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AVANT-PROPOS 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations 
à Genève du 7 au 17 mai 1990, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif 
à sa quatre-vingt-quatrième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant 
notamment : 

les résolutions et décisions1 一 document WHA43/1990/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières 9 les rapports des commissions et 
la liste des participants - document WHA43/1990/REC/2, 

les procès-verbaux des commissions - document WHA43/1990/REC/3. 

Les résolutions, reproduites dans l'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une 
référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans 
la table des matières sous les rubriques correspondantes de manière à assurer la continuité 
avec le Recueil, dont les Volumes I, II et III (deuxième édition) contiennent la plupart des 
résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1989. 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 (deuxième édition) du Recueil. 
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COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLÉNIÈRES 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Lundi 7 mai 1990, 12 heures 

Président : Professeur CHEN Minzhang (Chine) 

1. OUVERTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT (traduction de 1r interprétation anglaise du chinois): 

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

J'ai maintenant le plaisir, au nom de l'Assemblée et de l'Organisation mondiale de la 
Santé, de souhaiter la bienvenue aux personnalités suivantes : M. Bernard de Riedmatten, 
Ambassadeur, représentant les autorités fédérales du pays hôte； M. Guy-Olivier Segond, 
Conseiller d'Etat, Chef du Départemênt de Prévoyance sociale et de Santé publique de la 
République et Canton de Genève； M. M. M. Essaafi, Sous-Secrétaire général, représentant le 
Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève； les Directeurs généraux des 
institutions spécialisées ou leurs représentants et les représentants des divers organismes 
des Nations Unies； les délégués des Etats Membres 一 et je salue ici tout particulièrement la 
délégation de Namibie, pays qui est devenu le cent soixante-septième Membre de l'OMS le 
23 avril 1990; les observateurs d'un Etat non Membre； les observateurs des mouvements de 
libération nationale invités conformément à la résolution WHA27.37； et les représentants des 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales en relations officielles avec 
l'OMS. Je salue enfin les représentants du Conseil exécutif qui se trouvent parmi nous. 

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

Le PRESIDENT (traduction de 1y interprétation anglaise du chinois): 

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

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

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et 
Messieurs, c'est un plaisir et un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue au nom du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Javier Pérez de Cuéllar, et de 
vous transmettre ses voeux pour le succès de vos travaux. 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé s‘ouvre alors que nous sommes les 
témoins d'un processus de libéralisation sans précédent en Europe et dans d'autres parties du 
monde. Cet allégement des tensions politiques et idéologiques ouvre sans doute des perspec-
tives favorables à 1'instauration d'une période de paix, permettant ainsi à l'Organisation 
des Nations Unies et aux institutions spécialisées de concentrer leurs efforts pour mieux 
répondre aux enjeux sociaux et aux défis économiques auxquels nous sommes confrontés à la 
veille du XXIe siècle. 



Le rapport du Directeur général, le Dr Nakajima, sur l'activité de l'OMS en 1988-1989 
souligne les répercussions néfastes de la situation économique mondiale de ces dernières 
années sur le développement sanitaire dans de nombreux pays, et met 1‘accent sur la nécessité 
de renforcer les infrastructures sanitaires et d'utiliser de façon plus rationnelle les 
ressources disponibles. A cet égard, les résultats des discussions techniques de cette 
session sur le rôle de la recherche eri santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 contribueront certainement à une meilleure orientation des politiques de santé. 

Ce souci de rationaliser les efforts de la communauté internationale se traduit au sein 
du système des Nations Unies par une approche intégrée en vue de l'élaboration d'une stra-
tégie internationale pour la quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement. 
Compte tenu de l'expérience passée, cette nouvelle stratégie a centré son action autour des 
facteurs sociaux et humains. La contribution de l'OMS et son rôle sont tout aussi importants 
dans ce domaine que dans celui de la protection de 1‘environnement. 

Le système des Nations Unies continue d'élaborer des mesures globales afin de répondre 
à la préoccupation croissante de la communauté internationale concernant la protection de 
1‘environnement. Dans ce contexte, la discussion des problèmes posés par le transfert des 
déchets dangereux et ses effets sur la santé figure à 1‘ordre du jour de vos travaux. Le 
Directeur général organise d'autre part, le mois prochain, la réunion d'une commission 
composée d'experts éminents chargée de faire le bilan des effets de 1'environnement sur la 
santé et d'évaluer les possibilités d'action dans ce domaine. 

La coopération fructueuse et continue entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies 
s'est poursuivie au cours des mois écoulés, notamment en ce qui concerne 1'application de la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Cette collaboration est facilitée par le comité 
directeur des Nations Unies, présidé par le Secrétaire général adjoint aux Affaires écono-
miques et sociales internationales, et par le groupe consultatif interinstitutions créé par 
l'OMS pour coordonner les activités de lutte contre le SIDA. Ce groupe étudie 1'impact du 
SIDA sur les politiques et pratiques du système des Nations Unies en matière de santé, de 
personnel et d'action sociale. Le Directeur général, dans le rapport qu'il vous soumet sur 
cette question, insiste également sur la nécessité d'éviter toute mesure discriminatoire à 
1‘égard des personnes contaminées. C'est dans cet esprit que le Centre des Nations Unies pour 
les Droits de l'Homme collabore avec l'OMS pour examiner les aspects éthiques et juridiques 
de l'infection par le virus de 1‘immunodéficience humaine (VIH). 

Alors que la diversité et la complexité des problèmes ne font que croître, la communauté 
internationale s'est pourtant réjouie de souhaiter la bienvenue au cent soixante-septième 
Etat souverain de l'OMS, la Namibie, qu'elle a accueilli en son sein le 21 mars 1990. 

Pour conclure, Monsieur le Président, permettez-moi de vous adresser mes meilleurs voeux 
de réussite dans les travaux de cette session de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

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

Le PRESIDENT (traduction de interprétation anglaise du chinois): 

M. Guy-Olivier Segond va maintenant s'adresser à l'Assemblée au nom des autorités 
fédérales du pays hôte, ainsi que des autorités cantonales et municipales. 

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

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
délégués, Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'occasion de 1‘ouverture de la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, j‘ai le plaisir et 1‘honneur de vous souhaiter au 
nom des autorités fédérales et cantonales une très chaleureuse et très cordiale bienvenue à 
Genève et en Suisse. 

De tous les pays européens, la Suisse est celui qui compte, par rapport à la population, 
le plus grand nombre de cas de SIDA recensé 一 19 cas pour 100 000 habitants 一 et Genève est 
le Canton où l'on en compte le plus, soit 49 cas pour 100 000 habitants. C'est dire que 
Genève et la Suisse sont au coeur de la problématique du SIDA. Nombreux sont ceux qui en 
parlent : médecins, offices de la santé et journaux, mais aussi artistes, créateurs et 
écrivains. Colloques, conférences et séminaires se succèdent, avec leurs constats, leurs 
chiffres et leurs conseils. Chaque jour, journaux, radios et télévisions 1‘évoquent : le SIDA 
ne nous lâche pas, et il joue continuellement sur deux tableaux, celui de la réalité et celui 



du fantasme. Dans ces conditions, apprendre au grand public à faire le tri entre les craintes 
irrationnelles et les évidences médicales est difficile. Il faut du courage et de la volonté 
pour l'entreprendre, car rarement on a vu la science, l'éthique, la morale et la politique 
aussi inextricablement - et aussi faussement 一 mélangées. 

Devant cettte maladie que rien ne peut - pour 1'instant - éradiquer ou guérir, les 
médecins ont commencé par entamer une épidémiologie du SIDA. Peu à peu, ils ont mieux cerné 
les dangers et les ignorances. Les offices de la santé ont alors adopté diverses mesures 
prophylactiques. Dans notre pays, l'Office fédéral de la Santé publique conduit une action 
qui est reconnue comme exemplaire et qui se fonde sur une application rigoureuse des prin-
cipes du marketing. La stratégie est claire, le message est simple. 

Mais il suffit de parcourir la masse des articles qui paraissent, d'entendre les 
nombreuses conversations pour repérer où l'information sur la maladie s * arrête parce qu'elle 
rencontre sur son chemin les résistances d'une société, avec ses tabous, ses interdits et ses 
pudeurs. C'est pourquoi une grande partie de la classe politique se réfugie dans un silence 
gêné : à droite, on continue à considérer le SIDA comme étant lié à une liberté sexuelle 
héritée de mai 1968, parce qu'il touche d'abord les homosexuels, les toxicomanes et les 
prostituées； et à gauche, on craint d'être accusé de conforter 1‘ordre moral. L'erreur est 
grossière, à gauche comme à droite. Car face à la progression de la maladie, il ne faut plus 
se voiler la face, mais agir. 

Les premières mesures prises sont connues : généralisation du dépistage volontaire, 
anonyme et gratuit; déclaration anonyme obligatoire； contrôle des transfusions sanguines； 
autorisation de la vente des seringues. Il faut cependant aller plus loin, et rapidement, 
car dans un monde survolté, anxieux, dérouté, des dérapages dangereux sont à craindre. Dans 
certains pays, dans certaines entreprises, on parle déjà de dépistages sauvages, de déla-
tions ,de violation du secret médical. Il est donc important de mettre rapidement en place 
des garde-fous pour empêcher la discrimination, par exemple en matière d'engagement, de 
licenciement ou d'assurances. 

Assurément, il faut tout faire pour éviter la transmission volontaire ou involontaire 
de la maladie. Mais le problème politique, Mesdames et Messieurs, le problème politique 
d'aujourd'hui et de demain est que les gens atteints du SIDA doivent pouvoir vivre et se 
soigner comme tout le monde. Que devons-nous, enfin, à ces malades ？ Nous devons comprendre 
cette personne qui est le malade en lui donnant le meilleur de notre coeur, et nous devons 
comprendre cette chose qui est le mécanisme du mal en engageant les moyens scientifiques et 
techniques imaginés par notre cerveau. En attendant ce vaccin qu'on nous dit possible, je 
suis convaincu qu'il n'y a contre le SIDA qu'une seule arme : la vérité. 

Je remercie donc l'OMS des efforts qu'elle a déployés - et qu'elle continuera, je 
l'espère, à déployer 一 contre le SIDA, et je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents 
travaux consacrés à la seule cause qui importe vraiment : les progrès de la santé à travers 
le monde. 

4. ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA QUARANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT (traduction de interprétation anglaise du chinois): 

Excellences, Messieurs les ministresf Messieurs les délégués, Monsieur le Directeur 
général, Monsieur le Directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs, collègues et amis, 
depuis notre dernière rencontre dans cette belle ville de Genève, nous sommes entrés dans la 
dernière décennie de notre siècle. Le compte à rebours de la santé pour tous a véritablement 
commencé et nous sommes à nouveau réunis pour faire le point et adapter notre action aux 
réalités changeantes de la santé du monde. 

Notre Organisation a continué d'exercer le "leadership" mondial en matière de santé et 
nous pouvons tous être fiers de ce qu'elle a réalisé au cours de 1‘année écoulée. Cependant, 
quelques sombres nuages amoncelés à l'horizon nous menacent encore. Les répercussions de la 
situation économique mondiale continuent de mettre en péril la santé de larges groupes de 
populations. Beaucoup de pays ont pratiqué des coupes dans leur budget de la santé et les 
niveaux de vie se sont détériorés. L'Organisation a fait face en prenant un certain nombre 
d'initiatives, notamment en renforçant le programme d'économie sanitaire et en accentuant ses 
efforts pour soutenir les pays les moins développés. 

Le regain d'intérêt attaché à la lutte contre les maladies tropicales est particuliè-
rement opportun et j'ai bon espoir que nous en verrons rapidement les résultats. Alors que 



nous arrivons à prévenir un certain nombre de maladies infectieuses grâce au succès de 
programmes comme le programme élargi de vaccination, le cancer et les maladies cardio-
vasculaires commencent à devenir menaçants dans les pays en développement : dans mon propre 
pays, la République populaire de Chine, ils sont ensemble responsables de plus de deux 
millions de décès par an. Aussi faut-il saluer comme une initiative opportune et très impor-
tante le programme INTERHEALTH qui vise à la prévention des maladies non transmissibles. 

Il est devenu évident aujourd'hui que l'alimentation est l'un des facteurs les plus 
importants du risque de cancer et de maladie cardio-vasculaire. Jusqu'ici, les politiques 
alimentaires et agricoles ont souvent manqué de pertinence du point de vue de la santé 
humaine. Le renforcement des relations de l'OMS avec la FAO est donc des plus utile et nous 
espérons qu'il en résultera un surcroît d'attention pour la santé lors des futures révisions 
ou mises en place des politiques agricoles et alimentaires. 

Mesdames et Messieurs, un grand nombre de femmes continuent de perdre la vie pour des 
causes liées à la grossesse et à 1‘accouchement. Or, la plupart de ces décès pourraient être 
évités au moyen de techniques simples et peu coûteuses qui font encore largement défaut dans 
de nombreux pays en développement. On a dit, avec raison, que cette situation était l'un des 
scandales de notre siècle. L'écart le plus important entre les pays en développement et les 
pays développés concerne la mortalité maternelle : cette situation est inacceptable. Je note 
donc avec grande satisfaction que 1'initiative pour la maternité sans risque, lancée par 
notre Organisation, a gagné du terrain au cours de 1‘année écoulée. Il reste certes beaucoup 
à faire mais les fondements d'un programme dynamique ont été posés, ce qui nous donne de 
grandes espérances pour l'avenir. 

Le thème de la Journée mondiale de la Santé célébrée le 7 avril 1990 était "Environ-
nement et santé". Aucun autre sujet n'aurait pu être aussi proche des préoccupations de gens 
de toute condition sociale et de tout pays. Les effets de la pollution sont partout : l'air 
que nous respirons est imprégné de gaz d'échappement et de fumées industrielles； l'eau est 
polluée 一 quand elle n'est pas absente； le réchauffement du globe semble avoir commencé, 
donnant naissance à des scénarios alarmants. La célébration de la Journée mondiale de la 
Santé nous a rappelé à tous, de façon urgente, qu'en matière d'environnement, il nous faut 
penser globalement mais agir localement. Et de toute évidence, si nous voulons éviter la 
destruction irréversible et totale de notre environnement, nous devons agir dès aujourd'hui. 

Les autres "Journéesи lancées et soutenues par l'OMS se sont également imposées comme 
des événements mondiaux majeurs sur les plans de l'information et de la communication pour la 
santé. La deuxième Journée mondiale du SIDA, le 1er décembre 1989, était axée sur la mobili-
sation de la planète contre le SIDA. Notre arme principale dans la lutte contre la pandémie 
demeure la bonne information de la population. Des rapports émanant du monde entier indiquent 
que de nombreuses activités de toutes espèces ont réussi à accroître considérablement la 
prise de conscience du SIDA et des moyens de le prévenir. La deuxième Journée mondiale sans 
tabac a été célébrée le 31 mai 1989. Elle avait pour thème "Les femmes courent plus de 
risques". Il est vraiment paradoxal qu'alors que les hommes renoncent à fumer pour raisons de 
santé, les femmes, dans de nombreux pays, en prennent l'habitude. Les résultats sont déjà 
sous nos yeux : dans un certain nombre de pays, le cancer le plus courant chez les femmes 
n'est plus le cancer du sein mais celui du poumon. Je me réjouis de noter que le programme de 
l'OMS "Tabac ou santé" a été considérablement renforcé 1‘année dernière. 

La Septième Conférence mondiale sur le tabac ou la santé a eu lieu à Perth en Australie 
du 1er au 5 avril de cette année. La lutte contre le tabagisme s'accélère mais nous devons 
affronter des forces supérieures : 2 milliards et demi de dollars des Etats-Unis sont 
dépensés dans le monde chaque année pour promouvoir la consommation du tabac. Notre Directeur 
général a mis à profit la Conférence de Perth pour demander à tous les travailleurs de la 
santé de cesser de fumer, tant dans 1'intérêt de leur propre santé que pour donner un 
exemple. Il a proposé que tous les services et bureaux de santé suppriment l'usage du tabac 
d'ici à 1993； sa proposition mérite notre plein appui et j'espère qu'elle fera l'objet d'un 
nouveau débat au cours de cette Assemblée. 

Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, c'est la dernière fois que j'ai 
l'occasion de m'adresser à vous en qualité de Président de l'Assemblée mondiale de la Santé. 
J'aimerais vous remercier tous pour l'aide que vous m'avez apportée. Nous avons passé 
ensemble quelques moments difficiles mais, grâce à nos efforts associést nous avons de 
nouveau montré au monde que la communauté de la santé est une et indivisible. J'espère 
sincèrement que la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sera fidèle à cette 
tradition exceptionnelle. 



5. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de 1'interprétation anglaise du chinois): 

Nous passons au point 2 de l'ordre du jour provisoire : Constitution de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs. Aux termes de l'article 23 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé, celle-ci doit nommer une Commission de Vérification des Pouvoirs. Conformément à 
cet article, je soumets à votre approbation la liste suivante de douze Etats Membres, 
énumérés par ordre alphabétique : Bangladesh, Belgique, Cameroun, Koweït, Malaisie, Mali, 
Qatar, République démocratique allemande, Saint-Vincent-et-Grenadines, Suède, Venezuela et 
Zimbabwe• 

Y a-t-il des objections ？ Comme il n'y en a pas, je déclare constituée par l'Assemblée 
la Commission de Vérification des Pouvoirs telle qu'elle a été proposée.1 Sous réserve de 
la décision du Bureau et conformément à la résolution WHA20.2, la Commission se réunira 
mardi 8 mai dans l'après-midi. 

6. ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de 1'interprétation anglaise du chinois): 

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. Conformément à cet article, il a été établi une liste de vingt-cinq Etats 
Membres que je soumets à 1‘examen de l'Assemblée. Je précise que, pour 1‘établissement de 
cette liste, on a appliqué la répartition régionale suivante : Afrique, six Membres； 
Amériques, cinq; Asie du Sud-Est, deux; Europe, cinq; Méditerranée orientale, quatre； et 
Pacifique occidental, trois. Voici donc la liste des Etats Membres proposés, énumérés par 
ordre alphabétique : Argentine, Australie, Bahamasf Bahreïn, Bhoutan, Brésil, Burkina Faso, 
Chine, Espagne, France, Gambie, Iraq, Luxembourg, Mauritanie, Mozambique, Nicaragua, Nigéria, 
Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Sénégal, Sri Lanka, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yémen 
démocratique. 

En 1'absence d'objections, je déclare élue la Commission des Désignations.2 Comme vous 
le savez, 1'article 25 du Règlement intérieur, qui définit le mandat de cette Commission, 
dispose en outre que "les propositions de la Commission des Désignations sont immédiatement 
communiquées à l'Assemblée de la Santé". La Commission des Désignations se réunira 
aujourd'hui à 13 h 15. 

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

La séance est levée à 12 h 40. 

1 Décision WHA43(1). 
2 Décision WHA43(2). 



DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Lundi 7 mai 1990t 16 h 30 

Président : Professeur CHEN Minzhang (Chine) 
puis : Dr P. NARANJO (Equateur) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de 1'interprétation anglaise du chinois): 

La séance est ouverte. Le premier point de 1‘ordre du jour de cet après-midi est 
l'examen du premier rapport de la Commission des Désignations. Ce rapport figure dans le 
document A43/30. J‘invite le Président de la Commission des Désignations, le Dr de Souza, à 
venir en donner lecture à la tribune. 

Le Dr de Souza (Australie)t Président de la Commission des Désignations t donne lecture 
du premier rapport de la Commission (voir page 314). 

Election du Président de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'interprétation anglaise du chinois): 

Y a-t-il des observations ？ En l'absence d'observations, et comme il ne semble pas 
y avoir d'autres propositions, il ne sera pas nécessaire de procéder à un vote puisqu'il n'y 
a qu'un seul candidat. Je suggère donc que, conformément à l'article 80 du Règlement 
intérieur, l'Assemblée approuve la candidature que lui a présentée la Commission et qu'elle 
élise son Président par acclamation.1 (Applaudissements) 

Le Dr Plutarco Naranjo, Ministre de la Santé publique de 1‘Equateur, est donc élu 
Président de la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé et je 1‘invite à prendre 
place à la tribune. 

Le Dr P. Naranjо (Equateur) prend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je voudrais tout d'abord remercier en quelques mots Messieurs les délégués des pays 
Membres de 1‘Organisation mondiale de la Santé de 1‘honneur qu'ils m'ont fait en mrélisant à 
la présidence. Je sais que cette nomination implique aussi pour moi une grande responsabi-
lité :celle de diriger comme il convient une Assemblée au rôle si complexe et si important, 
et dont la mission est d'étudier des sujets d'une importance capitale pour la santé et le 
bien-être de nos peuples. 

Je voudrais aussi, au nom de mon pays - l'Equateur - et au nom du groupe andin qui a 
proposé ma candidature, appuyée par les pays de la Région des Amériques, remercier tous les 
membres de cette Assemblée pour leur chaleureux accueil. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

J'invite maintenant l'Assemblée à examiner le deuxième rapport de la Commission des 
Désignations. Ce rapport fait l'objet du document A43/31. Je demande au Président de la 

1 Décision WHA43(3). 



Commission des Désignations y le Dr de Souza, de bien vouloir donner lecture du deuxième 
rapport de la Commission. 

