIPPE 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr W. H. MARSH 
Minister Counsellor, Deputy 
permanent Representative, 
Geneva 

Ms A. U. PATTERSON 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr J. P. RICHARDSON 
First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr P. SCHAMBRA 
Director, Fogarty 
International Center, 
National Institutes of 
Health, United States Public 
Health Service, Department of 
Health and Human Services 

Mr H. P. THOMPSON 
Director, Office of 
International Health, United 
States Public Health Service, 
Department of Health and 
Human Services 

Mrs S. L. VOGELGESANG 
Deputy Assistant Secretary, 
International Organization 
Affairs, Department of State 

Mr J. D. GARNER 
Counsellor for Public 
Affairs, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr A. L. SKOP 
Deputy Public Affairs 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr Vivian U. PINN^WIGGINS 
President-Elect, National 
Medical Association, Howard 
University College of 
Medicine, Washington D.C. 

Dr W. WALSH 
Director, "Project Hope" 

Mr E. WALKER 
Special Assistant, Department 
of Health and Human Services 
Mr G. D. FOOT 
Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr P. McDEVITT 
Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr W. GREEN 
Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Dr R. UGARTE ARTOLA 
Ministre de la Santé publique 

Delegates « Dél6gu6s 

Dr C. MIGUES BARON 
Directeur général de la 
Santé, Ministère de la Santé 
publique 

Dr G. GAYE 
Directeur, Département des 
Affaires internationales, 
Ministère de la Santé 
publique 

Alternates — Suppléants 

Mme S. PACHECO 
Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Mlle I. RODRIGUEZ 
Premier Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

V E N E Z U E L A 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Dr H. L. BORGES RAMOS 
Directeur général du 
Ministère de la Santé et de 
l'Assistance sociale 

Delegates Délégués 

M. A. R. TAYLHARDAT 
Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Dr T. HERNANDEZ 
Directeur du Bureau sectoriel 
de la Planification, du 
Budget et de l'Informatique, 
Ministère de la Santé et de 
l'Assistance sociale 

Alternates - Suppléants 

Dr L. L. LATTUF 
Directeur général du 
Secrétariat du Ministère de 
la Santé et de l'Assistance 

Dr Maria-Esperanza RUESTA DE FURTER 
Premier-Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

Mme A. E. HERNANDEZ CORREA 
Premier Secrétaire, Mission 
permanence, Genève 

Mlle J. CLAUWAERT 
Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

V I B T Н А М 

Chief Delegate ’ Chef de d61ëgation 

Professeur PHAM SONG 
Ministre de la Santé 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

M. TRAN HOAN 
Ambassadeur, Représentant 
permanent( Genève 

Delegate ’ Délëgué 

Dr NGO VAN HOP 
Directeur des Relations 
extérieures, Ministère de la 
Santé 

« Suppléants 

M. NGO DINH KHA 
Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

M. MINH LE LUONG 
Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

Chief Delegate « Chef de délégation 



Delegates - Délégués 

Mr Y. GHAGMAN 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr M. HAJAR 
Director—General of Health 
Affairs and Medical Services, 
Ministry of Health 

Alternate — Suppléant 

Mr K. A. R. AL-SAKKAF 
Director of International 
Health Relations, Ministry of 
Health 

Y U G O S L A V I A ^ Y O U G O S L A V I E 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Mr. R. GACIC 
Federal Secretary for 
Labour, Health, Veterans and 
Social Welfare 

Deputy Chief Delegate - Chef adjoint 

Mr M. KOSIN 
Ambassador, Permanent 
Representativet Geneva 

Delegate « D616gug 

Dr Violeta MALINSKA 
Assistant Federal Secretary 
for Labour, Health, Veterans 
and Social Welfare 

Alternates Suppléants 

Mr D. BOBAREVIC 
Director, Department for 
International Relations, 
Federal Committee for 
Labour, Health, Veterans and 
Social Welfare 

Mrs M. RADIC 
Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Advisers ^ Conseillers 

Mr V. SUC 
Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr I. MARGAN 
Federal Committee for 
Labour, Health, Veterans and 
Social Welfare 

Mr Z. RADOVANOVIC 
Federal Committee for 
Labour, Health, Veterans and 
Social Welfare 

ZAIRE 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Professeur D. NGANDU-KABEYA 
Commissaire d'Etat â la Santé 
publique 

Delegates “ Délégués 

M. MUTUALE KIKANKE 
Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Dr M. BAZUNGA GANGA 
Conseiller médical, Cabinet 
du Commissaire d'Etat à la 
Santé publique 

Alternates - Suppléants 

Dr N'GALY BOSENGE 
Directeur du Bureau central 
de Coordination du Programme 
de lutte contre le SIDA, 
Département de la Santé 
publique 

Dr DUAIE SAHBE 
Directeur du Projet de santé 
pour tous en milieu rural, 
Département de la Santé 
publique 

Professeur M. M'PANIA PENE 
Directeur du Centre 
neuro'-'psychopathologique du 
Mont Araba, Université de 
Kinshasa 

Dr KALAMBAY KALULA 
Expert au Département de 
la Santé publique 

M. M. NGANDlbKAZUMBA 
Directeur du Bureau d'Etudes, 
Cabinet du Commissaire d'Etat 
à la Santé publique 

M. IYELAKONGO IBELE 
Président de l'Association 
des Infirmiers/èree du Zaïre 

M. NLABA«NSONA 
Conseiller du Projet de santé 
pour tous en milieu rural, 
Département de la Santé 
publique 

M. BWANA KASHALA 
Secrétaire particulier du 
Commissaire d'Etat à la Santé 
publique 

Mme KIRONGOZI MALIYABWANA 
Premier Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Adviser ’ Conseiller 

M. TINGBO NYI-ZONGA 
Conseiller, Bureau du 
Président 

Z A M B I A - Z A M B I E 

Chief Delegate « Chef de délégation 

Mrs A. K. M. NYIKOSA 
Minister of Health 

Delegates ^ Délégués 

Mrs H. K. MATANDA 
Deputy Permanent Secretary, 
Ministry of Health 

Dr Golden K. BOLLA 
Deputy Director, Medical 
Services, Ministry of Health 

ZIMBABWE 

Chief Delegate - Chef de délégation 

Dr F. N. MUCHEMWA 
Minister of Health 

Deputy Chief Delegate , Chef adjoint 
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