Le Dr de Souza (Australie)t Président de la Commission des Désignations t donne lecture 
du deuxième rapport de la Commission (voir page 315). 

Election des cinq vice-présidents de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

J‘invite l'Assemblée à se prononcer successivement sur les désignations proposées à son 
suffrage. Nous commencerons par 1'élection des cinq vice-présidents de l'Assemblée. Y a-t-il 
des observations ？ En l'absence d'observations, je propose à l'Assemblée de déclarer élus par 
acclamation les cinq vice-présidents dont les noms suivent : Dr 0. Gazéré (Niger), 
Dr P. Nymadawa (Mongolie), Dr M. Ruokola (Finlande), M. T. Bencheikh (Maroc) et 
M. Jeung Soo Kim (République de Corée).1 (Applaudissements) 

Je vais maintenant déterminer par tirage au sort dans quel ordre les Vice-Présidents 
seront appelés à assumer la présidence au cas où deux réunions se tiendraient simultanément. 
Les Vice-Présidents seront appelés à assumer la présidence dans 1‘ordre suivant : 
Dr M. Ruokola, M. Jeung Soo Kim, Dr P. Nymadawa, M. T. Bencheikh et Dr 0. Gazéré. Je prie les 
Vice-Présidents de bien vouloir venir prendre leur place à la tribune. 

Election des présidents des commissions principales 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Nous passons maintenant à l'élection du président de la Commission A. Comme il a déjà 
été annoncé, la candidature du Professeur J.-F. Girard (France) a été proposée. Y a-t-il des 
observations ？ En 1‘absence d'observations, j‘invite l'Assemblée à déclarer le Professeur 
Girard élu par acclamation Président de la Commission A.2 (Applaudissements) 

Nous allons maintenant élire le président de la Commission В. Comme annoncév la candi-
dature du Dr H. M. Ntaba (Malawi) a été proposée. En 1'absence d'observations, j'invite 
l'Assemblée à déclarer le Dr Ntaba élu par acclamation Président de la Commission B.2 
(Applaudi s sements) 

Constitution du Bureau de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Conformément à l'article 31 du Règlement intérieur, la Commission des Désignations a 
proposé les noms 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 géogra-
phique équitable au sein du Bureau de l'Assemblée. Si personne ne désire présenter d'obser-
vations ,je déclare élus les dix-sept pays suivants : Angola, Chili, Chine, Cuba, Egypte, 
Etats-Unis d'Amérique, Guinée, Jamaïquef Japon, Libéria, Népal, Pays-Bas, République arabe 
syrienne, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Somalie, et Union des Républiques socialistes soviétiques.3 

Avant de lever la séancey je rappelle que le Bureau de l'Assemblée se réunira 
aujourd'hui à 17 heures. Les membres du Bureau sont le Président et les cinq Vice-Présidents 
de l'Assemblée, les Présidents des Commissions A et В et les délégués des dix-sept pays que 
vous venez d'élire. 

La prochaine séance plénière aura lieu demain matin à 9 heures. Je prononcerai à cette 
occasion le discours d'usage. 

La séance est levée à 16 h 50. 

1 Décision WHA43(3). 
2 Décision WHA43(4). 
3 Décision WHA43(5). 



TROISIEME SEANCE PLENIERE 

Mardi 8 mai 1990， 9 heures 

Président : Dr P. NARANJO (Equateur) 

1. DISCOURS DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Honorables ministres et ambassadeurs, distingués délégués, Monsieur le Directeur 
général, Monsieur le Directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs, c'est avec une 
profonde émotion que je m'adresse à vous en qualité de Président de la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Notre Directeur général, le Dr Hiroshi Nakaj ima, a déjà dit dans l'allocution qu'il a 
prononcée en janvier devant le Conseil exécutif que 1989 avait été une année exceptionnelle 
durant laquelle, pour reprendre ses propres parolês, "l'espoir et le courage ont succédé à la 
peur". La présente Assemblée de la Santé se réunit sous le signe d'une évolution accélérée : 
des murs sont tombés； les frontières ne sont plus des obstacles； des dirigeants noirs sont 
sortis de prison; d'autres, grâce à des élections libres, ont accédé à des postes de haute 
responsabilité； plusieurs dictatures militaires et oligarchies tyranniques ont été remplacées 
par des gouvernements élus, représentatifs et démocratiques. Le vent de la liberté apporte un 
souffle vivifiant sur tous les continents. Il y a un climat de détente et une ambiance pro-
pice à la paix mondiale. L'espoir est revenu. Cependant, l'instauration d'une paix et d'une 
sécurité véritables au sein de la société a pour condition fondamentale la santé de tous les 
peuples, comme 1‘Organisation mondiale de la Santé l'a proclamé dans sa Constitution, il y a 
quarante-quatre ans. Malheureusement, on constate qu'il existe un contraste marqué entre la 
rapidité des changements politiques et la lenteur et la difficulté des progrès vers 1'amélio-
ration du niveau de vie et de la santé de 1'écrasante majorité des gens. Les événements 
auxquels le monde a assisté avec surprise en un laps de temps aussi court - 1‘année qui vient 
de s'écouler 一 confirment qu'il est plus facile (même si cela ne se fait pas sans sacrifices) 
de conquérir la liberté politique que de consolider la sécurité et le bien-être de la 
société• 

Dans l'histoire déjà longue de l'humanité, les peuples ont toujours lutté pour instaurer 
ces hautes valeurs spirituelles que sont la liberté, la justice et l'équité, mais sans se 
fixer de délais. C'est ce qu'a fait en revanche, pour elle-même, l'OMS, qui a aussi engagé 
les Etats Membres à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Evidemment, il y a dix ans 
ou plus, on considérait, avec un certain optimisme, que cet objectif pouvait être atteint. 
Or, la crise économique s'est répercutée dans le domaine de la santé, et cela non seulement 
dans les pays les moins avancés, mais également dans beaucoup de ceux qui se trouvent dans 
une situation plus confortable. Les budgets de la santé ont subi des réductions draconiennes 
et les conditions de vie se sont dégradées. Nous constatons aujourd'hui que ces mesures 
d'austérité se traduisent dans certains pays par une augmentation des taux de morbidité et de 
mortalité. 

Pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous, on a élaboré une stratégie qui 
paraissait appropriée : les soins de santé primaires. Cette stratégie réaliste et pragma-
tique, qui vise à mettre à la portée de tous les individus et de toutes les familles des 
méthodes et des techniques socialement acceptables et qui assurent des soins de santé 
complets, est sans doute plus idéaliste que réaliste dès lors qu'elle prétend devenir la 
fonction centrale et la pièce maltresse du développement social et économique global de la 
communauté. Si l'on examine 1‘approche soins de santé primaires sous ce que j‘appellerai son 
aspect restreint, c'est-à-dire comme stratégie de soins médicaux, quelle est la situation ？ 
Il est évident que moins de quinze ans après sa formulation on ne peut s‘attendre à ce que 
de grands progrès aient été accomplis, mais si l'on se place par rapport à l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000, il faut reconnaître que nous n'avons pas suffisamment 
avancé. L'an 2000 est très proche tandis que 1‘instauration de la santé est de plus en plus 
lointaine. 



Il existe un certain nombre de facteurs qui sont des causes de retard. Je n'en évoquerai 
ici que deux. Le premier est que la théorie comme la pratique des soins de santé primaires 
sont restées dans une large mesure confinées dans les bureaux des ministères de la santé, 
devenant une sorte de j argon officiel à l'usage des organismes intergouvernementaux, 
y compris l'OMS elle-même, ses bureaux régionaux et les fonctionnaires internationaux, mais 
n'ayant que peu d'impact dans le domaine ultra-conservateur de la médecine curative. Les 
hôpitaux demeurent pratiquement imperméables et insensibles à la nouvelle stratégie. Dans 
beaucoup d'entre eux, on ne connaît même pas l'expression "soins de santé primaires". Or les 
soins hospitaliers, malgré leurs déficiences et le fait qu'ils sont réservés à une petite 
fraction de la population, continuent d'absorber entre 60 et 70 X des budgets de la santé et, 
qui pis est, exigent de plus en plus de ressources nouvelles. 

La médecine curative devient peu à peu plus scientifique, plus technique et plus 
précise, mais malheureusement elle devient aussi beaucoup plus chère et plus inaccessible à 
la grande majorité des gens. A combien de patients dont l'état exige des examens élaborés et 
des interventions chirurgicales d'un coût élevé des mesures préventives simples et écono-
miques auraient-elles évité la maladie et son traitement ？ On pourrait dire des soins de 
santé primaires que leur devise implicite est "plus de santé et moins de malades hospita-
lisés" .Cependant, pour mettre en pratique cette devise, il faudrait une véritable révolution 
dans les structures sanitaires dépassées de nombreux pays. 

C'est dans les universités qu'on trouve l'autre facteur de retard. Certaines d'entre 
elles, qui en matière politique et sociale apparaissent comme des foyers de réformes et même 
de révolution, conservent des positions incroyablement conservatrices et anachroniques dans 
le domaine de la santé. Les soins de santé primaires n'ont pas pénétré autant qu'on pouvait 
1'espérer dans les milieux universitaires, et en particulier dans les facultés de médecine. 
Sauf exception, celles-ci ont continué à donner à leurs étudiants la même formation qu'il 
y a dix ou vingt ans ou même plus. Les nouveaux médecins ont appris les techniques et les 
méthodes hospitalières dans une perspective essentiellement curative et biologique 一 option 
beaucoup plus prestigieuse et rémunératrice 一， mais ils connaissent mal la réalité épidémio-
logique du pays. Le tragique de la chose est que si le profond changement idéologique que 
représente la stratégie des soins de santé pour tous ne se produit pas également dans les 
facultés de médecine, ses objectifs deviendront beaucoup plus lointains et même impossibles 
à atteindre. 

Il n'est pas rare non plus que l'on confonde soins de santé primaires et soins de 
premier niveau, lesquels, en apparence, n'ont rien à voir avec une spécialisation poussée, 
surtout lorsqu'on considère les soins de santé primaires comme la médecine pratiquée par les 
accoucheuses traditionnelles et les guérisseurs. Si, au contraire, nous comprenons et 
apprécions la valeur des soins de santé primaires, nous devons nous engager dans un nouvel 
effort pour les sortir de l'isolement et de l'ostracisme dont ils font l'objet et en faire 
une réalité vivante aussi bien entre les vieux murs des hôpitaux et des centres de santé que 
dans les facultés de médecine et tous les établissements où 1'on forme des personnels de 
santé. 

Les soins de santé primaires n'ont pas été conçus seulement pour les populations 
rurales. Cependant, en raison de 1‘abandon dans lequel ont été laissés les habitants des 
campagnes et de la nécessité de leur assurer d'urgence une protection sanitaire, c'est 
surtout dans les zones rurales qu'ils ont été mis en pratique. Aujourd'hui pourtant, de 
nombreux pays se trouvent devant une réalité nouvelle : la décennie qui vient de s‘écouler 
a vu l'exode massif des paysans vers les grandes villes et, dans plusieurs pays du tiers 
monde, vers les grandes métropoles. Ce qui s'est produit n'est pas exactement ce que les 
économistes et les anthropologues appellent 1‘urbanisation, mais un nouveau phénomène qu'on 
pourrait appeler la "ruralisation" des grandes agglomérations. On pensait que, les conditions 
de vie étant meilleures dans les villes et les services de santé y étant concentrés, ces 
populations suburbaines croissantes allaient automatiquement bénéficier de ces services. La 
vérité est bien différente. De nouveaux quartiers misérables se sont créés, dénommés diffé-
remment mais ayant en commun les mêmes réalités : entassement et absence totale d'assainis-
sement et d'eau potable aussi bien que de services de santé} d'écoles et de transports. Ces 
taudis surpeuplés sont de véritables bombes sociales qui peuvent exploser à tout moment. Les 
événements qui se sont produits récemment dans quelques pays du tiers monde et dans leurs 
capitales en sont un exemple pathétique. 

Il est temps de se poser quelques questions : s'efforce-t-on vraiment d'atteindre tous 
les objectifs de santé ou ne se préoccupe-t-on que de ceux qui sont strictement médicaux ou 
d'ordre technique et épidémiologique ？ Les termes "indicateurs de santé" donnent-ils vraiment 
des indications sur la santé ou simplement sur la survie et 1‘endurance ？ La réduction de la 
mortalité est certes un beau succès, mais que se passe-1-il ensuite ？ Malnutrition, 



analphabétisme, abandon scolaire précoce entraînant le chômage des jeunes et la délinquance. 
Est-ce cela la santé ？ Est-ce cela que l'OMS a préconisé ？ 

Les économistes ont appelé les années 80 la décennie "perdue". En effet, le produit 
intérieur brut des pays en développement a moins augmenté que 1‘accroissement naturel de la 
population ou, pis encore, a diminué en valeur réelle. Le revenu par habitant a également 
diminué et il en va de même pour d'autres indicateurs économiques. 

Que pouvons-nous dire, nous qui sommes directement responsables de la santé de nos 
peuples ？ Que pouvons-nous dire sur les années 80 ？ Nous pouvons, il est vrai, nous enor-
gueillir de présenter certains indicateurs de santé positifs : baisse de la mortalité infan-
tile, allongement de l'espérance moyenne de vie, amélioration de la couverture vaccinale, 
etc. Nous ne pouvons en dire autant pour ce qui est de l'assainissement et de 1‘approvi-
sionnement en eau potable, activités beaucoup plus onéreuses. En même temps, il nous faut 
inscrire avec honte au revers de la médaille l'accroissement de la malnutrition, du chômage 
et de la pauvreté et la dégradation de la qualité de la vie d'un grand nombre de gens. 

L'OMS et la FAO ont été fondées à 1‘époque où Josué de Castro écrivait son célèbre 
ouvrage Géographie de la faim. Or, non seulement la faim n'a pas disparu, mais dans les 
années 80, elle a augmenté. Il arrivera un moment où les enfants ne mourront plus de variole, 
de poliomyélite ou de rougeole, mais de faim ou de malnutrition. N'est-ce pas là une forme de 
génocide ？ N'est-ce pas le pire crime qui soit contre l'humanité ？ Ne serait-il pas temps de 
lancer une grande croisade 一 comme la campagne mondiale d'éradication de la poliomyélite 一 
pour sauver les enfants de la malnutrition et leur assurer un avenir sain, leur permettant de 
développer pleinement leurs facultés mentales et physiques ？ 

Le principe, établi par l'OMS en 1946, selon lequel "la possession du meilleur état de 
santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être 
humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition 
économique ou sociale", implique la nécessité d'améliorer le niveau de vie. Il ne s'agit pas 
de rechercher la santé pour elle-même, mais comme moyen, comme facteur de bien-être et de 
développement social. Sans doute nos efforts ne devraient-ils pas se limiter aux seuls 
aspects techniques de la santé f à 1‘élargissement de la couverture sanitaire t à la mécanique 
des actions de santé； nous devons lutter systématiquement en faveur d'un monde de justice, et 
pour la réduction des inégalités d'accès et de jouissance des biens produits par la collec-
tivité et des services qui en découlent. 

L'inflation, ce nouveau Léviathan de Hobbes qui dévore tout, est l'un de ces mécanismes 
monstrueux qui polarisent la richesse et accentuent les injustices, les inégalités et les 
iniquités sociales. Elle réduit les pauvres à 1‘indigence et rend absurdement riches ceux qui 
sont déjà bien nantis. A un extrême, on trouve ce qu'on appelle les maladies de 1‘abondance, 
tandis qu'à l'autre, qui est celui du plus grand nombre, sévissent les maladies de la 
misère : malnutrition, maladies de carence, diarrhées, parasitosesf infections aiguës des 
voies respiratoires et maladies tropicales. 

Alors que nous disposons actuellement de ressources techniques si nombreuses et si 
puissantes pour lutter contre les épidémies, prévenir les maladies f guérir les malades ou 
assurer leur réadaptation, jamais nous ne nous sommes sentis aussi impuissants et frustrés 
qu'aujourd'hui, non seulement à cause de la réduction des ressources économiques allouées au 
secteur de la santé, mais surtout en raison de la persistance et de 1'intensification de 
cette tragédie sociale et biologique qu'est le sort des grandes populations urbaines, 
qu'aggrave encore cet autre monstre : la dette extérieure du tiers monde. Pour citer un 
exemple que je connais bien, l'Amérique latine a accumulé une dette extérieure de plus de 
US $420 000 millions, ce qui l'a obligée à transférer vers les pays développés 
US $185 000 millions (en valeur réelle), somme qui représente quelque 40 X de son produit 
réel brut. En 1989, quatorze pays sur dix-neuf n'ont même pas pu assurer le service de la 
dette. Les pays d'Amérique latine, comme la majorité des pays du tiers monde, se sont 
appauvris. 

Le pauvre est-il l'unique responsable de sa tragédie ？ Le malade l'unique responsable 
de son mal ？ Le sous-alimenté l'unique responsable de sa faim ？ Le pays débiteur l'unique 
responsable de son écrasante dette extérieure ？ Si les réponses à ces questions sont néga-
tives ,cela veut dire qu'il y a de nombreux responsables, et aussi de nombreuses tâches à 
accomplir, et que la santé dans son acception la plus large, la plus humaine et la plus 
juste, c'est-à-dire celle du bien-être, ne dépend pas uniquement d'actions médicales, mais 
exige aussi un profond changement dans la structure socio-économique et la réforme de 
certains modèles de développement : au lieu d'un développement pour la polarisation de la 
richesse, un développement en faveur de la santé et du bien-être de tous. 



Plus forte sera notre conscience sociale, et plus intense notre conviction en ce qui 
concerne nos nouvelles responsabilités, mieux nous serons prêts à relever le défi consistant 
à assurer à nos populations la véritable santé, même si cela doit être après 1‘an 2000. Les 
grandes décisions économiques ne sont malheureusement pas adoptées dans le secteur de la 
santé et ne sont même pas formulées dans le secteur social； pourtant, c'est là que l'on 
assume la difficile tâche d'améliorer la santé et de compenser les déséquilibres sociaux. 
Ceux qui ont le pouvoir économique ont également le pouvoir politique, le pouvoir de déci-
sion, qui garantit le maintien de leurs propres intérêts en tant que classe, ou pire encore, 
comme simple oligarchie. 

Le secteur de la santé doit intervenir et éventuellement prendre la direction d'un front 
social au sein de chaque gouvernement, comme cela a été le cas dans mon pays, non seulement 
pour s'attaquer conjointement aux racines mêmes des grands problèmes sociaux parmi lesquels 
figure la santé, mais aussi parce que cela peut créer un pouvoir politique et un pouvoir de 
décision dans le cadre de chaque gouvernement. Comment peut-on espérer que le secteur de la 
santé soit en mesure de résoudre ces problèmes s'il n'est pas l'un des protagonistes des 
grandes décisions économiques ？ Comment pouvons-nous favoriser et garantir la santé de nos 
populations si des inégalités extrêmes perdurent ？ Le pourboire laissé après diner dans un 
restaurant de Paris ou de New York peut être 1‘équivalent du salaire d'un mois dans le tiers 
monde ！ Est-ce cela 1'équité ？ Comment pouvons-nous penser à la santé si nous ne résolvons 
pas le problème de la faim ？ 

Souhaitons que 1990, et que cette Assemblée mondiale, marquent un tournant pour l'Orga-
nisation, que nos objectifs dépassent les simples indicateurs de santé et que nos ambitions, 
englobant les domaines sociaux et économiques, nous portent à nous lancer avec plus de déci-
sion et de force à la conquête du bien-être individuel, familial et collectif pour instaurer 
la santé dans son intégralité. Pareilles conquêtes pourraient être une réalité si nous 
luttons ensemble et si la coopération et la solidarité mondiales cessent de n'être qu'un 
thème lyrique pour devenir une action généreuse, effective et humaniste. 

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

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Le premier point de l'ordre du jour que nous examinerons ce matin est le point 8 
"Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales", 
qui a été examiné par le Bureau de l'Assemblée lors de sa première séancet hier après-midi. 

Le Bureau a examiné 1‘ordre du jour provisoire de la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé (document A43/1), établi par le Conseil exécutif et envoyé à tous les 
Etats Membres soixante jours avant l'ouverture de la présente session. 

Le Bureau a recommandé d'adopter l'ordre du jour qui figure dans le document A43/1 avec 
les modifications suivantes : adjonction d'un point supplémentaire intitulé "Contribution 
d'un nouveau Membre : Namibie"； adjonction d'un autre point supplémentaire intitulé "Modifi-
cation du Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer"； suppression des 
points 26 "Budget supplémentaire pour 1990-1991" et 27 "Fonds de roulement", avec ses deux 
sous-points; suppression de la mention "[s'il y a lieu]" en ce qui concerne le point 25.3, 
étant donné que l'Assemblée doit examiner ce point. L'Assemblée approuve-t-elle ces recomman-
dations ？ En l'absence d'objection^ il en est ainsi décidé. 

Le Bureau de l'Assemblée a décidé par ailleurs que le point 11 "Admission de nouveaux 
Membres et Membres associés [s'il y a lieu]" serait examiné le jeudi 10 mai à 14 h 30 en 
séance plénière. 

Le Bureau a recommandé en outre de supprimer le point 32.6 "Risques pour la population 
liés aux mines posées en temps de guerre". Je voudrais de nouveau demander à l'Assemblée si 
elle approuve les recommandations du Bureau. S'il n'y a pas d'objection, il en est ainsi 
décidé. 

La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne demande la parole. 

Le Professeur HASSAN (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de l'arabe): 
J'aimerais simplement connaître les raisons pour lesquelles le point 32.6 a été supprimé 

de l'ordre du jour. Permettez-moi de vous rappeler, Monsieur le Président, que le Conseil 
exécutif a souligné, à sa session de janvier 1990, la nécessité d'inclure ce point dans 
1‘ordre du jour, du fait que la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé avait adopté 
une résolution sur ce thème (WHA34.39). La Trente-Sixième Assemblée a demandé au Directeur 



général de présenter un rapport sur cette question, ce qui n'a pas été fait. C'est pourquoi 
je demande à l'Assemblée de la Santé de maintenir ce point à 1‘ordre du jour de la présente 
session. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

A sa séance d'hier, le Bureau a décidé de supprimer le point 32.6 intitulé "Risques pour 
la population liés aux mines posées en temps de guerre". Le délégué de la Jamahiriya arabe 
libyenne insiste toutefois pour que ce point demeure à l'ordre du jour. J'aimerais savoir si 
d'autres délégations soutiennent la demande de ce pays et, si tel n'est pas le cas, je 
considérerai que l'Assemblée approuve la décision du Bureau de supprimer ce point de l'ordre 
du jour de la présente session. Y a-t-il une délégation qui souhaite prendre la parole ？ 

M. MEINE (Mauritanie) (traduction de arabe): 

La Mauritanie appuie la proposition de la Jamahiriya arabe libyenne. 

Le Professeur KHEDIS (Algérie): 

Monsieur le Président, nous voulons uniquement soutenir le point développé par notre 
collègue libyen et maintenir sa proposition. 

Le Dr MHENNI (Tunisie): 

Monsieur le Président, la proposition faite par notre collègue libyen nous semble très 
légitime; il convient que l'Assemblée de la Santé examine cette question avec beaucoup 
d'attention. 

Le Dr BAATH (République arabe syrienne) (traduction de arabe): 

Ma délégation est favorable au maintien de ce point à 1‘ordre du jour de la présente 
Assemblée. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Plusieurs pays ont demandé que soit examiné le point concernant les mines inscrit à 
l'ordre du jour de l'Assemblée. Celle-ci souhaite-t-elle conserver ce point ？ En l'absence 
d'objection, le point sera maintenu à l'ordre du jour. Nous continuons à passer en revue 
1‘ordre du jour provisoire de l'Assemblée, établi par le Conseil exécutif et proposant la 
répartition des points entre les Commissions A et В en fonction de leur mandat. 

Le Bureau a recommandé que soit conservée la répartition figurant à 1‘ordre du jour 
provisoire, étant entendu qu'il pourra être ultérieurement nécessaire, au cours de la 
session, de transférer des points d'une commission à l'autre suivant l'état d'avancement des 
travaux de chacune d'elles. Les points supplémentaires de 1'ordre du jour seront attribués à 
la Commission B. En ce qui concerne les points figurant à l'ordre du jour des séances 
plénières et qui n'ont pas encore été examinés, le Bureau a recommandé qu'ils soient étudiés 
en séance plénière. Je pense que l'Assemblée approuve cette recommandation. En 1‘absence 
d'objection, il en est ainsi décidé. 

L'Assemblée a maintenant adopté son ordre du j our.1 Une version révisée du 
document A43/1 sera distribuée demain. 

Les discussions techniques, qui ont pour thème "Le rôle de la recherche en santé dans la 
stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000", se dérouleront le jeudi 10 mai toute la 
journée ainsi que le matin du samedi 12 mai. 

Notre programme de travail est le suivant : conformément à la décision du Bureau de 
l'Assemblée, le reste de la matinée sera consacré à la présentation, en séance plénière, des 
points 9 et 10 de l'ordre du jour concernant l'examen des rapports du Conseil exécutif et du 
rapport du Directeur général, suivie d'un débat sur ces points. La Commission A se réunira 
dès qu'aura commencé le débat sur les points 9 et 10 en séance plénière. Il y aura cet 

1 Décision WHA43(6). 



après-midi une séance plénière, en même temps qu'une réunion de la Commission A. La 
Commission de Vérification des Pouvoirs se réunira également cet après-midi, à 14 h 30. 

Le programme de travail ci-après a été établi pour mercredi, jeudi, vendredi et samedi. 
Dans sa résolution EB85.R15, le Conseil exécutif a recommandé que l'on prie le Directeur 
général "de chercher des méthodes pour sensibiliser la communauté internationale à la possi-
bilité d'un accord sur les priorités sanitaires et économiquesf en recourant à toutes les 
approches possibles, y compris la participation des dirigeants au niveau politique le plus 
élevé". A la suite de cette demande f le Directeur général a invité le Président de la 
République du Zimbabwe et le Président du Conseil des Ministres de la République italienne à 
prononcer chacun un discours devant l'Assemblée de la Santé sur la relation entre 1‘économie 
mondiale et le développement sanitaire. J'ai le très grand plaisir de vous informer que 
l'Assemblée aura le privilège d'entendre S.E. M. Robert Gabriel Mugabet Président de la 
République du Zimbabwe, le mercredi 9 mai à 9 h 30, et S.E. M. Giulio Andreotti, Président du 
Conseil des Ministres de la République italienne, le même jour à 11 h 15. Ces interventions 
s'inscrivent dans le cadre de séances spéciales au titre du point 9 de l'ordre du jour. Pour 
faciliter les débats et en assurer la continuité, le Directeur général a désigné un coordon-
nateur spécial en la personne du Dr Saburo Okita, ancien Ministre des Affaires étrangères du 
Japon, économiste de renommée mondiale et l'un des plus grands spécialistes japonais des 
affaires internationales. La séance plénière du mercredi 9 mai débutera donc à 9 h 15. Il est 
demandé aux délégués et aux autres participants de se trouver à leur place quelques minutes 
avant le début du discours du Président du Zimbabwe. Le débat sur les points 9 et 10 se pour-
suivra dans 1'intervalle séparant le discours du Président de la République du Zimbabwe et 
celui du Président du Conseil des Ministres de la République italienne. 

La Commission A ne se réunira pas mercredi matin. A 14 h 30, l'Assemblée assistera, 
en séance plénière, à la remise des distinctions (point 13 de 1‘ordre du jour), avant de 
reprendre le débat sur les points 9 et 10. En même temps que se déroulera le débat, la 
Commission В tiendra sa première séance. 

Le jeudi 10 mai, les participants examineront en séance plénière le premier rapport de 
la Commission de Vérification des Pouvoirs et consacreront le reste de la matinée au débat 
sur les points 9 et 10. L'après-midi, l'Assemblée étudiera en séance plénière le point 11 
"Admission de nouveaux Membres et Membres associés [s'il y a lieu]" et, si le temps le 
permet, poursuivra son débat. 

Les discussions techniques se tiendront pendant toute la j ournée du jeudi. Le Bureau de 
l'Assemblée se réunira à nouveau le jeudi à 17 heures. 

Le vendredi 11 mai, le débat se poursuivra en séance plénière, tandis que se réuniront 
les Commissions A (le matin) et В (l'après-midi). Le samedi 12 maiv une séance plénière aura 
lieu en même temps que les discussions techniques. 

Je me permets de rappeler aux délégués qui n'auraient pas encore présenté leurs pouvoirs 
qu'ils doivent les remettre aujourd'hui au secrétariat de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs avant 14 h 30. 

3. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je dois maintenant vous faire une importante communication relative à l'élection 
annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif. 

L'article 101 du Règlement intérieur de l'Assemblée est libellé comme suit : "Au début 
de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Président invite les Membres 
désireux de faire des suggestions concernant l'élection annuelle des Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie du Conseil à adresser leurs suggestions au Bureau 
de l'Assemblée. Ces suggestions doivent parvenir au Président du Bureau de l'Assemblée au 
plus tard quarante-huit heures après que le Président, en application du présent article, 
aura fait cette annonceи. J‘invite donc les délégués qui souhaiteraient présenter des sugges-
tions pour ces élections à le faire avant le jeudi 10 mai à 10 heures, afin que le Bureau de 
l'Assemblée puisse se réunir ce même jour à 17 heures pour préparer les recommandations qu'il 
soumettra à l'Assemblée au sujet de ces élections. 



4. EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-QUATRIEME ET 
QUATRE-VINGT-CINQUIEME SESSIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Nous passons maintenant au point 9 de l'ordre du jour "Examen et approbation des 
rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-quatrième et quatre-vingt-cinquième 
sessions". Avant de donner la parole au représentant du Conseil exécutif, je voudrais 
expliquer brièvement la mission des représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé et 
celle du Conseil lui-même, afin de dissiper les incertitudes que pourraient éprouver certains 
délégués• 

Le Conseil exécutif a un rôle important à jouer dans les affaires de l'Assemblée de la 
Santé. La Constitution de l'OMS prévoit en effet que le Conseil doit appliquer les décisions 
et les directives de l'Assemblée de la Santé, agir comme organe exécutif de celle-ci, et 
donner à l'Assemblée des avis sur les questions dont il serait saisi. Le Conseil est 
également appelé à présenter des propositions de sa propre initiative. 

Le Conseil désigne donc quatre de ses membres pour le représenter à l'Assemblée. Le rôle 
de ces représentants est de faire part à l'Assemblée, au nom du Conseil, des principales 
questions soulevées au cours de ses débats, de lui indiquer la tendance des délibérations du 
Conseil lors de 1‘examen des points qui doivent être portés à 1'attention de l'Assemblée, et 
d'expliquer les raisons et la nature des recommandations que le Conseil soumet à la considé-
ration de l'Assemblée. Lors de 1‘examen de ces questions par l'Assemblée, on attend également 
des représentants du Conseil qu'ils répondent aux questions qui seront formulées lorsqu'ils 
estiment nécessaire d'éclaircir la position prise par le Conseil. Il convient donc d'établir 
une distinction entre les déclarations des représentants du Conseil en tant que membres 
désignés pour expliquer la position de celui-ci et les interventions des délégués, qui 
expriment l'opinion de leur gouvernement. 

J‘ai maintenant le plaisir de donner la parole au représentant du Conseil exécutif, le 
Dr Tapa, Président du Conseil. 

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

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, honorables délégués, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de mes 
collègues du Conseil exécutif, féliciter le Président et les Vice-Présidents de la confiance 
que l'Assemblée leur a manifestée en leur demandant de diriger ses travaux. С'est pour moi un 
honneur et un plaisir d'avoir 1'occasion, en qualité de représentant du Conseil exécutif, de 
faire rapport sur les discussions et décisions du Conseil au cours de ses deux dernières 
sessions. 

Comme vous l'a indiqué le Président de l'Assemblée, trois de mes collègues et moi-même 
sommes ici pour vous exposer l'essentiel des discussions du Conseil à mesure que nous présen-
terons les points de votre ordre du jour qui ont également été examinés par le Conseil. Nous 
sommes aussi à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir 
à poser sur ses délibérations. Une déclaration écrite vous a été présentée dans le 
document A43/2. 

Le Conseil a examiné de nombreuses questions au cours de ses deux dernières sessions, de 
la quatre-vingt-cinquième en particulier. Il a relevé avec satisfaction 1‘importance accordée 
par notre Directeur général, le Dr Nakaj ima, à la mise en oeuvre des approches soins de santé 
primaires. Il a discuté des problèmes pratiques et des obstacles auxquels se heurte le déve-
loppement sanitaire dans divers contextes et s'est engagé à continuer à soutenir 1'activité 
de 1‘Organisation de la façon la plus efficace possible. Le Directeur général a indiqué 
quelles étaient, à son avis, les priorités des travaux futurs de 1‘Organisation, priorités 
que le Conseil a, dans l'ensemble, entérinées. 

L'une des principales priorités de l'Organisation est d'intensifier l'appui aux pays qui 
en ont le plus besoin, et en particulier à ceux qui ont été confrontés à de graves diffi-
cultés économiques. Il y a eu ces dix dernières années une détérioration générale de la 
situation économique de nombreux pays en développement, et le problème du remboursement d'une 
énorme dette extérieure n'a fait que gagner en acuité. L'Organisation s'efforce d'appeler 
l'attention sur 1‘importance du secteur de la santé dans les stratégies de développement et 
sur la restructuration de ce secteur. Les discussions ont été très vives, et l'Assemblée 
débattra à son tour de cette question eri Commission A, au titre du point 18 de son ordre du 
jour. Le Conseil a recommandé à l'Assemblée d'adopter le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB85.R15, qui appelle notamment les dirigeants au niveau politique le plus élevé à 
participer aux discussions sur les priorités sanitaires et économiques. 



Le Conseil a examiné les derniers progrès accomplis en matière de nutrition du nourris-
son et du jeune enfant ainsi que l'état de la mise en oeuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel. Il a proposé à l'Assemblée d'adopter un 
projet de résolution contenu dans la résolution EB85.R8, demandant instamment aux Etats 
Membres de protéger et d'encourager l'allaitement au sein et de continuer à suivre 1‘évo-
lution des modes d'allaitement au sein. Il a également prié le Directeur général de pour-
suivre 1‘examen de 1'évolution régionale et mondiale des modes d'allaitement au sein, et de 
fournir aux Etats Membres qui le demandent un appui pour prendre des mesures propres à 
améliorer la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants. Le Conseil a, par ailleurs, 
recommandé à l'Assemblée d'adopter le projet de résolution contenu dans la résolution 
EB85.R6, décidant que l'OMS se fixera pour but d'éliminer d'ici l'an 2000 dans tous les pays 
du monde le problème maj eur de santé publique posé par les troubles dus à une carence en 
iode. Il a entériné la proposition présentée par les Directeurs généraux de l'OMS et de la 
FAO de convoquer en 1992 ou 1993 une conférence internationale sur la nutrition, et il a 
instamment invité les Etats Membres à accorder une haute priorité aux implications diété-
tiques et nutritionnelles dans leurs plans de développement. L'Assemblée examinera cette 
question à la Commission A au titre du point 17 de l'ordre du jour. 

Lors de sa dernière session, le Conseil a étudié un rapport de situation sur le pro-
gramme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, et a transmis 
à l'Assemblée un projet de résolution contenu dans la résolution EB85.R13. Il a pris note des 
progrès importants réalisés dans l'élaboration d'activités scientifiques axées sur la mise au 
point de produits, vaccins ou médicaments t et de méthodes de lutte antivectorielle. Ce point 
sera examiné plus avant par la Commission A. 

Les activités de l'OMS en matière de lutte contre le SIDA ont fait, comme toujours, 
l'objet de débats animés au Conseil, et l'Assemblée de la Santé les étudiera en Commission A. 
Le Conseil a appelé 1'attention de l'Assemblée sur la déclaration faite à Paris en 1989 par 
la Conférence internationale sur les implications du SIDA pour la mère et 1‘enfant. A sa 
prochaine session, en mai 1990, il examinera également un plan de décentralisation régionale 
des activités de lutte contre le SIDA. 

Le Conseil a discuté d'une série d'indicateurs révisés pour la surveillance et l'évalua-
tion de la stratégie de la santé pour tous. Il a demandé d'utiliser les indicateurs mondiaux 
reformulés pour préparer les rapports concernant le prochain cycle d'évaluation, qui doivent 
être soumis au Conseil en 1991. Il a également approuvé la Dixième Révision de la Classifi-
cation internationale des Maladies et la recommandation visant à ce qu'une révision ait lieu 
environ tous les dix ans. 

Le Conseil a appelé l'attention des Etats Membres sur un plan d'incitation actuellement 
mis en oeuvre, au titre duquel les Membres qui auront réglé leur contribution pour 1990 au 
début de 1‘année bénéficieront d'une réduction appréciable de leurs contributions exigibles 
au titre du budget programme pour 1992-1993. Le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé s'est réuni hier et, au nom du 
Conseil, fera rapport à la Commission В sur les Membres redevables d'arriérés de contribu-
tions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution. 

Le Conseil a recommandé la réévaluation des normes applicables aux voyages des parti-
cipants aux travaux du Conseil exécutif, de l'Assemblée de la Santé, des comités régionaux et 
des comités d'experts, groupes d'étude et groupes scientifiques, de telle sorte que les frais 
de voyage effectifs par avion soient remboursés au tarif de la classe venant immédiatement 
après la première classe au lieu de 1'être, comme à 1‘heure actuelle, au tarif de la classe 
économique. Les incidences financières de cette recommandation étant assez limitées, le 
Conseil espère que l'Assemblée 1‘approuvera. 

L'Assemblée aura également à examiner un projet de résolution sur le fonds immobilier, 
contenu dans la résolution EB85.R16 du Conseil. Lorsque le sujet a été discuté au Conseil, 
le Directeur régional pour la Méditerranée orientale a appelé l'attention des membres sur la 
construction éventuelle, au Caire, d'un nouveau bureau régional, et c'est la raison pour 
laquelle le Conseil a recommandé une résolution sous réserve. 

Le Conseil a examiné une proposition visant à ce que l'Assemblée de la Santé tienne à 
1‘avenir ses sessions au mois d'octobre, au lieu de mai comme à présent. Il a estimé que la 
question méritait une étude plus approfondie dans le cadre général de l'amélioration des 
méthodes de travail de tous les organes directeurs. 

Les autres questions importantes relatives à l'activité de l'Organisation sont briève-
ment évoquées dans le document A43/2, et seront examinées en Commission A ou B. 

Je voudrais vous dire une fois encore combien le Conseil a été heureux de pouvoir 
discuter à l'avance d'un grand nombre de questions d'importance vitale pour lfOrganisation, 



et de faire connaître son avis à l'Assemblée. Je voudrais également remercier les membres 
du Conseil de l'esprit extrêmement constructif dont ils ont fait preuve au cours des deux 
dernières sessions. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je vous remercie, Docteur Tapa, de 1‘important rapport que vous venez de présenter à 
l'Assemblée, mettant en évidence le travail ardu et varié qu'a accompli le Conseil au cours 
de 1‘année. Le Conseil a aussi, comme vous 1‘avez dit, préparé une série de projets de réso-
lutions qui, le moment venu, seront examinés par les commissions principales et par l'Assem-
blée. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée de rendre hommage au Conseil pour le 
travail accompli, et en particulier de remercier ses membres dont le mandat prend fin à la 
présente session. 

5. EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1988-1989 

Le PRESIDENT (traduction de espagnol): 

Je donne maintenant la parole au Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général de 
l'Organisation. Docteur Nakajima, vous avez la parole. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Excellences, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai 
1‘honneur de m'adresser à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et de lui 
présenter mon rapport sur l'activité de 1‘Organisation mondiale de la Santé en 1988-1989. On 
ne saurait nier que beaucoup a été fait au cours des quarante années écoulées depuis la 
création de l'OMS, mais j‘aimerais vous faire part de quelques réflexions sur ce qui n'a pas 
été fait et qui reste à accomplir d'ici la fin du siècle et au-delà. J'insisterai aussi sur 
les priorités à fixer et les orientations futures du programme de travail de l'OMS. 

En 1977, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, salué par tous les Etats Membres. En 1978, dans la Déclaration 
d'Alma-Ata, les soins de santé primaires ont été considérés comme le moyen dratteindre cet 
objectif, dans le cadre d'un développement d'ensemble et dans un esprit de justice sociale. 
La communauté mondiale a eu des raisons d'envisager avec optimisme 1‘avenir de l'humanité 
dans le domaine de la santé. 

Maintenant, nous devons nous demander si nos réalisations ont satisfait nos espérances. 
Pour répondre à cette question, nous devons faire le point avec réalisme de la situation où 
nous nous trouvons aujourd'hui, des progrès accomplis et de ce qui reste à faire pour donner 
à tous la santé, la justice et l'équité sociale. Où en sommes-nous dans la lutte contre les 
causes de la maladie et de la mauvaise santé et où en serons-nous en 1'an 2000 si nous ne 
réussissons pas à accélérer et intensifier nos efforts au cours des années 90 ？ Permettez-moi 
de revoir certains faits avec vous. 

Parmi les motifs de satisfaction, il est vrai que la proportion des enfants vaccinés à 
un an dans les pays en développement est passée de moins de 5 % en 1974 à plus de 60 X 
aujourd'hui. Pourtant, cela ne suffit pas encore car les enfants qui ne bénéficient toujours 
pas de la vaccination sont parmi les plus exposés. Si nous ne parvenons pas à augmenter et à 
maintenir le taux de couverture vaccinale, 30 millions d'enfants risquent de mourir prématu-
rément dans le courant de la décennie et autant risquent de rester handicapés à la suite de 
maladies qui peuvent être prévenues par la vaccination, telle la poliomyélite. 

Les maladies diarrhéiques, cause de déshydratation et de malnutrition, pourraient tuer 
40 millions d'enfants au cours de la décennie. Et pourtant, la thérapie par réhydratation 
orale, peu coûteuse et pratique, permettrait à elle seule de prévenir 65 % de ces décès. 

Les infections respiratoires aiguës, dont la pneumonie et les complications respira-
toires de la rougeole et de la coqueluche, seront la cause de plus de 40 millions de décès 
d'enfants au cours de la décennie. Les facteurs qui prédisposent à ces infections sont 
1'insuffisance pondérale à la naissance, la malnutrition, la pauvreté et l'absence de 
services de santé d'appui. Il est possible de guérir la pneumonie par une antibiothérapie 
courante et peu coûteuse, mais pour réduire la prévalence de la maladie, il faudrait 
s‘attaquer à ses causes profondes qui sont la pauvreté, 1‘ignorance et la mauvaise santé dans 
la plupart des pays en développement. 



Quelque 30 millions de personnes, pour la plupart dans les pays en développement, 
mourront de tuberculose d'ici dix ans malgré l'existence de traitements spécifiques aux 
antibiotiques et la possibilité de guérir 95 X des tuberculeux sans les hospitaliser. Là 
encore, les causes du problème sont le surpeuplement et de mauvaises conditions d'hygiène. 

La situation du paludisme dans le monde est devenue extrêmement préoccupante, même dans 
certains pays d'où l'on pensait avoir éliminé la maladie. Celle-ci est encore endémique dans 
une centaine de pays ou zones, et environ 40 X de la population mondiale est exposée. Si nous 
ne prêtons pas davantage attention aux mesures de prévention et de lutte, aux traitements 
spécifiques et au problème de la résistance des moustiques et des parasites, nous risquons de 
compter de 10 à 20 millions de décès au cours de la décennie. Nous pouvons aussi nous 
attendre à d'innombrables cas cliniques de paludisme, avec toutes leurs conséquences défavo-
rables pour la productivité sociale et économique et la qualité de la vie. 

Le SIDA devient rapidement une sérieuse menace pour la vie humaine. Quelque 5 à 
10 millions de personnes sont peut-être infectées aujourd'hui par le virus de 1'immuno-
déficience humaine. La moitié présenteront un SIDA d'ici dix ans et la plupart mourront. Les 
conséquences démographiques de ces décès sont fonction de la situation socio-économique de 
chaque pays, du moment où le virus a commencé à se propager et de 1 ‘ importance des compor-
tements à risque dans la population. Bien que les recherches en vue de la mise au point de 
médicaments et de vaccins efficaces se poursuivent, notre meilleure arme contre la maladie 
reste une action éducative visant à promouvoir des modes de vie et des comportements sains. 

L'abus des drogues ne cesse de s'étendre, en particulier chez les jeunes, détruisant des 
germes de vies productives, alors même que nous avons déclaré la guerre aux ravages de 
l'alcoolisme et du tabagisme. Si les habitudes en matière d'usage du tabac ne changent pas 
radicalement, 500 millions de personnes aujourd'hui en vie succomberont à des maladies liées 
au tabac. 

Partout dans le monde, ce sont les maladies cardio-vasculaires qui prélèvent le plus 
lourd tribut de vies humaines} avec 12 millions de décès par an. Chaque année aussi, le 
cancer fait 4,8 millions de victimes. Et pourtant, nous savons qu'il suffirait de modifier 
les habitudes alimentaires et les modes de vie pour prévenir une part importante de ces 
170 millions de décès au cours de la décennie et pour contribuer à une vie plus longue et 
meilleure. 

L'approvisionnement en eau et l'assainissement dans les villes s'améliorent. Dans les 
zones rurales 9 le pourcentage de la population approvisionnée en eau est passé de 30 à près 
de 50 % au cours des dix années écoulées, mais 17 X seulement des ruraux ont accès à des 
installations appropriées d'assainissement. Partout se posent les problèmes de la pollution 
et de l'épuisement des ressources naturelles 一 eau, sols, air, végétation et même diversité 
génétique 一 dont on ignore encore les multiples effets désastreux sur la santé de 1‘homme. 

Bien que les tendances mondiales des taux de mortalité infantile témoignent d'une 
amélioration, les disparités entre pays développés et pays en développement et même entre 
groupes de population à l'intérieur de certains pays restent trop grandes. Le taux de morta-
lité infantile est actuellement estimé à 15 pour 1000 naissances vivantes dans les pays déve-
loppés mais à 79 dans les pays en développement, ce qui est plus de cinq fois plus élevé. 
Dans de nombreux pays, le taux de mortalité maternelle est aussi inacceptable qu'inutile et 
évitable. Dans les pays en développement, le taux de mortalité maternelle, qui est en moyenne 
d'environ 44 pour 10 000 naissances vivantes, est plus de quatorze fois plus élevé que les 
taux d'environ 3 pour 10 000 naissances vivantes observés dans les pays développés. 

Dans le monde, on enregistre chaque année environ 50 millions de décès dus à toutes les 
causes, y compris la maladie. Près de 80 % de ces décès surviennent dans les pays en dévelop-
pement et 50 X environ pourraient être prévenus. Si rien n'est fait pour arrêter les 
tendances actuelles, quelque 200 millions de personnes pourraient mourir prématurément dans 
le courant des années 90 des seules causes qui pourraient être prévenues. 

Malgré cela, nombreux sont ceux qui vivent plus longtemps. Au cours de la décennie 
écoulée, la durée moyenne de vie a augmenté de trois à quatre ans et se situe maintenant à 
environ 61,5 ans. Mais là encore, les différences entre riches et pauvres restent importantes 
tant pour les hommes que pour les femmes. En moyenne, les habitants des pays développés 
vivent environ quatorze années de plus que ceux des pays en développement. Dans de nombreux 
pays, le rythme de la croissance démographique dépasse de loin celui de la croissance écono-
mique .D'ici la fin des années 90, la population mondiale aura augmenté d'environ 
un milliard, soit de 20 % par rapport aux 5,3 milliards actuels. Cette explosion affectera 
surtout les pays en développement. La moitié environ de la population mondiale vivra aussi 
dans des zones urbaines, avec vingt-quatre villes de plus de dix millions d'habitants. Le 
rythme de l'urbanisation menace d'être beaucoup trop rapide pour la capacité d'action des 



services et installations d'eau, d'assainissement et de production d'énergie par exemple. La 
construction de logements et les créations d'emplois risquent aussi de ne pouvoir suivre. En 
1990, près de 10 % de la population du monde est âgée de plus de 60 ans et 6 % de plus de 
65 ans. En outre, d'ici 1'an 2000, la majorité des personnes âgées de 60 ans et plus vivront 
dans des pays en développement. Cela aura des conséquences importantes pour les populations 
actives, la productivité nationale ainsi que la nature et les coûts des prestations de santé. 

Malgré le progrès technique et économique d'ensemble, dont bénéficie surtout le monde 
développé, les conditions d'hygiène, le niveau socio-économique et la vie de tous les jours 
restent inacceptables pour la majorité des habitants de nombreux pays en développement. Ces 
derniers doivent supporter un double fardeau : les maladies infectieuses et nombre des 
maladies dégénérâtives autrefois associées au développement. Ce sont eux qui ont été le plus 
frappés par les crises économiques. Pour beaucoup, le revenu par habitant suffit à peine à 
garantir le minimum essentiel. Comment ces pays et ces populations peuvent-ils se permettre 
d'assurer un développement sanitaire durable ？ Si nous-mêmes et la communauté internationale 
tout entière ne joignons pas nos efforts pour accroître notre aide à ces populations, nous ne 
pourrons que constater 1‘élargissement du fossé entre les riches et les pauvres, les nantis 
et les démunis. 

A 1 ‘approche de la fin du XXe siècle, nous nous devons de réévaluer l'écart qui sépare 
nos intentions de la réalité. Les problèmes de santé des années 90 ne pourront être résolus 
séparément. Ils sont inextricablement liés au développement et à l'équité sociale. Tous nos 
efforts devront tendre à combler le gouffre de la pauvreté entre et dans les pays. C'est 
seulement ainsi que nous pourrons voir se réaliser nos aspirations à la paix et à la qualité 
de la vie, maintenant et pour les générations à venir. Voilà pourquoi j'ai tant insisté sur 
la nécessité d'intensifier l'appui de l'OMS aux pays qui en ont le plus besoin. 

Je ne voudrais pas être trop pessimiste, tant il est vrai qu'apparaissent des lueurs 
d'espoir et des perspectives de changement. Beaucoup des postulats, perspectives et struc-
tures qui dominaient la scène politique et socio-économique se sont effondrés, tout comme les 
murs qui séparaient autrefois des camps idéologiques et politico-militaires opposés. La fin 
de la guerre froide est synonyme d'espoir et d'occasions nouvelles, ainsi que de nouvelles 
possibilités de coopération. Il faut que les économies qui pourront être réalisées au titre 
des budgets de la défense rapportent un "dividende santé" qui nous permette d'atteindre nos 
objectifs mondiaux. Nous assistons aujourd'hui à la renaissance des aspirations des peuples à 
la paix et à la sécurité, à un développement socio-économique durable et à une vie meilleure. 
Plus important encore, on entend réclamer avec toujours plus d'insistance le droit pour 
1‘individu d'avoir son mot à dire dans ces domaines. Les extrêmes des idéologies politiques 
ne cessent de se rapprocher et convergent vers l'idée que les hommes et les femmes - les 
individus 一 et leur épanouissement revêtent une importance capitale. La franchise et la 
transparence ont fait leur entrée dans les relations internationales et, ̂ ans de nombreux 
pays} nous prenons conscience de la fragilité de l'ancien systèmey et des disparités et des 
besoins réels. 

Ainsi que j'ai eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises, l'OMS a une concep-
tion pluraliste de son action; chargée d'assurer des services de santé, elle ne se conforme 
à aucune idéologie particulière, préconçue, qu'elle relève d'une économie centralisée ou de 
marché. La situation de chaque pays est en un sens unique, dans le temps et dans l'espace, et 
les solutions mises au point doivent répondre aux besoins et aux aspirations de la population 
concernée. Je crois dans le rôle capital de la population; c'est elle qui produit les 
richesses et crée les valeurs de la société. Si nous oublions ce rôle capital, nous serons 
condamnés à répéter les erreurs du passé. 

L'Europe de l'Est, y compris l'Union soviétique, est actuellement le théâtre de change-
ments considérables, d'une transformation et d'une restructuration complètes du système 
social et économique. De nombreux pays d'Europe de l'Est sont en train de revoir et de 
remodeler leurs systèmes de santé pour s‘adapter à ces changements. Ils se tournent vers 
l'OMS pour lui demander aide et conseils. Pour gérer un nouveau système de santét ces pays 
auront besoin d'un transfert rapide de la technologie sanitaire et d'une réorientation des 
ressources humaines dans le secteur de la santé. L'OMS et d'autres organisations du système 
des Nations Unies sont prêtes à s'associer à cette entreprise dont bénéficieront non 
seulement ces pays mêmes, mais aussi d'autres pays dans le monde entier. Cela étant, il ne 
serait pas juste que nous en venions à retirer aux pays en développement des ressources qui 
leur sont allouées au titre du budget ordinaire. C'est pourquoi je demande que nous soient 
fournies des ressources extérieures supplémentaires pour nous permettre d'engager cette 
action en faveur des pays d'Europe de l'Est. En même temps, beaucoup de ces pays sont aux 



prises avec de graves problèmes d'environnement non encore maîtrisés. De plus, l'ampleur et 
la nature des effets sur la santé de 1'accident de Tchernobyl ont été réévaluées par les 
autorités soviétiques, et le Ministère de la Santé de l'URSS recherche la coopération de 
l'OMS. 

L'OMS a toujours affirmé pour principe que la santé est un droit fondamental de 1‘homme. 
Alors que nous entamons la décennie des années 90, les droits de l'homme, la justice sociale 
et les problèmes d'éthique revêtent une importance croissante. En santé et en médecine, ces 
questions doivent être envisagées dans le contexte plus large des droits fondamentaux de 
l'homme car les droits du malade sont les droits de l'homme. Ils concernent trois questions 
qui sont liées : la liberté d'expression et le droit à 1'information; le respect de 1'inté-
grité de l'individu, y compris de son droit de décider; et l'interdiction de quelque discri-
mination que ce soit. Au cours des années 90, j'ai l'intention de souligner l'aspect "droits 
de l'homme" de l'action de santé dans le cadre de tous nos programmes. 

Face à ces défis, nous nous devons de réévaluer continuellement le rôle qui devra être 
celui de notre Organisation. Possédons-nous les compétences et les ressources nécessaires ？ 
Comment devons-nous nous préparer à remplir notre mandat, à nous acquitter de notre mission 
de direction ？ Existe-t-il de nouveaux domaines d'action qui exigent davantage d'attention et 
un effort concerté ？ 

Après avoir écouté les avis et les conseils des comités régionaux, du Conseil exécutif 
et de l'Assemblée mondiale de la Santé, et après des consultations étroites et suivies avec 
les Etats Membres, nous avons déterminé certains secteurs de programme qui demandent à être 
privilégiés en raison de leur importance capitale pour le reste de notre action. 
Permettez-moi de les citer brièvement. 

Le premier concerne la relation entre le développement sanitaire et 1'état de 1'économie 
nationale et mondiale, en particulier dans les pays les moins avancés et les plus durement 
touchés. Dans 1'esprit de la résolution EB85.R15, je suis heureux que des dirigeants au 
niveau politique le plus élevé aient décidé d'évoquer demain devant cette Assemblée le thème 
de 1'économie mondiale et de la santé. Il ne fait aucun doute que les soins de santé pri-
maires sont le moyen présentant le meilleur rapport coût/efficacité d'offrir à tous des pres-
tations durables de qualité acceptable. Pourquoi alors sont-ils, dans de nombreux cas, mis en 
oeuvre avec tant de lenteur et de façon aussi incomplète ？ Beaucoup de pays sont aux prises 
avec les problèmes du manque de ressources, de la croissance démographique, du vieillissement 
de la population et de 1‘urbanisation, qui tous méritent une attention particulière et des 
solutions propres. Pour nous aider à aborder certains de ces problèmes, j'ai demandé à des 
experts ayant une expérience de l'action sur le terrain de nous conseiller pour mettre en 
oeuvre les soins de santé primaires de la façon la plus efficiente et efficace possible. La 
première réunion du Comité consultatif sur le développement des soins de santé primaires 
s'est tenue à Genève du 9 au 12 avril 1990. Les recommandations du Comité contribueront à 
intensifier l'appui technique et économique que nous fournissons aux pays confrontés à de 
graves difficultés économiques et la coopération que nous apportons pour la planification et 
la rationalisation du financement des soins de santé. Des missions d'évaluation se sont 
rendues dans 23 pays et des accords techniques et financiers ont été conclus avec 14 pays.1 
De plus amples détails à ce sujet sont fournis au titre du point 18 de 1‘ordre du jour. 

Le deuxième secteur à privilégier est la relation entre environnement et santé et ses 
incidences sur un développement durable. Tout autour de nous, nous assistons aux effets 
délétères de la pollution, de l'utilisation des combustibles fossiles, de 1'élimination 
incontrôlée des déchets industriels toxiques et de l'utilisation anarchique des pesticides 
et des engrais en agriculture. La détérioration de 1‘environnement est notre souci à tous； 
1‘empêcher exigera une action concertée de nombreux individus et organismes extérieurs au 
secteur de la santé dont les compétences dépassent de loin le cadre de notre Organisation. 
Cela étant, l'OMS reste 1'autorité technique internationale en ce qui concerne les effets de 
ces facteurs d'environnement sur la santé et elle prend des mesures pour remplir son rôle sur 
la scène internationale. La Journée mondiale de la Santé en 1990 avait pour thème "Notre 
planète, notre santé 一 penser globalement, agir localement". La Commission OMS sur la Santé 
et 1‘Environnement, présidée par Mme Simone Veil, tiendra sa première réunion en juin 1990. 
J'ai demandé à cette commission de haut niveau de faire la part de ce que nous savons et de 
ce que nous ignorons et de définir les domaines dans lesquels des recherches et des efforts 

Ces quatorze pays sont les suivants : Bolivie, Djibouti, Equateur, Ghana, Guatemala, 
Guinée, Guinée-Bissau, Malawi, Népal, République centrafricaine, Soudan, Tchad, Viet Nam et 
Yémen démocratique. 



plus poussés s ' imposent : elle nous aidera à évaluer les conséquences pour la santé des 
modifications apportées par 1‘homme à 1‘environnement. Ses conclusions nous aideront à 
modeler des stratégies sanitaires, à définir des priorités et à mettre au point la contri-
bution de l'OMS à la Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement 
prévue pour 1992. 

Le troisième secteur de programme qui mérite de recevoir une attention accrue est celui 
de la nutrition. En dépit des progrès technologiques enregistrés dans les domaines de l'agri-
culture et de la santé, la malnutrition et les mauvaises habitudes alimentaires sont encore 
très répandues dans de nombreux pays. La malnutrition dans 1‘enfance a des répercussions tout 
au long de la vie. Il est essentiel d'assurer, dans tous les pays, un approvisionnement en 
aliments suffisamment variés, mais dans certains pays où il y a abondance de nourriture, il 
faut inculquer aux gens de saines habitudes diététiques pour assurer un bon équilibre nutri-
tionnel. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et l'Organi-
sation mondiale de la Santé ont décidé de convoquer dans deux ans une conférence inter-
nationale sur la nutrition. Dans la résolution EB85.R14, le Conseil exécutif a invité 
instamment les Etats Membres à accorder une haute priorité à 1'inclusion de composantes 
diététiques et nutritionnelles dans leurs plans et programmes de développement, à mettre ces 
composantes en oeuvre au moyen d'approches intersectorielles, à évaluer leurs effets sur 
l'état nutritionnel de la population, et à faire rapport à la conférence internationale sur 
les mesures qu'ils auront prises et sur leurs résultats. L'OMS continue à s‘intéresser à des 
carences nutritionnelles spécifiques. A la présente Assemblée de la Santé, on examinera une 
proposition concernant l'élaboration d'un projet de plan d'action mondial qui aurait pour 
objectif d'éliminer, d'ici l'an 2000, les troubles dus à une carence en iode qui constituent 
un problème de santé public maj eur. 

Le quatrième secteur à privilégier concerne la relation complexe entre la lutte contre 
différentes maladies importantes sur le plan de la santé publique et 1‘organisation de soins 
de santé en général. Ce souci est illustré par les recommandations de 1‘Organisation concer-
nant 1'adoption d'approches plus intégrées de la lutte contre la maladie. Dans les pays qui 
manquent de ressources, en particulier, il est souhaitable de combiner diverses activités de 
lutte pour réaliser une synergie. Dans le cadre de l'OMS par exemple, nous avons restructuré 
les programmes de lutte et de recherche concernant les maladies tropicales afin d'arriver à 
plus de cohésion et de permettre un partage des ressources. Une telle action concertée 
deviendra de plus en plus indispensable à mesure que l'on avancera vers la réalisation des 
objectifs de 1 Eradication de la poliomyélite d'ici l'an 2000 et de l'élimination de la 
dracunculose au cours des années 90. 

De même, des efforts concertés nous permettront de mieux faire face au problème de plus 
en plus difficile de la lutte contre le paludisme. Pour aider à focaliser 1'attention sur 
cette maladie, des dispositions sont actuellement prises en vue d'organiser une conférence 
mondiale au plus haut niveau sur le paludisme. Les activités de lutte contre le SIDA ont été 
intégrées aux activités axées sur les soins de santé primaires, l'objectif étant de sensibi-
liser le public et de prendre en compte certaines questions connexes telles que la lutte 
contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et les autres infections à 
retrovirus. Le processus de décentralisation des activités de lutte contre le SIDA se 
poursuit, en donnant des responsabilités accrues aux niveaux régional et national sur le plan 
de 1‘appui technique tout en conservant au niveau central la responsabilité de certaines 
actions essentielles de persuasion, d'élaboration et de diffusion de l'information, de pro-
motion de la recherche et de surveillance et d'évaluation. L'accent est mis aussi sur une 
meilleure intégration de la lutte contre le diabète, y compris la prévention des incapacités 
liées à cette maladie. Pour contribuer à réduire 1'incidence du cancer et des maladies 
cardio-vasculaires, les activités du programme "tabac ou santé" ont été intensifiées. Le 
succès de nos programmes de lutte contre la maladie dépend de la possibilité de se procurer 
des médicaments à un prix abordable. Un rapport de situation sur le programme d'action pour 
les médicaments essentiels sera présenté à l'Assemblée de la Santé au titre du point 23 de 
notre ordre du jour. 

Le cinquième secteur auquel il convient de prêter tout particulièrement attention a 
trait au rôle de l'OMS dans l'élaboration de l'information et dans son utilisation à des fins 
didactiques ou éducatives et pour la coordination, la direction et la gestion de ses pro-
grammes de coopération. Il faudrait mettre en place un système permettant de déterminer les 
nouvelles tendances et priorités à un stade précoce. Nous devons continuer, dans le cadre de 
l'OMS, à mettre 1‘accent sur la promotion de la santé et l'éducation sanitaire. Comme nous le 
savons, la modification des modes de vie et des comportements individuels ne permettra pas 



de résoudre tous les problèmes de santé. Les gens continueront à tomber malades et à 
vieillir. Aussi devons-nous améliorer également les services curatifs et les stratégies de 
prévention secondaire, en veillant à ce que tous les niveaux de soins soient dotés de moyens 
technologiques adéquats. La diffusion par les médias d'une information appropriée et exacte 
peut être très utile pour encourager les gens à prendre les bonnes décisions et à apporter 
leur contribution à l'effort entrepris. 

Tandis que nous nous efforçons de mettre davantage l'accent sur ces différents secteurs, 
la situation sanitaire dans le monde évolue au fur et à mesure que des problèmes sont sur-
montés et que d'autres apparaissent. L'éventail des problèmes de santé pour la solution 
desquels l'Assemblée de la Santé, dans ses résolutions, me demande de fournir un appui aux 
Etats Membres est vraiment très large, ce qui a des incidences budgétaires importantes. Un 
moyen de sortir de ce dilemme est évidemment de faire davantage appel aux ressources extra-
budgétaires .Nous redoublons d'efforts pour mobiliser toutes les ressources possibles pour la 
santé, en prenant tout spécialement en considération le cas des pays en développement qui 
doivent opérer des ajustements structurels à la suite de la crise économique et celui des 
pays d'Europe de l'Est qui connaissent de grands changements économiques. J'ai le plaisir 
d'annoncer que nous continuons à recevoir l'appui de la communauté internationale, qui mobi-
lise des contributions volontaires pour beaucoup de nos programmes techniques, et, ce qui est 
peut-être encore plus important, que la tendance est de ne plus lier ces contributions à des 
activités spécifiques prédéterminées. Des programmes tels que la lutte contre 1‘onchocercose, 
la recherche sur les maladies tropicales, la recherche en reproduction humaine, la vacci-
nation, la lutte contre les maladies diarrhéiques et la lutte contre le SIDA n'auraient pas 
pu progresser comme ils l'ont fait sans le soutien généreux des donateurs. Mais tous les 
programmes de l'OMS n'attirent pas de la même façon les contributions volontaires. Les 
priorités des pays ne devraient pas être influencées par les préférences des donateurs. 

L'OMS continuera à gérer et à exécuter ses programmes de coopération avec le maximum de 
transparence et de clarté dans son propos, mais elle ne pourra pas assumer de plus en plus de 
responsabilités ou entreprendre de plus en plus d'activités sans demander un jour un accrois-
sement de ses ressources budgétaires ordinaires. Avant d'en venir là, nous devrons nous 
assurer que les ressources existantes sont utilisées avec le maximum d'efficacité. Efforçons-
nous de rationaliser notre travail pour mettre l'accent sur les activités les plus 
prioritaires. 

Nous préparons actuellement le projet de budget programme pour 1992-1993, qui se fonde 
sur une croissance zéro en valeur réelle. Lorsque nous avons commencé ce travail de program-
mation, j 'ai pris la décision de réduire les allocations du budget ordinaire pour les compo-
santes mondiales et interrégionales des programmes de 2 X en valeur réelle. Les ressources 
ainsi dégagées ont été réaffectées pour accroître le soutien accordé à certaines activités 
considérées comme hautement prioritaires. 

Environ les deux tiers des ressources humaines et autres de l'OMS sont affectées aux 
activités de pays et aux activités régionales. D'où l'importance d'une programmation 
conjointe efficace, d'une coopération avec les pays par 1‘intermédiaire des bureaux 
régionaux, et d'un examen du budget programme par les comités régionaux. Un groupe de travail 
du Conseil exécutif étudie actuellement les critères de définition des priorités aux niveaux 
national, régional et mondial. Il sera pleinement tenu compte des résultats de cette étude et 
de ses conclusions. 

Pendant ce temps, l'OMS continue à répondre à des demandes de coopération technique, 
d'appui et de secours émanant de pays confrontés à des situations d'urgence, à des change-
ments politiques ou à des situations socio-économiques ou démographiques particulières. 
Ainsi, en décembre dernier, l'OMS a pourvu à une partie des besoins sanitaires d'urgence du 
peuple roumain. De même, à la suite d'une mission de l'OMS chargée d'évaluer les besoins 
sanitaires au Liban, j'ai pu fournir une assistance immédiate à ce pays et créer un fonds 
fiduciaire pour le développement sanitaire au Liban. 

L'OMS a pris des engagements concernant le développement sanitaire en Afghanistan. Lors 
de la réunion du Comité régional de la Méditerranée orientale, à Téhéran l'an dernier, j'ai 
eu l'occasion de discuter de la situation avec un certain nombre de responsables du secteur 
de la santé. J'ai pu aussi me rendre compte des conditions déplorables dans lesquelles vivent 
les réfugiés, en dépit des efforts et du soutien du pays d'accueil et de la communauté inter-
nationale .En mars dernier, je me suis rendu en Afghanistan et au Pakistan pour évaluer la 
situation et réaffirmer 1‘engagement de l'OMS. Comme suite à la résolution WHA41.33 et en 
collaboration avec le Coordonnateur spécial du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies, l'OMS a fourni une assistance sanitaire au peuple afghan. Cette assistance, 
qui comprenait la fourniture et la distribution de médicaments essentiels, la reconstruction 



de 1‘infrastructure sanitaire, la réadaptation des personnes handicapées et la formation de 
personnel de santé, est venue de toutes parts : de Kaboul, du Pakistan, de la République 
islamique d'Iran et de l'URSS. Le but est de faciliter le rapatriement et la réinstallation 
des réfugiés afghans dans le pays. Nous espérons que cette réconciliation autour de la santé 
débouchera sur une stabilité politique et un développement durable en Afghanistan. 

Je voudrais dire combien je suis ravi de voir la Namibie, qui a été pendant seize ans 
Membre associé de l'OMS, participer aujourd'hui comme Membre à part entière à cette Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Pour préparer 1‘indépendance, l'OMS a participé 
avec d'autres institutions des Nations Unies au rapatriement de quelque 42 000 Namibiens. 
Elle a assuré des examens médicaux de contrôle, des vaccinations et divers autres services. 
A la suite de l'envoi en Namibie d'une mission d'évaluation du secteur de la santét un effort 
majeur a été fait pour donner au nouveau Gouvernement des orientations en matière de poli-
tique sanitaire. Des médecins volontaires ont été envoyés dans le pays pour remédier à la 
pénurie de cadres sanitaires. L'OMS, en collaboration avec le PNUD, a contribué à mobiliser 
une aide bilatérale et non gouvernementale et à fournir un appui financier rapide pour faire 
face aux situations d'urgence et aux imprévus. Ainsi, le Gouvernement librement élu de la 
Namibie a-t-il pu établir une politique sanitaire fondée sur les soins de santé primaires dès 
les premières heures de l'indépendance nationale. 

Comme suite à la résolution WHA42.1, l'OMS a redoublé d'efforts pour fournir un appui 
technique en vue d'améliorer la santé du peuple palestinien dans les territoires occupés. Des 
missions ont été envoyées sur place pour évaluer les besoins en matière de soins médicaux 
d'urgence, de nutrition, de services hospitaliers et de services de santé en général. En 
janvier 1990, une mission de l'OMS s'est rendue à Jérusalem ainsi que sur la Rive occidentale 
et dans la Bande de Gaza pour mettre au point un programme d'assistance technique coordonné, 
qui a reçu l'agrément et l'appui d'un certain nombre d'Etats Membres et d'autres organi-
sations .Le programme prévu comprend 1'établissement de centres de soins de santé primaires 
et de centres de soins d'urgence, avec les fournitures et le matériel médicaux correspondants 
et la formation de personnels de santé. Des aides ont été promises et des contributions en 
espèces ou en nature sont déjà versées par de nombreux donateurs. En mars 1990, j'ai assisté 
à la quinzième session du Conseil des Ministres arabes de la Santé au Caire, où j'ai exposé 
les grandes lignes du programme de l'OMS pour lequel j'ai demandé un soutien accru. Plus de 
détails vous seront donnés à ce sujet dans le cadre du point 31 de l'ordre du jour. Notre but 
est en fin de compte de fournir une assistance humanitaire au peuple palestinien et j'espère 
que nos discussions tout au long de cette Assemblée de la Santé seront conduites dans cet 
esprit. 

Honorables déléguésf Mesdames et Messieurs, cela fait maintenant bientôt deux ans que je 
suis Directeur général de l'OMS. Cette période m'apparaît comme une période de transition. Il 
me semble que, dans le passé, l'OMS s'est surtout attachée à élaborer des concepts et des 
théories et s'est efforcée d'arriver à 1‘harmonie et à la perfection dans ses activités. Il 
est clair que, si nous ne mettons pas maintenant l'accent sur l'exécution en insistant sur 
les activités les plus prioritaires, bon nombre d'Etats Membres ne pourront atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est la raison pour laquelle nous avons 
résolu d'intensifier les activités dans les pays pour améliorer la mise en oeuvre des poli-
tiques ,des stratégies et des programmes prioritaires en adoptant une approche holistique et 
fondée sur l'appui mutuel, qui combinera l'ensemble des ressources humaines, techniques et 
financières de 1‘Organisation à tous les niveaux de sa structure décentralisée. 

Cela dit, je voudrais vous rappeler et souligner que, de par son mandat même, l'OMS est 
une institution technique et non pas un organisme politique. Nous devons utiliser des moyens 
politiques pour atteindre nos objectifs de santé mais pas le contraire. En outre, nous sommes 
une organisation intergouvernementale et non pas une instance supranationale. L'Assemblée de 
la Santé et le Conseil exécutif sont les organes officiels chargés de nous fixer des lignes 
directrices pour l'orientation politique et les priorités globales de notre action de santé 
internationale. 

C'est un ordre du jour chargé qui vous attend, et un ordre du jour très important, car 
les résolutions et les décisions de cette Assemblée de la Santé influenceront le cours de 
l'action de santé internationale et affecteront la santé des populations. J‘écouterai vos 
interventions avec la plus grande attention, afin de pouvoir tenir compte pleinement de vos 
commentaires et de vos avis pour déterminer l'orientation et les priorités de l'action future 
de l'OMS. Il est essentiel que nous présentions un front uni et que nous travaillions 
ensemble pour faire de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et au-delà une réalité. 



6. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-QUATRIEME ET QUATRE-
VINGT-CINQUIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 
EN 1988-1989 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Permettez-moi, en premier lieu, de féliciter le Directeur général9 le Dr Nakajima, pour 
le brillant rapport qu'il vient de nous présenter et tout spécialement pour le tableau quf il 
a brossé de la situation des maladies dans le monde, en particulier des maladies à haut 
risque qui touchent des millions de personnes. Dans sa conclusion, il nous a présenté une 
effarante comptabilité, celle des millions d'enfants, des millions d'êtres humains qui 
mourront au cours de la prochaine décennie si nous ne parvenons pas à atteindre l'objectif de 
la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Il a mis 1'accent sur la nécessité de convaincre les 
responsables politiques du monde entier, penser non seulement en termes d'économie nationale 
mais aussi en termes de santé au niveau national et au niveau mondial, et de considérer la 
santé comme un phénomène unique pour toute l'humanité. 

Néanmoins, le Dr Nakajima nous a dit que tout n'est pas que source de pessimisme et 
qu'il y a autre chose que le recensement tragique de ceux qui vont mourir, car le monde peut 
changer grâce à de nouvelles orientations, grâce à de nouveaux principes plus humanitaires. 
Un autre élément important de son message est la liste des secteurs de programme à privi-
légier ,comme les a appelés le Dr Nakajima, sur lesquels ont travaillé divers comités qui ont 
ensuite présenté leurs rapports dont plusieurs vont être examinés par la présente Assemblée. 

Je voudrais relever un point dont les répercussions sont profondes. Le Dr Nakajima nous 
a dit que, dans pas moins d'une centaine de pays, le paludisme représentait un grave problème 
de santé, un grand pourcentage de la population mondiale étant exposée à cette maladie. Il 
est intéressant de rappeler à l'Assemblée qu'en 1982 et 1983, le monde a connu de graves 
perturbations climatiques qui se sont traduites par des pluies torrentielles dans la plus 
grande partie du monde tropical et de grandes sécheresses dans d'autres régions de la 
planète. Ces phénomènes ont été suivis d'une immense prolifération de vecteurs qui ont 
propagé de nouveau le paludisme et d'autres maladies telles que la dengue. Je m'arrête sur 
ce point pour dire que la santé n'est pas seulement liée aux facteurs économiques et sociaux. 
Comme nous le savons, elle est aussi liée aux problèmes de 1‘environnement, dont certains 
vont au-delà de ce que nous appelons simplement le milieu ambiant puisqu'ils sont en rapport 
avec de grands phénomènes climatiques. 

Enfin, le Dr Nakajima nous a parlé des nouvelles orientations du budget, de la manière 
dont 1‘Organisation, sous sa direction, s'est occupée d'une série de problèmes de santé dans 
différents pays d'Europe orientale, en Namibie, en Palestine et dans d'autres régions du 
monde. 

Les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général vont faire l'objet d'un long 
débat et de nombreux commentaires de la part de l'Assemblée. Avant de donner la parole aux 
orateurs qui se sont déjà inscrits (près d'une centaine), je voudrais rappeler certains 
aspects du règlement concernant la conduite du débat. Conformément à la résolution WHA26.1, 
les délégations désirant participer au débat sur les rapports du Directeur général et du 
Conseil exécutif doivent mettre 1'accent dans leurs interventions sur les questions traitées 
dans ces rapports, afin de donner à l'Organisation des indications utiles et pragmatiques qui 
puissent 1'aider à définir sa politique, comme l'a dit le Dr Nakajima. Les délégations qui 
souhaitent donner des informations sur des aspects saillants de leurs activités sanitaires 
devraient de préférence le faire par écrit pour insertion dans les comptes rendus, confor-
mément aux dispositions de la résolution WHA20.2. 

J‘aimerais aussi attirer 1‘attention des délégués sur le paragraphe 2.1) du dispositif 
de la résolution EB71.R3, par lequel le Conseil exécutif a souligné que le débat devrait être 
notamment axé sur des questions ou sujets jugés particulièrement importants. A sa quatre-
vingt-cinquième session, le Conseil est convenu que les délégués intervenant en séance 
plénière à la présente Assemblée devraient accorder une attention particulière aux aspects 
nationaux et internationaux du développement sanitaire au cours de la prochaine décennie. 

Par conséquent, les délégations souhaitant participer au débat sont priées, si elles ne 
l'ont pas déjà fait, d'indiquer à l'Assistant du Secrétaire de l'Assemblée, ici dans cette 
salle, le nom de l'orateur et la langue dans laquelle il s'exprimera. Si, pour gagner du 
temps, un délégué désire soumettre une déclaration préparée à 1‘avance afin qu'elle figure 
in extenso dans le compte rendu, ou s'il existe déjà un texte écrit d'un discours qu'un 
délégué a 1'intention 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 venir à la tribune, le délégué suivant sur la liste des 
orateurs y sera également appelé et y prendra place en attendant son tour de prendre la 
parole. Afin que les orateurs soient bien conscients de 1'opportunité de limiter leurs 
interventions à dix minutes au maximum, un système lumineux a été installé； du vert, le 
voyant passera à 1‘orange à la neuvième minute et au rouge à la dixième. 

Avant de donner la parole au premier orateur inscrit sur ma liste, je tiens à informer 
l'Assemblée que le Bureau a confirmé que 1‘ordre de la liste des orateurs devait être 
strictement respecté et que les nouvelles inscriptions seront enregistrées exactement dans 
1‘ordre où elles auront été présentées. La liste des orateurs sera publiée dans le Journal. 

Je voudrais aussi rappeler aux délégués qui seraient dans l'obligation de quitter Genève 
sans avoir pu prononcer leur allocution avant la clôture de l'Assemblée, qu'ils peuvent en 
remettre le texte écrit afin qu'il soit publié dans les comptes rendus de l'Assemblée. 

La Commission A va se réunir immédiatement, comme annoncé ce matin; j ‘ invite donc les 
délégués qui sont membres de la Commission A à passer dans la salle XVIII. Je demande aux 
autres de rester à leur place pour commencer le débat sur les points 9 et 10. J'invite 
maintenant les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, le délégué de 1'Irlande et celui 
de l'Argentine. Que le délégué de 1'Irlande monte à la tribune et celui de l'Argentine se 
place à sa gauche. Je donne la parole au délégué de 1'Irlande. 

Le Dr O'HANLON (Irlande) (traduction de lranglais): 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, je tiens tout d'abord à vous 
féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à la tête de la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. Sous votre conduite éclairée, je suis sûr que nos travaux 
seront couronnés de succès. 

Je me propose, Monsieur le Président, d'indiquer brièvement, dans mon intervention, les 
mesures que mon Gouvernement a prises en vue d'assurer la mise en oeuvre d'une politique 
intégrée de promotion de la santé visant à réaliser les objectifs de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000 adoptés par l'OMS. Je dresserai aussi un grand tableau des questions de santé dont 
nous allons nous occuper au sein de la Communauté européenne sous la présidence de 1'Irlande. 

On estime que 50 % de la totalité des dépenses de santé sont consacrés au traitement de 
maladies qu'il est possible de prévenir. Pour l'Irlande, cela représente environ 700 millions 
de livres irlandaises par an. La mise en oeuvre de politiques et de programmes de promotion 
de la santé permettra d'alléger des souffrances inutiles et se traduira aussi par d'impor-
tantes économies. 

Afin d'élaborer des politiques et des programmes, l'Irlande a mis en place des 
structures destinées à faciliter la coopération entre les divers secteurs de la société qui 
ont certains rapports avec la santé. Un service de promotion de la santé a été créé au sein 
du Département de la Santé； il bénéficie du soutien d'un conseil consultatif pour la promo-
tion de la santé et aussi d'une chaire de promotion de la santé au University College de 
Galway. En outre, un sous-comité de la promotion de la santé a été mis en place au sein du 
Gouvernement pour refléter explicitement la responsabilité collective des pouvoirs publics 
irlandais en ce qui concerne la promotion de la santé. La composition de ce sous-comité, qui 
comprend les ministres de la santé, de l'environnement, de l'agriculture, du travail, de 
l'éducation et de 1'énergie, reconnaît explicitement les multiples facteurs qui sous-tendent 
les problèmes de santé contemporains et souligne la nécessité de coordonner les politiques de 
promotion de la santé sur une base intersectorielle. 

Notre programme de travail pour la promotion de la santé en 1990 a une large orientation 
intersectorielle. Il comporte la mise sur pied d'un plan stratégique pour la promotion de la 
santé et l'élaboration de politiques sur toute une série de questions, dont la lutte anti-
tabac, les maladies transmissibles, la nutrition, l'alcool et les accidents. Ce processus 
exige une étroite collaboration avec différents départements gouvernementaux, des organes 
statutaires et divers groupes intéressés dans les secteurs bénévole, commercial, profes-
sionnel et éducatif. 

Notre action antitabac pendant le premier semestre a surtout porté sur une campagne 
d'information concernant les nouveaux règlements qui interdisent ou limitent l'usage du tabac 
dans les lieux publics. Ces nouveaux règlements sont entrés en vigueur le 1er mai 1990. Ils 
complètent les programmes d'information et d'éducation antitabac du service de promotion de 
la santé de mon Département et les dispositions législatives en vigueur sur la publicité en 
faveur des produits du tabac et le parrainage par des fabricants de tabac. Les nouveaux 
règlements interdisent 1‘usage du tabac dans les services publics, les écoles, les 



établissements d'enseignement supérieur, les établissements de restauration, les salles 
d'attente dans les gares routières et ferroviaires, les centres sportifs, les salles de 
cinéma, de théâtre et de concert, les galeries, les musées, les bibliothèques et les 
transports publics. Fumer va être également interdit dans certains secteurs des établis-
sements de santé y des restaurants ainsi que des ports et aéroports. 

Depuis 1'application des nouveaux règlements, nous avons donc en Irlande un programme 
antitabac intégré. Ce programme est conforme au plan d'action quinquennal antitabac de l'OMS. 
Il tient compte des recommandations de la Première Conférence européenne sur la politique 
antitabac, tenue à Madrid en 1988, et aussi de la récente conférence mondiale tenue à Perth. 
L'Irlande se félicite de voir que son programme antitabac a servi à la mise sur pied de 
mesures de lutte similaires dans les pays européens. Dans le contexte de l'élaboration de 
directives internationales visant à réduire la consommation de tabac, je tiens à louer l'OMS 
d'avoir demandé aux Etats Membres de prendre des mesures préventives en interdisant tous les 
types de tabac à consommer sans fumer. L'Irlande a déjà banni cette forme de tabagisme que 
les fabricants de tabac s'efforcent de substituer à l'usage du tabac fumé et qu'ils cherchent 
à promouvoir par une publicité visant à convaincre les jeunes qu'elle est socialement plus 
acceptable que les autres formes de tabagisme. 

Les programmes de vaccination contre certaines maladies transmissibles sont uri élément 
établi des soins de santé primaires en Irlande. Ils ont pour cible la tuberculose, la 
diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la rubéole. Grâce à ces programmes, 
1'Irlande est parvenue à éliminer pratiquement la poliomyélite, la diphtérie et le tétanos de 
son territoire. En reconnaissant le succès de nos efforts de lutte contre ces maladies, nous 
ne faisons pas preuve de complaisance. En octobre 1988, j'ai lancé une campagne de vacci-
nation contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, qui était destinée à assurer gratui-
tement la vaccination contre ces maladies de tous les enfants jusqu'à cinq ans, et qui devait 
coïncider avec une campagne similaire menée dans le nord de 1‘Irlande, de façon à bénéficier 
d'une publicité maximum et ce, dans 1'espoir d'éliminer définitivement ces maladies de toute 
notre île. Le programme a été particulièrement efficace, avec plus de 80 % d‘enfants 
vaccinés, et 1'objectif des 90 % va, j'en suis sûr, être atteint. J‘ai également élargi le 
programme de vaccination irlandais en août 1988 en lançant un programme de vaccination contre 
l'hépatite В pour les groupes spécialement à risque, comme les personnels de santé. 

La lutte contre le SIDA en Irlande se poursuit. Au départ, l'épidémie de SIDA dans notre 
pays a touché les homosexuels et les hémophiles mais, à partir de 1985, il est apparu qu'elle 
se déplaçait vers les toxicomanes par voie intraveineuse. A ce stade, le nombre de cas de 
SIDA doublait tous les neuf mois, situation classique observée aux Etats-Unis d'Amérique et 
dans les pays européens. Au cours des douze derniers mois, un changement s'est fait sentir. 
Le temps de doublement de la maladie en Irlande, comme dans la plupart des pays de la Commu-
nauté européenne, a atteint quinze à seize mois. On a également noté que la proportion de 
toxicomanes par rapport à celle des homosexuels parmi les cas de SIDA s'est considérablement 
accrue ces cinq dernières années. Par ailleurs, le système de surveillance européen a mis en 
évidence une augmentation progressive importante de la proportion des hétérosexuels atteints, 
qui est passée de 6,9 % en 1987 à 9,8 X en 1989. En Irlande, environ 4 X des malades atteints 
de SIDA sont des hétérosexuels. L'allongement du temps de doublement du nombre des cas est 
attribuable à une modification du mode de vie chez les homosexuels. L'expérience irlandaise 
en ce qui concerne l'épidémie de SIDA est semblable à celle des Etats-Unis d'Amérique et 
d'autres pays de la Communauté européenne, en ce sens que le nombre de cas chez les toxico-
manes et les hétérosexuels est en augmentation. Actuellement, 60 % des cas sont des toxico-
manes par voie intraveineuse. Le nombre des cas de SIDA en Irlande est passé de 37 en 1987 à 
142 en 1990. 

Depuis que la maladie a été décelée pour la première fois, nous avons élaboré et 
appliqué une stratégie de lutte cohérente comprenant des mesures visant à assurer : la pré-
vention; la coordination au niveau national par 1‘intermédiaire d'un comité de la stratégie, 
et au niveau local, par des organismes statutaires et non statutaires； la surveillance des 
cas; les soins et la prise en charge des personnes, l'accent étant mis sur les soins conmiu-
nautaires. La surveillance des cas de SIDA et des cas d'infection à VIH fait partie inté-
grante de notre stratégie. Une étroite coopération a été établie entre 1'Irlande et le centre 
de surveillance du SIDA à Paris et le temps de doublement du nombre des cas de SIDA est 
soigneusement surveillé. 

La nutrition est un élément essentiel qui contribue à l'amélioration du mode de vie et 
de la santé de la population. Les politiques en matière de nutrition et d'éducation 



nutritionnelle doivent donc être des composantes centrales de la politique de santé générale. 
Le public irlandais s'intéresse beaucoup à la santé et à la nutrition. Un récent rapport 
publié par le service de mon Département chargé de la promotion de la santé, et basé sur une 
étude des perceptions concernant la santé et la maladie, a montré que lorsqu'on interrogeait 
les gens sur les principales causes de bonne santé, 62 X estimaient qu'une bonne alimentation 
était le principal déterminant d'une bonne santé. On retrouvait la même attitude lorsqu'on 
interrogeait les gens sur la maladie, les enquêtés citant une mauvaise alimentation comme la 
principale cause d'une mauvaise santé. Sur la base de ces informations, j'ai entrepris de 
rédiger des propositions pour une politique concernant 1‘alimentation et la santé en Irlande. 

J'ai également entrepris de formuler, en ce qui concerne l'alcool, une politique natio-
nale mettant 1'accent sur la promotion de la santé. Cette politique vise à mieux faire 
connaître au public, et particulièrement aux jeunes, quelles sont les limites raisonnables 
de la consommation d'alcool et les conséquences de l'abus de l'alcool. 

Dans nos efforts pour promouvoir une meilleure santé, nous avons souvent évoqué les 
années potentielles de vie perdues en raison de différentes affections. L'un des plus 
importants, voire le plus important, des facteurs contribuant à la perte d'années poten-
tielles de vie dans de nombreuses sociétés est constitué par les accidents, qui frappent 
surtout les jeunes. L'OMS a constaté que les accidents étaient la troisième cause de décès 
dans la Région européenne avec un taux de mortalité d'environ 50 pour 100 000. Le taux 
irlandais correspondant est de 43 pour 100 000. Les accidents sont le meilleur exemple des 
questions qui exigent une approche intersectorielle. En Irlande, le Conseil consultatif pour 
la promotion de la santé a présenté un rapport accompagné de recommandations sur le rôle de 
l'alcool dans les accidents. Ce problème sera également étudié dans le cadre de la politique 
nationale relative à l'alcool dont je viens de parler. 

Notre stratégie en ce qui concerne 1'instauration de la santé pour tous repose sur trois 
thèmes indissociables : un mode de vie sain, la prévention de la mauvaise santé et les soins 
communautaires pour tous ceux qui souhaitent en bénéficier. Ces trois thèmes sont notre credo 
-un credo qui met l'accent sur la valeur de l'individu au sein d'une famille aimante et 
d'une communauté solidaire. 

J‘aimerais maintenant, Monsieur le Président, exposer brièvement le programme de la 
présidence irlandaise au sein de la Communauté européenne. Assumant actuellement la prési-
dence du Conseil des Ministres de la Santé de la Communauté européenne, 1'Irlande peut 
étudier les mesures communautaires adoptées en matière de promotion de la santé et de 
prévention de la maladie. J'aimerais souligner que la Communauté, grâce aux efforts conjoints 
du Conseil, de la Commission et du Parlement européen, a obtenu d'importants résultats et 
pris de nouvelles mesures dans ce domaine. Depuis mai dernier, deux réunions du Conseil des 
Ministres de la Santé ont eu lieu sous la présidence de 1‘Espagne et celle de la France, et 
la troisième, sous la présidence de 1'Irlande, se tiendra avant la fin de la présente 
Assemblée. Des résolutions et des conclusions ont été adoptées par le Conseil concernant la 
lutte contre le SIDA, notamment sur la nécessité d'assurer la libre circulation des séro-
positifs .Des mesures ont également été prises au sujet de la prévention de 1‘abus des 
drogues, et la nécessité de coopérer avec l'OMS a été soulignée. 

Le programme de travail de la présidence irlandaise en ce qui concerne la santé a deux 
volets : d'une part, les travaux en cours du Conseil dans les domaines notamment de la 
législation antitabac, des programmes anticancéreux et des activités de lutte contre le SIDA 
et l'abus des drogues, et, d'autre part, les nouvelles initiatives que je suis en train de 
prendre pour sensibiliser les jeunes aux questions de santé et promouvoir des modes de vie 
positifs, 1'attention portant tout particulièrement sur la consommation de tabac, d'alcool et 
de drogue et sur le SIDA. A ce sujet, une grande conférence internationale sur l'éducation 
sanitaire à l'école a déjà eu lieu à Dublin, sous la présidence irlandaise, et toute une 
série de problèmes pertinents y ont été examinés. 

A propos des travaux en cours du Conseil, nous étudierons, en ce qui concerne les 
produits du tabac, la teneur en goudron des cigarettes, sur laquelle nous espérons parvenir à 
une décision, ainsi que la question de la publicité en faveur de ces produits. Nous sommes 
également très désireux de parvenir à un accord définitif sur le deuxième programme "L'Europe 
contre le cancer", pour 1990-1994, qui est conforme, naturellement, à la politique de l'OMS 
visant à réduire la mortalité due au cancer de 15 % d'ici l'an 2000. En ce qui concerne les 
nouvelles initiatives, le Conseil, à sa réunion à Bruxelles la semaine prochaine, va examiner 
des propositions se rapportant aux jeunes et aux problèmes de santé émergents, parmi lesquels 
la consommation de tabac, 1‘abus d'alcool, l'abus des drogues et le SIDA. 



Les problèmes propres aux jeunes et la vulnérabilité de ceux-ci à cet égard sont pour 
moi, en tant que Ministre de la Santéy et pour mes collègues des autres Etats Membresf un 
important sujet de préoccupation. Nous étudierons les moyens de sensibiliser davantage les 
jeunes et de promouvoir des modes de vie positifs en même temps que d'instituer les mesures 
de sauvegarde nécessaires aux niveaux national et communautaire. En raison de l'importance 
que j'attache à cet aspect de nos travaux, j'ai estimé qu'il fallait lui accorder une 
attention spéciale et j‘ai donc adopté le thème de la jeunesse et la santé pour la présidence 
irlandaise. 

L'abus de l'alcool chez les jeunes est une grande cause de préoccupation en Irlande, 
comme elle l'est dans de nombreux autres pays. L'abus de l'alcool est source de problèmes 
considérables sur les plans de la santé et de la société pour les individus et leurs 
familles. Il touche aussi la communauté dans son ensemble, car il est à l'origine de compor-
tements violents, d'accidents et de pertes de production. Comme pour bon nombre d'autres 
problèmes de santé de la société actuelle, la prévention des dommages causés par 1‘abus de 
l'alcool est possible. J‘étudierai avec mes collègues du Conseil la position adoptée par 
leurs pays en ce qui concerne l'abus de l'alcool; la présidence irlandaise a pour objectif de 
déterminer, avec 1'aide de la Commission, l'étendue du problème dans la Communauté afin de 
disposer des bases nécessaires pour la mise sur pied d'un programme d'action à l'échelle de 
la Communauté agréé par les Etats Membres. Nous discuterons aussi de 1‘abus des drogues, qui 
pose un problème très grave dans le monde entier. 

En conclusion, Monsieur le Président, je tiens à assurer l'Assemblée et l'OMS du soutien 
continu de 1'Irlande à 1‘Organisation et à ses travaux. La Communauté européenne souscrit 
aussi à ce soutien et s'efforcera de renforcer encore la collaboration avec l'OMS dans 
1'intérêt de la santé de tous. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le délégué de 1'Irlande de son exposé sur la situation sanitaire dans son 
pays. Il y a quelques semaines seulement, j'ai eu l'honneur de me rendre en Irlande et de 
rencontrer son Ministre de la Santé. Je tiens à saisir cette occasion pour féliciter le 
peuple et le Gouvernement irlandais des progrès enviables accomplis dans le domaine de la 
santé. Je donne maintenant la parole au délégué de l'Argentine. 

Le Dr MENENDEZ (Argentine) (traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Directeur général, Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames et 
Messieurs les délégués des Etats Membres, Mesdames et Messieurs, je tiens, en premier lieu, 
à remercier le Président de l'Assemblée, et tout particulièrement le Directeur général de 
l'OMS, d'avoir donné dans leurs discours un aperçu aussi large de la situation sanitaire, 
aperçu extrêmement utile pour nos pays. 

A notre époque où disparaissent les barrières artificielles des frontières entre les 
pays, il ne nous semble pas possible de continuer à imposer des barrières géographiques, 
idéologiques ou sociales à des maladies qui ignorent les limites que les hommes prétendent 
imposer. Nous commençons à prendre conscience, tardivement sans doute, des dangers de la voie 
sur laquelle nous nous sommes engagés, qu'il s'agisse de la pollution de 1‘environnement et 
de la biosphère, de la dilapidation des ressources naturelles, de la surestimation des possi-
bilités de la technologie, ou des manipulations génétiques, et nous nous trouvons maintenant 
dans 1'impérieuse nécessité d'inverser, sans plus attendre, cette tendance grâce à une action 
de solidarité internationale. 

Il ne nous est plus possible de concevoir l'être humain indépendamment du milieu dans 
lequel il vit et qu'il a lui-même créé. Nous avons changé les conditions de vie si rapidement 
que nous n'arrivons plus à nous adapter aux situations nouvelles. Notre action va plus vite 
que notre capacité à concevoir la réalité et nous ne sommes pas arrivés à comprendre que les 
ressources vitales, pour nous-mêmes et pour nos descendants, proviennent de la nature et non 
du pouvoir. Notre vie se transforme donc en une interminable chaîne de contradictions. Ce 
danger est le plus grand qui pèse, en définitive, sur l'ensemble de la population mondiale et 
qui menace même sa survie. Il a inspiré le thème "Notre planète, notre santé" choisi judi-
cieusement par l'OMS pour célébrer, le 7 avril dernier, la Journée mondiale de la Santé, 
thème que 1‘Argentine a fait sien. 

Pour que cesse notre progression absurde vers la catastrophe et le suicide collectif, il 
est indispensable de comprendre la nécessité dans laquelle se trouvent les hommes de vivre 



biologiquement en bonne harmonie entre eux et avec leur environnement, le droit de l'individu 
à exister s‘assortissent du devoir d'assurer la survie de la collectivité, c'est-à-dire des 
citoyens ou des peuples, le système tout entier reposant sur la justice sociale. 

La République argentine traverse une crise extrêmement grave. En raison de la détério-
ration générale de sa situation économique, le tiers de sa population vit dans la pauvreté et 
ne peut subvenir à ses besoins les plus fondamentaux, ce qui augmente encore les risques 
biologiques pour les groupes particulièrement vulnérables. Aux problèmes découlant de la 
pollution du milieu, du SIDA, de la toxicomanie, des maladies dues au stress, des accidents 
et des autres pathologies sociales, s'ajoutent les maladies de la pauvreté : dénutrition chez 
un enfant sur trois dans les foyers où s‘observent des carences nutritionnelles, taux élevés 
de mortalité infantile et maternelle, tuberculose, paludisme, maladie de Chagas, maladies 
pouvant être prévenues par la vaccination, maladies sexuellement transmissibles, lèpre, 
dengue et bien d'autres encore. A l'insuffisance des ressources pour la santé pendant 
diverses périodes consécutives, se sont ajoutées d'autres causes, comme la centralisation 
excessive, les doubles emplois dans les programmes et les ressources, les carences adminis-
tratives en matière d'information et de développement des ressources humaines y qui ont eu 
pour effet de diminuer l'offre de services de santé. 

Notre Gouvernement fait de gros efforts pour remédier à la situation, à la fois en 
prenant de vastes mesures de caractère économique, en rationalisant les services publics de 
l'Etat et en mettant en place des programmes sociaux et sanitaires d'urgence. A cet effet, 
nous avons entrepris un "programme de santé d'urgence dans les secteurs de plus grand risque 
social", ainsi qu'un programme de vaccination et de santé maternelle et infantile, réalisé 
avec la collaboration de l'OPS, de 1'UNICEF et du programme de coopération de l'Italie. Le 
Gouvernement essaie, par ailleurs, d'obtenir une participation sociale accrue, car il est 
convaincu que cela permettra non seulement une plus grande démocratisation, mais aussi une 
action plus efficace. En matière de santé, cela contribuera de manière décisive à améliorer 
le fonctionnement et le rendement à tous les niveaux. Nous pensons que le principe de la 
centralisation dans la formulation des politiques de santé doit avoir pour corollaire un plus 
grand degré de décentralisation dans 1‘exécution et le contrôle. De cette façon, on s‘assu-
rera que la société assume le rôle qui lui revient. 

Il est vrai que mon pays n'échappe pas au sort que connaissent les trois quarts de 
l'humanité, victimes de la misère et du manque de croissance. Dans la seule Région des 
Amériques, il y a chaque armée plus de 800 000 décès qui auraient pu être évités avec les 
ressources et les connaissances disponibles. La recherche scientifique et technologique, qui 
joue un rôle considérable pour améliorer et étendre la couverture par les services de santé, 
exige des investissements hors de portée des pays les plus pauvres sans la coopération 
décisive de la communauté internationale. 

Dans bon nombre de nos pays, les programmes d'ajustement économique conduisent à réduire 
les dépenses publiques de santé, à diminuer les subventions au secteur de 1‘alimentation et à 
augmenter fortement le prix des biens essentiels, qui reste supérieur à la progression des 
salaires. Ce cercle vicieux de la pauvreté et de la maladie, qui engendre à son tour la 
pauvreté, n'a pas seulement des répercussions néfastes sur les individus et sur les familles； 
il affecte également la productivité et 1‘économie en général. Aussi sommes-nous convaincus 
que négliger les besoins des pauvres n'est pas seulement manquer à 1'éthique, mais aussi agir 
au détriment de l'efficacité. 

On ne peut pas décevoir les habitants des pays sous-développés qui, à juste titre, 
espèrent en la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000, car ce serait violer la 
justice et la solidarité entre les nations et mettre en péril la paix véritable. La convoi-
tise aveugle, le rythme épuisant de l'existence, le refus de s'engager affectivement, 
l'entassement dans les grandes villes, l'absence de contact avec la nature, l'exposition 
continue et précoce aux médias qui transmettent des images de violence, de destruction et de 
toxicomanie, la sacralisation des biens matériels et de la consommation, le manque de soins 
et d'amour, la destruction de la famille, telles sont les caractéristiques sociales qui sont 
à l'arrière-plan des difficultés que nous éprouvons pour faire disparaître le gigantesque 
négoce de la drogue ou combattre le SIDA, la misère et la pollution de 1‘environnement. Aussi 
pensons-nous que si les objectifs fixés par l'OMS pour l'an 2000 ne sont pas atteints par 
tous, ils le seront dificilement par un individu en particulier. 

Devant l'universalité des problèmes, il faut conjuguer les efforts et mettre en commun 
les ressources, en tant qu'instruments d'une action solidaire augmentant les possibilités 
d'instaurer la santé pour tous au cours du XXIe siècle, qui deviendrait ainsi l'ère de la 
santé universelle. 



Lorsqu'un avion s'écrase au sol, en quelque lieu que ce soit, on parle de tragédie 
aérienne et tous les médias relatent l'accident avec tristesse. Or, selon les chiffres de 
1'UNICEF, il meurt chaque année 14 millions d'enfants de moins de cinq ans, dont plus de la 
moitié sont victimes d'affections que des mesures peu coûteuses auraient permis de prévenir 
ou d'éviter. Je suggère en toute humilité à cette honorable Assemblée que nous envisagions 
des formes concrètes de coopération et de solidarité entre tous les pays, et plus particu-
lièrement des pays les plus riches avec les pays les plus pauvres, afin d'éviter que dispa-
raissent chaque jour, tout au long de l'année, pour des raisons qui auraient pu être évitées, 
1‘équivalent de 70 avions ayant pour passagers des enfants de moins de cinq ans. 

Si l'humanité s'est montrée capable de mobiliser les ressources humaines, scientifiques 
et économiques qui ont permis les prouesses technologiques des dernières décennies f si elle a 
été capable de se lancer dans l'étude des origines de 1‘univers et de rechercher ses limites, 
elle doit également être capable de trouver des formes d'action universelle qui garantissent 
le droit à la vie et à la santé de tous les êtres humains. A 1'instar de la poétesse 
d'Amérique latine, Gabriela Mistral, nous pensons que les enfants ne peuvent plus attendre 
davantage, c'est aujourd'hui même qu'ils appellent au secours, demain il sera trop tard, et 
l'occasion perdue ne se représentera plus. 

Je voudrais, pour terminer, évoquer 1‘anniversaire célébré hier dans mon pays, celui de 
la naissance d'Eva Perón, pionnière qui a lutté pour la promotion des femmes, leur droit à 
une place égale dans la société et la reconnaissance de leur importance dans les soins de 
santé et la protection de la santé de la communauté tout entière； c'est elle également qui a 
mené le combat pour que soit reconnue la dignité des tâches des femmes, et en particulier des 
infirmières dans 1'équipe de santé. Il y a cependant encore un long chemin à parcourir avant 
que disparaissent toutes les formes d'oppression et d'injustice dont nous avons doublement à 
souffrir du fait de notre condition féminine et que notre présence dans les lieux où se 
prennent les décisions devrait contribuer à faire reculer. Il y a encore un long chemin à 
parcourir pour éliminer les mauvais traitements subis au foyer, les taux élevés de morbidité 
et de mortalité maternelles et la surcharge de la double j ournée de travail, ainsi que pour 
valoriser 1‘énorme importance sanitaire et sociale de notre tâche au sein de notre foyer et 
de notre famille. Nous croyons, comme Eva Perón, que les femmes doivent s'organiser pour 
défendre la vie et que le moment est venu d'appeler davantage l'attention sur le miracle qui 
fait que, chaque jour, nous autres, femmes, façonnons le destin du monde. Sans notre collabo-
ration d'égal à égal, il ne sera pas possible d'atteindre le noble objectif de 
tous d'ici l'an 2000. 

la santé pour 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le délégué de l'Argentine de son exposé, et en particulier de son émouvant 
appel à la solidarité internationale. Je donne maintenant la parole au délégué des Etats-Unis 
d'Amérique. 

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

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
délégués, Mesdames et Messieurs, je suis heureux d'être de nouveau avec vous cette année en 
tant que délégué représentant les Etats-Unis d'Amérique. Permettez-moi tout d'abord de saisir 
cette occasion pour féliciter le Dr Naranjo de son élection à la présidence de notre 
Assemblée et aussi, au nom du Président Bush et du peuple américain, pour adresser nos 
souhaits de bienvenue et nos plus chaleureuses félicitations à la Namibie, nouvelle nation 
indépendante. 

Les citoyens des Etats-Unis sont conscients de l'universalité de la santé. Comme je l'ai 
déjà dit l'an dernier à cette même tribune, nous sommes fermement déterminés à améliorer les 
soins de santé dans notre propre pays et à travailler avec l'Organisation mondiale de la 
Santé pour améliorer l'état de santé des populations du monde entier. Nous croyons que la 
coopération internationale est essentielle et nous sommes fiers de nous joindre à vous tous, 
Etats Membres de 1 ‘ Organisation, pour mettre fin à la menace de la famine, de la malnu-
trition, de la maladie et de l'invalidité. Les Etats-Unis, pour leur part, veulent espérer 
que rien ne se produira, au cours de cette Assemblée, qui soit de nature à compromettre le 
travail exceptionnel de l'OMS dans ces domaines. 



L'an dernier, j'ai évoqué les efforts que nous avons faits pour améliorer l'état de 
santé des citoyens des Etats-Unis par la promotion de la santé, la prévention de la maladie, 
la recherche scientifique et la prestation de services de santé efficaces. Je voudrais 
maintenant examiner de plus près certains de ces efforts et leurs répercussions sur le plan 
international• 

Permettez-moi de dire, pour commencer, qu'aux Etats-Unis la santé de la population dans 
son ensemble continue à s'améliorer. Notre société se montre de plus en plus sensible aux 
questions de santé. La longévité s'accroît et la mortalité infantile diminue lentement. Nous 
n'en sommes pas moins conscients que nos efforts sont loin d'être achevés. Nous essayons de 
réduire le coût élevé des soins de santé afin que tous nos concitoyens puissent avoir les 
moyens financiers de se faire soigner. A l'heure actuelle, aux Etats-Unis, le coût des soins 
de santé dépasse largement US $600 milliards par an, mais il n'en reste pas moins que 
31 millions d'Américains ne bénéficient pas d'une couverture sanitaire convenable. Par 
ailleurs, trop d'enfants chez nous souffrent encore de malnutrition, de pauvreté et de 
maladie. Il y a là malheureusement un problème que nous ne sommes pas seuls à connaître dans 
le monde. Convaincu que votre apport peut lui être extrêmement utile dans les efforts qu'il 
déploie pour aider les enfants, mon pays attend avec intérêt le Sommet mondial pour 
1‘enfance, prévu pour le mois de septembre de cette année, à New York. 

Il existe, en outre, de grandes inégalités dans 1'état de santé de la population des 
Etats-Unis. Les pauvres et les minorités connaissent de sérieux problèmes de santét à peu 
près de toutes sortes. La mortalité infantile demeure deux fois plus élevée chez les Noirs 
que chez les Blancs. Le cancer, les cardiopathies et les accidents vasculaires cérébraux 
sont également plus fréquents chez les pauvres et au sein des groupes minoritaires. Le 
Président Bush et le Congrès ont exprimé le désir que soient effectuées des études exhaus-
tives de notre système de soins de santé et le Président m'a demandé de faire des suggestions 
en vue de 1‘amélioration de ce système lorsque j‘aurai achevé d'analyser les résultats de ce 
travail, ainsi que ceux des travaux en cours dans mon propre Département. 

Du haut de cette tribune, des voix s‘élèvent depuis bien des années pour que 1'on 
s‘intéresse davantage à la prévention. Dans bien des pays, y compris le nôtre, les modes de 
vie et les comportements prélèvent un lourd tribut et sont responsables d'un grand nombre de 
maladies et de décès. Il faut donc combattre les mauvaises habitudes alimentaires, la consom-
mation de tabac, l'abus de l'alcool et d'autres drogues et s'attaquer à bien d'autres pro-
blèmes encore. A côté des programmes de santé mis en oeuvre dans ces domaines à 1'échelon 
national et international, j'ai donc demandé que l'on crée un climat de responsabilité 
personnelle, engageant instamment les Américains à vivre plus sainementv à réaffirmer 
l'importance de l'individu et à développer une culture qui favorise le respect des valeurs 
et l'autodiscipline, en mettant l'accent sur la prévention de la maladie et la promotion de 
modes de vie propices à la santé. 

Je travaille également, avec nos écoles de médecine, à former des médecins qui soient 
mieux équipés pour dispenser des soins de qualité à nos concitoyens. J‘ai noté avec appro-
bation, 1'an dernier, votre vote félicitant la Fédération mondiale pour 1‘Enseignement de la 
Médecine des efforts qu'elle avait déployés pour mieux former les médecins et les autres 
professionnels de la santé, partout dans le monde. Aussi ai-je demandé aux écoles de médecine 
de mon pays de former des médecins qui soient rompus à l'art de la communication, à la réso-
lution des problèmes et aux sciences fondamentales et cliniques. J‘ai également demandé 
d'insister davantage sur les soins de santé primaires et de mieux préparer les médecins à 
répondre aux besoins des pauvres et des minorités, et j'ai souligné la nécessité, pour nos 
médecins t de situer les soins de santé dans une perspective mondiale. 

Pour aider les professionnels de la santé et les médecins dans leur travail, nous avons 
entrepris d'étudier 1'efficacité de divers traitements médicaux pour les cardiopathies, le 
cancer et d'autres affections. Nous voulons en savoir plus sur les traitements les plus 
efficaces dans certains contextes； cela nous permettra de maximiser l'efficacité des soins 
médicaux, mais aussi d'optimiser l'utilisation de nos ressources. Ce genre d'information 
pourrait être fort utile à tous les peuples de toutes les nations. 

Nous avons, par ailleurs y fait une plus large place à la recherche biomédicale dans 
notre Service de la Santé publique. Cette recherche nous permettra de vacciner contre 
certaines maladies meurtrières et de traiter ou de guérir les personnes atteintes de façon 
plus efficace et à moindre frais. Là aussi, ce type d'information pourrait nous aider à 
répondre aux besoins de santé de tous les habitants de notre planète. Il y a un projet auquel 
je m'intéresse personnellement； je veux parler des efforts déployés, au plan international, 
pour tracer la carte du génome humain, c'est-à-dire pour arriver à décoder 1'information 
contenue dans le chromosome. Nos Instituts nationaux de la Santé participent activement à ce 



projet. Il ne fait aucun doute que ces efforts seront bénéfiques pour l'humanité entière. 
L'établissement de la carte génétique nous permettra de comprendre les affections hérédi-
taires .De nouvelles stratégies pourraient alors être mises au point pour prévenir et traiter 
plus de 3500 maladies que l'on sait être d'origine génétique, comme les maladies infec-
tieuses, le cancer, la dépression et 1‘hypertens ion. 

Les neurosciences sont un autre domaine de recherche prometteur pour les dix années à 
venir. Aux Etats-Unis, le Président Bush a proclamé que les années 90 seraient la décennie du 
cerveau. L'importance ainsi donnée à la recherche sur le cerveau incitera les neurologues et 
les scientifiques du monde entier à travailler ensemble à la recherche sur les maladies du 
système nerveux central. 

Dans le cadre de notre effort de recherche biomédicale, nous luttons pour mieux 
comprendre et maîtriser l'infection à VIH aux Etats-Unis et dans le monde entier. Selon nos 
Centres de Lutte contre la Maladie f au 1er mai de cette année f un peu plus de 
128 000 Américains étaient reconnus atteints du SIDA et plus de 78 000 d'entre eux étaient 
déjà morts. Nous pensons que plus d'un million d'Américains sont déjà infectés par le VIH. Le 
Président Bush et le peuple américain veulent que les individus atteints du SIDA soient 
soignés efficacement et avec compassion. Tous les chemins possibles qui pourraient déboucher 
sur la mise au point d'un vaccin et d'un traitement sont actuellement explorés. Il va de soi 
qu'en attendant qu'un vaccin et un traitement soient trouvés, la meilleure protection réside 
dans la conscience individuelle, et l'éducation se situe donc, pour nous, au premier rang des 
priorités. Aussi notre Gouvernement a-t-il pris toute une série de mesures préventives pour 
assurer l'information du public dans ce domaine d'une importance vitale. 

Je tiens également, si vous le permettez, à dire un mot sur l'abus des drogues illi-
cites .La recherche a confirmé, à maintes reprises, que la consommation de drogue fait courir 
un danger très grave, mais évitable. Nous sommes convaincus qu'il faut réduire la demande et 
nous avons, par conséquent, intensifié dans des proportions appréciables nos efforts de pré-
vention, de traitement et de recherche. Là encore, nous reconnaissons qu'une coopération 
internationale est nécessaire. L'un des mécanismes qui permettent une telle coopération est 
la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances 
psychotropes. Je demande donc instamment aux pays qui n'ont pas encore ratifié cette 
Convention de le faire sans plus tarder. Nous félicitons également le Gouvernement britan-
nique et l'Organisation des Nations Unies pour le Sommet ministériel mondial sur la lutte 
contre la drogue, qui vient d'avoir lieu à Londres. C'est avec une très grande satisfaction 
que nous avons constaté qu'un grand nombre de pays oeuvraient ensemble afin de combattre 
cette grave menace pour la santé, en particulier en essayant de mettre fin à la demande de 
drogue. 

J'ai parlé à plusieurs reprises aujourd'hui de la nécessité de conjuguer nos efforts. 
Permettez-moi de rappeler une grande victoire, celle de 1'éradication de la variole, qui n'a 
été possible que grâce à la coopération internationale. Mais, bien que le danger soit passé, 
le virus vivant de la variole a été conservé à des fins scientifiques. Pour autant que nous 
le sachions, il n'existe d'échantillons de ce virus qu'en deux endroits, aux Centres de Lutte 
contre la Maladie de mon pays et à l'Institut de Recherche sur les Préparations virales de 
Moscou, en Union soviétique. Il est possible maintenant d'établir la séquence complète du 
génome de la variole, et cela pourrait être fait en l'espace de trois ans. Il n'y a aucune 
raison scientifique de ne pas détruire les stocks restants du virus sauvage. J'ai donc le 
plaisir d'annoncer aujourd'hui qu'après avoir achevé de séquencer le génome du virus de la 
variole, les Etats-Unis détruiront tous les stocks restants. J'invite nos collègues de 
1‘Union soviétique à étudier la possibilité de faire de même. Peut-être pourrons-nous alors 
annoncer ensemble 1'élimination finale des dernières traces de ce virus mortel. 

Pour nous tous, 1‘amélioration de la santé reste un souci constant. Le désir de béné-
ficier de soins de qualité est un dénominateur commun entre tous les peuples. Aux Etats-Unis, 
nous travaillons à mieux prendre soin de la santé de nos concitoyens et à faire en sorte que 
tous les habitants de la planète puissent bénéficier des résultats de nos programmes de 
recherche. Par l'intermédiaire de l'OMS, nous pouvons, et nous devons, faire tout ce qui est 
en notre pouvoir pour faire progresser de façon spectaculaire et durable 1'état de santé des 
peuples de tous les pays. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le délégué des Etats-Unis de ce qu'il vient de dire, et plus particu-
lièrement de ses paroles optimistes concernant les travaux de l'OMS que rien ne devrait 
pouvoir compromettre et de son appel à la coopération de tous. En effet, si, dans le domaine 
économique, certains problèmes peuvent se poser et s'il peut y avoir des divergences et des 



conflits de compétences f dans celui de la santé, il me semble que nous sommes tous unis et 
que nous devons tous travailler ensemble au service de la santé de tous les êtres humains. 

Je donne la parole au délégué du Japon. 

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

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, je voudrais tout d'abord me faire 1'interprète de mon Gouvernement auprès de vous 
et adresser plus particulièrement mes chaleureuses félicitations au Président de la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Je tiens, en outre, à rendre hommage à la compé-
tence du personnel du Siège de l'OMS et des bureaux régionaux, qui oeuvre en permanence pour 
que soit atteint notre objectif primordial, celui de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

"Notre planète, notre santé 一 penser globalement, agir localement", tel était, cette 
année, le thème de la Journée mondiale de la Santé. Plus que jamais et plus qu'en aucun autre 
endroit, ce thème semble particulièrement opportun. Depuis l'an dernier, le monde a beaucoup 
changé. Le mur de méfiance qui divisait les peuples s'est effondré et une ère de dialogue et 
de coexistence a vu le jour. L'aspiration des peuples à la santé ne connaît pas de fron-
tières .En même temps, la constatation s'impose de plus en plus que la dégradation de notre 
environnement pose de graves problèmes locaux et mondiaux. Pour résoudre ces problèmes, il 
est indispensable que tous, en tous lieux, passent à l'action sur le plan local comme sur le 
plan international. C'est pourquoi j'apprécie que l'OMS, sous l'impulsion de son Directeur 
général} ait commencé à s‘attaquer très sérieusement aux problèmes d'environnement dans le 
monde. 

Les régions encore en développement dans le monde continuent à se trouver confrontées à 
divers problèmes de santé. L'OMS devrait, par conséquent, poursuivre la promotion de ses 
nombreuses activités, parallèlement à un programme complet de coopération et de développement 
économiques. D'un autre côté, dans les pays développés, certains problèmes de santé liés aux 
habitudes de la population - consommation de tabac ou de boissons ou stress dans la vie 
quotidienne, par exemple 一 sont maintenant passés au premier plan des préoccupations. Je 
voudrais, en outre, exprimer ma profonde gratitude à l'OMS pour l'attitude positive qu'elle a 
adoptée à 1'égard des problèmes de santé liés au vieillissement, grâce à la réforme qu'elle a 
opérée au début de cette année. Au cours de 1'exercice financier actuel, mon pays entre-
prendra 1'exécution d'un programme complet d'une durée de dix ans, qui devra servir de base 
pour assurer la santé et le bien-être des personnes âgées. Au titre de ce programme, nous 
mettrons en oeuvre un projet de recherche global sur le vieillissement sous tous ses 
aspects : sciences fondamentalesy prévention et traitement des maladies liées à l'âge, soins 
infirmiers et prise en charge des personnes âgées, et sciences sociales. J‘espère que ces 
travaux contribueront à renforcer les activités de l'OMS concernant les maladies liées au 
vieillissement, dans les années à venir. 

J'ai le plaisir de vous informer que mon pays, conformément à la ligne d'action tracée 
par le Directeur général, a apporté une contribution remarquable à 1‘amélioration de la santé 
et de 1‘assainissement dans le monde. Du point de vue financier, mon pays a fidèlement versé 
sa part à l'OMS. Le budget de 1990, qui est actuellement en discussion au Parlement, devrait 
nous permettre d'augmenter sensiblement notre contribution volontaire au programme des soins 
de santé primaires. Nous continuerons en outre à contribuer, tout aussi positivement que nous 
l'avons fait jusqu'ici, à certains autres programmes, tels que le programme mondial de lutte 
contre le SIDA. Par ailleurs, nous projetons d'apporter une nouvelle contribution volontaire 
aux activités de l'OMS concernant les problèmes mondiaux d'hygiène de 1‘environnement. Nous 
augmentons en outre notre aide officielle au développement, multilatérale ou bilatérale, en 
insistant sur la santé et les soins médicaux. Dans le domaine de la coopération technique, 
nous avons reçu un grand nombre de stagiaires de pays en développement, dont la formation 
était financée par l'OMS. Nous participons également à l'effort international de coopération 
concernant les médicaments et vaccins essentiels et nous nous associons tout particulièrement 
à la vaste tentative d'éradication de la poliomyélite, actuellement menée sous la ferme 
impulsion du Directeur général. Nous avons déjà eu le plaisir d'exprimer notre soutien sans 
réserve à cette entreprise sous la forme de contributions non seulement financières mais 
aussi techniques, comme la recherche d'un vaccin thermostable et l'envoi d'experts dans 
divers pays. 

Comme vous le savez tous, l'OMS s'efforce d'apporter une assistance, dans les domaines 
de la santé, de la médecine et de 1‘assainissement, aux victimes des troubles civils, par 
exemple aux personnes qui souffrent de blessures, de maladies ou d'incapacités et dont le 



lieu d'habitation a été détruit. A cet égard, et en vue de promouvoir la "coopération pour la 
paix", en 1989, le Gouvernement japonais a versé à l'OMS une contribution de US $8 millions, 
par 1‘intermédiaire du Bureau du Coordonnateur des programmes d'assistance humanitaire et 
économique concernant l'Afghanistan (Organisation des Nations Unies), afin de faciliter le 
rapatriement volontaire des réfugiés afghans. Qui plus est, cette année, mon Gouvernement a 
décidé de verser d'autres contributions, d'un montant total de US $720 000, par 1'inter-
médiaire du Fonds de Développement de la Palestine PNUD/Japon, au programme technique spécial 
de l'OMS visant à améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien. Je suis très 
heureux de voir s'instaurer cette relation de coopération entre le Gouvernement japonais et 
l'OMS dans un but commun de coopération pour la paix. 

Enfin, Monsieur le Président, j‘aimerais souligner que la santé est la condition fonda-
mentale de la croissance économique de toute société. En ce sens, je suis certain que vous 
serez tous d'accord pour admettre que les nombreuses activités de l'OMS visant à promouvoir 
l'amélioration de la santé, sous la direction du Dr Nakajimav sont des investissements 
constants dans la prospérité de l'humanité et que ces investissements efficaces et efficients 
seront récompensés par de nombreux résultats positifs. En conclusion, permettez-moi de vous 
donner l'assurance que le Japon appuiera toujours énergiquement l'OMS et continuera à 
coopérer avec elle et qu'il s‘engage à poursuivre sa participation à l'amélioration de la 
santé dans le monde entier. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Au nom de 1‘Organisation mondiale de la Santé et de son Directeur général, je voudrais 
remercier le Gouvernement du Japon des contributions volontaires qu'il a versées en 1989 et 
féliciter également le délégué du Japon et son Gouvernement pour leur décision de demander au 
Parlement japonais d'augmenter les contributions du pays aux divers programmes de santé dans 
le monde entier. 

La parole est au délégué du Nigéria. 

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

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, je tiens tout d'abord à adresser au Président et aux Vice-Présidents mes plus 
chaleureuses félicitations pour leur élection aux hautes charges qu'ils assument au sein de 
cette Assemblée. Je remercie aussi le Directeur général de son rapport clair et complet. 

Mon pays, le Nigéria, poursuit ses efforts de mise en place d'un système de soins de 
santé primaires. Les subventions très généreuses et l'assistance technique de l'AID des 
Etats-Unis d'Amérique notamment 1'ont considérablement aidé dans cette entreprise. Il y a, 
chez nous, 452 circonscriptions locales, et le système de soins de santé primaires se trouve 
déjà à divers stades de formation dans à peu près la moitié d'entre eux. Au cours des deux 
dernières années et jusqu'à aujourd'hui, notre préoccupation essentielle a été de créer des 
services de santé villageois, qui sont les unités de soins du tout premier niveau, et 
d'instituer un système de gestion pour les appuyer et les relier aux échelons plus élevés du 
système de soins de santé. Cette tâche suppose que 1'on donne aux comités de santé villageois 
1'autorité et les compétences voulues pour identifier les besoins de santé de la collectivité 
et y faire face en gérant au mieux les services de santé villageois. Elle suppose également 
que l'on forme les agents choisis par les comités de santé villageois et que 1'on organise 
leur travail de manière que les besoins de santé de la collectivité soient convenablement 
satisfaits. Il faut, par ailleurs, mettre en place des systèmes d'archivage, d'approvision-
nement en médicaments, de supervision et d'orientation-recours, de façon à relier les 
services villageois aux systèmes de santé secondaires et tertiaires par 1‘intermédiaire du 
centre de santé du district. Le succès de ce dispositif dépendra de la mesure dans laquelle 
il desservira correctement les habitants des villages； il représente l'expression la plus 
extrême des soins de santé primaires, puisque les prestations sont assurées sur les lieux 
mêmes où vivent et travaillent les principaux intéressés, sous leur contrôle et en liaison 
avec les services nationaux et la population. 

Notre programme élargi de vaccination, mis en oeuvre par le Ministère fédéral de la 
Santé et 1'UNICEF, est antérieur au programme de soins de santé primaires. Il est actif dans 
toutes les subdivisions administratives locales et se trouve peu à peu intégré au système de 
soins de santé primaires. Il en va de même pour le programme de thérapie par réhydratation 
orale. Nous tenons à ce que les membres de la famille, et plus spécialement les mères, 



s'initient à la façon de préparer et d'utiliser efficacement la solution de sel et de sucre 
à la maison, de manière à prévenir la déshydratation et à empêcher la mort de 1‘enfant. Cette 
méthode est également employée dans les hôpitaux et dans les centres de santé afin de 
réhydrater les enfants déjà déshydratés. 

Le Gouvernement du Nigéria fait également un effort d'investissement dans les zones 
rurales. L'adduction d'eau potable, la mise en place de latrines à fosse à ventilation 
améliorée et la construction de routes à proximité de l'endroit où les gens vivent et 
travaillent font l'objet de travaux vigoureusement poursuivis. A ce propos, j'aimerais 
rappeler, avec gratitude, la contribution apportée par les organismes internationaux et 
bilatéraux et les organisations non gouvernementales. Un programme visant à améliorer la vie 
des femmes dans les campagnes, dont s'occupe l'épouse de notre Président, magnifie le rôle 
des femmes dans le développement et accroît leur capacité à produire un revenu. Il est scan-
daleux, Monsieur le Président, que tant de femmes continuent à mourir en cours de grossesse 
ou d'accouchement. On dénombre encore 15 décès maternels pour 1000 naissances vivantes dans 
mon pays. Dans le cadre de notre programme de soins de santé primaires, nous mettons par 
conséquent 1‘accent sur les prestations de santé maternelle dans les villages et aux niveaux 
de premier recours, là où se produisent la plupart des décès. 

En décembre 1989, le Gouvernement nigérian a fait adopter une loi rendant obligatoire 
l'application du formulaire pharmaceutique national et de la liste des médicaments essen-
tiels .Sur les quelque 4000 médicaments qui étaient diffusés et vendus dans le pays, 
404 seulement ont été jugés nécessaires pour traiter les maladies les plus fréquentes et 
peuvent donc maintenant être importés, manufacturés, vendus ou mis à 1'éventaire ou faire 
l'objet d'une publicité dans le pays. Grâce à cette loi, nous pensons pouvoir réserver aux 
médicaments essentiels délivrés sur ordonnance les modestes avoirs en devises dont nous 
disposons pour importer des produits pharmaceutiques. Dans le cadre de notre programme de 
médicaments essentiels, conçu avec 1'assistance de l'OMS et de la Banque mondiale, notre pays 
pourra se doter d'un système d'approvisionnement en médicaments couvrant à la fois l'achat, 
le stockage, la distribution, l'emploi et le contrôle de la qualité de ces produits. L'accent 
sera également mis sur 1'expansion des capacités locales de fabrication. Entre-temps, nous 
prenons des mesures énergiques pour lutter contre 1‘écoulement sur notre territoire de médi-
caments falsifiés, périmés ou ne répondant pas aux normes. 

Je note que l'attention de l'OMS se tourne vers les systèmes de soins de santé de 
deuxième niveau. Une étude demandée par mon Ministère, en 1989, sur la situation des hôpitaux 
généraux et de district a montré que ces établissements se portaient très mal, pour des 
raisons qui tiennent aux difficultés de notre économie et aussi parce que, depuis bien des 
années, c'étaient les établissements du troisième niveau qui faisaient principalement l'objet 
de nos préoccupations. Pour établir un système secondaire de soins de santé clairement défini 
sous la juridiction administrative des Etats, il a été décidé que les Etats créeraient, dans 
chaque circonscription locale, au moins un hôpital général qui coifferait 1'ensemble du 
système de soins de santé. Avec 1‘accélération du développement des soins de santé primaires 
dans de nombreux pays, il convient de définir les attributions du système secondaire, en 
précisant sa structure et ses relations fonctionnelles avec les systèmes primaire et 
tertiaire. 

Nous remercions l'OMS de nous apporter une aide dans notre programme de lutte contre le 
SIDA. Nous mettons en oeuvre un plan à moyen terme dans l'espoir qu'il provoquera un change-
ment dans le comportement sexuel des individus. Nous pensons, par ailleurs, que la trans-
fusion sanguine est l'une des principales sources de propagation de l'infection au sein de 
nos populations. Aussi avons-nous été déçus de constater, lors de la réunion des bailleurs de 
fonds tenue au début de cette année, que très peu d'offres, pour ne pas dire aucune, avaient 
pour but de nous aider à dépister le virus du SIDA chez les donneurs de sang parmi la 
population. 

Nous poursuivons nos efforts visant à éradiquer ou à maîtriser les maladies endémiques, 
telles que le paludisme, la dracunculose, 1'onchocercose, la schistosomiase, la lèpre et la 
tuberculose, avec toute la détermination que permettent nos ressources. Beaucoup d'organismes 
donateurs, comme l'AID des Etats-Unis d'Amérique, la Fondation Carter, les laboratoires Merck 
Sharp et Dholme, les associations britanniques, allemandes et néerlandaises de lutte contre 
la lèpre, se sont empressées de nous aider et nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. 

On a beaucoup parlé, et l'on parle encore, des contraintes que nous impose la situation 
de notre dette. Cette dette résulte, pour une grande part, de notre incapacité à mener à bien 
avec succès les projets pour lesquels 1‘argent avait été emprunté, faute de personnel compé-
tent sur le plan technique et sur celui de la gestion. Bien souvent, le choix des projets 



répondait davantage à nos désirs qu'à nos besoins réels； il pouvait également découler 
d'erreurs dans l'appréciation des priorités. C'est pourquoi je félicite l'OMS pour sa 
proposition d'apporter, sous une forme nouvelle, un appui technique ou financier à nos pays, 
comme le suggèrent les annexes 1 et 2 du document A43/5, respectivement intitulées "Renfor-
cement de l'appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés écono-
miques :intensification de la collaboration avec les pays" et "Appui aux pays pour la 
rationalisation du financement des soins de santé". Si cela avait été fait il y a une dizaine 
ou une quinzaine d'années, le fardeau de la dette n'aurait peut-être jamais existé, ou 
seulement sous une forme facilement maîtrisable. 

Je remercie l'OMS de l'excellent rapport sur la nutrition des nourrissons et des jeunes 
enfants, contenu dans le document A43/4. Pour que les enfants se développent normalement et 
soient en bonne santé et étant donné aussi les effets bénéfiques que cela pourrait avoir sur 
l'espacement des naissances, j'espère qu'une action efficace sera entreprise pour mettre fin 
à la diminution constatée dans la prévalence et la durée de l'allaitement au sein. Je suis 
consterné d'apprendre qu'en dépit des nombreuses résolutions adoptées par l'OMS et des dispo-
sitions du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, certaines 
entreprises multinationales continuent à distribuer dans les hôpitaux des échantillons de 
substituts du lait maternel gratuits ou à bas prix. Cette pratique doit être absolument 
condamnée. 

Enfin, Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler qu'Abuja, notre nouvelle 
capitale, a accueilli une consultation qui a réuni les ministres de la santé et de 1'éduca-
tion de 24 pays de la Région africaine, afin d'examiner et de formuler des recommandations 
concernant 1‘enseignement de la médecine dans nos pays, sa capacité à résoudre nos problèmes 
de santé et les moyens de faire évoluer la situation. Une déclaration, dite d‘Abuj a, préco-
nisant des changements, a été adoptée et le Bureau régional de l'Afrique a d'ores et déjà 
constitué un groupe spécial chargé de superviser la mise en application des recommandations 
formulées dans cette déclaration. J‘ai le fervent espoir que les écoles de médecine ne 
tarderont pas à reconnaître la nécessité de ces changements et adopteront un programme de 
formation permettant aux médecins d'acquérir les compétences spéciales requises pour assurer 
des prestations de santé propres à résoudre nos problèmes de santé. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le délégué du Nigéria de son exposé qui a bien fait ressortir le profond 
contraste entre les problèmes de santé d'un pays du tiers monde, dans lequel il est néces-
saire d'investir des ressources économiques considérables pour améliorer la santé et les 
conditions de vie de milliers ou de millions d‘enfants, et la situation du Japon, où il a 
fallu transférer des ressources consacrées aux enfants 一 pour lesquels il existe déjà un bon 
système de soins 一 aux personnes âgées, dont le nombre s‘accroît dans ce pays. 

Je donne la parole au délégué du Canada. 

M. BEATTY (Canada) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, je suis 
extrêmement honoré de pouvoir prendre la parole devant vous aujourd'hui et je me félicite de 
1‘invitation du Dr Nakajima à participer au débat sur le développement sanitaire dans les 
années 90. 

Scruter le futur est toujours un exercice difficile qui nous oblige à la réflexion, car 
nous avons tendance dans la vie à croire que 1‘avenir ressemblera au passé, alors que les 
événements déjouent en général toutes nos prévisions. Lorsque 1‘Organisation mondiale de la 
Santé a adopté, en 1977, l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, il était malaisé 
de prévoir quels seraient les changements qui se produiraient et qui rendraient cet objectif 
plus facile ou, au contraire, plus difficile à atteindre. Le destin du monde a été tellement 
influencé par les événements 一 préoccupation grandissante au sujet des problèmes d'environ-
nement ,crise économique mondiale du début des années 80, apparition du SIDA, par exemple 
一 qu'il n'est ni intéressant ni possible de tenter de prévoir l'avenir. Il n'en reste pas 
moins que certaines des possibilités ou des tensions que nous réservent les années 90 sont 
suffisamment évidentes pour que nous puissions nous y préparer. 

L'une des plus remarquables de ces possibilités réside dans l'évolution de la situation 
politique mondiale qui ouvre des voies nouvelles et offre des moyens plus puissants aux 
efforts de coopération en matière de santé. Il y a aussi, entre autres, le rôle croissant 



joué par les femmes dans tous les aspects et à tous les niveaux de la société. Nous avons 
jusqu'ici honteusement négligé de puiser dans ce précieux capital de ressources humaines. Il 
faut faire en sorte que l'OMS continue à montrer la voie et à promouvoir l'octroi aux femmes 
d'un rôle plus décisif. Une troisième possibilité réside dans les progrès rapides de la 
technologie, qui nous fournira à la fois des médicaments, des vaccins et des traitements 
nouveaux et nous permettra de communiquer instantanément les uns avec les autres. Nous 
espérons ainsi percer les mystères des maladies qui s‘attaquent au corps et détruisent 
l'esprit. 

En même temps que des possibilités nouvelles, les années 90 nous réservent aussi très 
certainement un certain nombre de défis à relever, dans cinq domaines notamment que je 
voudrais évoquer : la lutte contre le SIDA, la toxicomanie, le tabagisme, les inégalités au 
regard de la santé et la pollution de 1‘environnement. 

En ce qui concerne le SIDA, l'épidémie menace d'être l'une des plus graves que le monde 
ait jamais connue. L'OMS estime que de 6 à 8 millions d'individus sont infectés par le VIH. 
Au Canada, il y a, nous le craignons, jusqu'à 50 000 personnes déjà touchées. Le SIDA ne 
respectera aucune frontière et ne pourra pas être vaincu par l'effort isolé d'un gouver-
nement .Notre seul espoir de succès est de mobiliser la communauté internationale tout 
entière. Le Canada appuie vigoureusement le programme mondial de lutte contre le SIDA. Nous 
apprécions le "leadership" remarquable de l'OMS jusqu'à ce jour. Je suis sûr que l'Organi-
sation continuera, dans les années 90, à montrer tout aussi fermement la voie et que notre 
bataille contre le SIDA finira par être gagnée. 

Tout comme la lutte contre le SIDA, le combat contre la toxicomanie exigera dans les 
années 90 des partenaires déterminés et des approches nouvelles. Comme bien d'autres per-
sonnes dans le monde, j'ai été fortement impressionné par les paroles du Président de la 
Colombie, M. Barco Vargas, lorsqu'il a déclaré à 1‘Organisation des Nations Unies : "Ceux qui 
consomment de la cocaïne aident les cartels criminels de la drogue à assassiner le peuple de 
mon pays ... Toutes les tactiques et toutes les armes utilisées dans la guerre contre les 
stupéfiants paraissent insignifiantes au regard de la nécessité de réduire la demandeи. Je 
suis convaincu que le Président Vargas a raison. Tant que les Canadiens se montreront 
disposés à dépenser des milliards de dollars pour se procurer de la drogue, nous n‘aurons 
jamais suffisamment de police ni de forces armées pour maîtriser l'offre. En dépit de tous 
leurs efforts, les nations du monde n'ont pas réussi à arrêter le trafic de drogue entre 
pays. Et si ce trafic s'est modifié, cela a été dans le sens d'une augmentation. Il faut 
espérer que, dans les dix années à venir, nous saurons éduquer nos concitoyens et réduire la 
demande de substances psychotropes. J'ai assisté à la session extraordinaire de l'Assemblée 
générale des Nations Unies consacrée aux problèmes de la drogue, à New York, et au Sommet 
ministériel mondial sur la drogue, tenu à Londres le mois dernier. Il m'a semblé encourageant 
de constater que le principe d'une action portant sur la réduction de la demande était 
accepté par tous. Bien qu'il soit essentiel de réduire l'offre de drogue, et nous sommes 
absolument décidés à faire en sorte que le crime ne paie pas, nous devons, en effet, mettre 
l'accent sur la réduction de la demande et consacrer la majeure part des ressources dispo-
nibles au cours des années 90 à la prévention, à 1‘éducation et au traitement. 

L'abus des produits nocifs ne se limite pas seulement aux psychotropes. Nous devons 
également réduire la demande de tabac. Selon les estimations de l'OMS, 2,5 millions de 
personnes dans le monde entier meurent chaque année de maladies liées à l'usage du tabac. Au 
Canada, ce chiffre s‘établit à 35 000 personnes. Nous avons adopté une position très ferme 
face à ce problème : nous avons augmenté les taxes sur les cigarettes, exigé des avertis-
sements plus explicites sur les paquets de cigarettes et restreint la publicité en faveur du 
tabac. 

Si importante que soit la lutte contre le SIDA et l'usage de drogues et de tabac, il ne 
s'agit aucunement des seuls défis que devra relever l'Organisation au cours des dix ans à 
venir. Bien que la prochaine décennie puisse être une période de prospérité sans précédent, 
nous continuerons à voir des disparités entre les riches et les pauvres. Nous devrons trouver 
des moyens plus efficaces d'aider les personnes qui sont dans le besoin. 

Bien que 1'espérance de vie au Canada soit relativement élevée, elle laisse entrevoir la 
même réalité sociale qu'ailleurs : les riches sont en meilleure santé et vivent plus 
longtemps que les pauvres. Dans notre pays, nous avons un régime universel de soins de santé, 
mais il reste que les Canadiens qui ont un bon revenu peuvent s'attendre à vivre six ans de 

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



plus que leurs voisins moins fortunés. De même, les taux de mortalité infantile sont une fois 
et demie plus élevés dans les familles pauvres que dans les familles riches. Nous avons 
compris que la création d'un régime universel, et même d'un régime aussi précieux que les 
soins de santé, ne permet pas en soi de régler le problème des inégalités sur le plan de la 
santé. En effet, un accès égal aux soins de santé ne garantit pas un accès égal à la santé. 
Nos ressources sont limitées et nous savons qu'au cours des années 90 nous devrons apprendre 
à cerner précisément les groupes à risque et à leur venir en aide. 

La cinquième tâche à laquelle l'OMS se trouvera confrontée dans les années 90 est liée 
aux préoccupations grandissantes qu'inspire 1‘environnement. Lors de la Conférence "Globe 90" 
tenue à Vancouver au début de cette année, nous avons exploré en profondeur toute la gamme 
des problèmes posés par notre environnement et pris des mesures pour arriver à mieux 
comprendre certaines questions, telles que le réchauffement de la planète, 1‘accumulation 
d‘oxyde d'azote et la déforestation. Comme le Canada a pu lui-même le constater avec les 
pluies acides, ce qui se passe chez notre voisin peut avoir chez nous des répercussions 
directes et importantes. Nous devons nous montrer vivement intéressés et concernés par les 
politiques des autres pays en matière d'environnement. La clé de solutions à la fois 
efficaces et durables réside dans la coopération internationale. C'est pourquoi je pense 
qu'il faut féliciter le Directeur général d'avoir créé la Commission OMS sur la Santé et 
1‘Environnement. Je suis convaincu qu'avec Mme Simone Veil à la tête de cette Commission, 
les compétences techniques et le savoir-faire de l'OMS contribueront effectivement à la 
Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement, prévue pour 1992. 

Si nos regards se tournent vers les années 90, il me semble que nous avons des raisons 
d'espérer. Nous progressons sensiblement. L'OMS et 1'UNICEF ont entrepris d'éradiquer le 
tétanos du nouveau-né et la poliomyélite d'ici 1‘an 2000 et de réduire, dans des proportions 
notables, l'incidence de la rougeole. A l'aube d'une nouvelle décennie, les perspectives de 
paix et de coopération internationale semblent aussi grandes ou meilleures encore que jamais 
à un moment quelconque de notre siècle. Mais nous ferions bien de nous souvenir des propos de 
Rudolph Virchow, éminent pathologiste allemand qui, au début du siècle, a déclaré qu'il y 
avait deux causes à la mauvaise santé, l'une biologique, l'autre politique. 

Le rapport Brundtland s‘ouvre sur la remarque suivante : "La Terre est une； le monde, 
lui, ne 1'est pas". Si nous voulons réellement instaurer la santé pour tous, il nous faut, 
une fois de plus, mettre notre confiance dans la coopération internationale, apprendre à 
aider ceux qui sont dans le besoin et faire un meilleur usage de nos ressources. Relever ces 
défis sera une tâche ardue, coûteuse et parfois aussi douloureuse. Mais je suis convaincu 
qu'en dépit de 1'immensité des obstacles, il est possible d'atteindre l'objectif de la santé 
pour tous et que c'est par l'OMS que passe sa réalisation. Seule la coopération nous sauvera. 

Le PRESIDENT (traduction de I/espagnol): 

Je voudrais féliciter le Gouvernement canadien des politiques qu'il a adoptées pour 
lutter contre l'abus des drogues. Ce qui a été dit au sujet de l'abus du tabac, du coût de 
cet abus en termes de vies humaines et sur le plan économique, est justifié et doit retenir 
1'attention des peuples du tiers monde. Selon les dernières statistiques, grâce aux poli-
tiques qu'ils ont adoptées, le Canada? les Etats-Unis d'Amérique et d'autres pays encore ont 
réussi à faire sensiblement régresser la consommation de tabac chez eux. Il est tout à fait 
déplorable que les US $50 000 millions consacrés à la publicité par 1'industrie du tabac 
soient maintenant investis, au mépris de la morale, dans les pays du tiers monde, ce qui a 
comme conséquence tragique de faire augmenter la consommation de cigarettes, en particulier 
chez les femmes et les jeunes. Les propos du délégué du Canada me semblent devoir mériter 
plus mûre réflexion et amener à adopter une politique mondiale commune de lutte contre l'abus 
du tabac et de bien d'autres substances nocives. 

J‘invite le délégué de 1'Iraq à prendre la parole. 

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

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
Vice-Présidents, Présidents des commissions et délégués, Mesdames et Messieurs, c'est un 
honneur pour moi que de m'adresser à vous, et je tiens à exprimer mes félicitations aux 
distingués délégués qui ont été élus à des postes importants pour cette Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. J'ai également le plaisir de transmettre à cette noble 
Assemblée les salutations fraternelles de Bagdad, la ville de la paix, ainsi que du peuple et 
du Gouvernement iraquiens, dirigés par le Président Saddam Hussein. 



Avant de quitter 1'Iraq pour venir assister à cette Assemblée de la Santé, nous avons 
examiné le rapport du Directeur général et les rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-
vingt-quatrième et quatre-vingt-cinquième sessions, et je tiens à exprimer notre satisfaction 
de l'exposé complet et fort utile que l'on y trouve des activités et des réalisations de 
l'OMS en 1988 et 1989. Ces rapports expliquent l'importance des tâches qui incombent à l'OMS 
et aux Etats Membres et les lourdes responsabilités qu'ils doivent assumer. Permettez-moi de 
faire un certain nombre d'observations sur le contenu de ces rapports. 

Alors que nous ne sommes plus très loin du XXIe siècle et que seule une décennie nous 
sépare encore de l'an 2000, l'OMS continue à se fonder sur des indicateurs régionaux et 
mondiaux pour la réalisation des objectifs des stratégies de la santé pour tous. Nous avons 
toujours reconnu 1‘importance de 1‘instauration de la santé pour tous et affirmé que les 
questions de santé devraient être prises en compte dans les politiques sociales et écono-
miques .Il ne faut pas perdre de vue que ces objectifs impliquent que les soins de santé 
soient accessibles à tous, en tout temps et en tout lieu. Les indicateurs régionaux incitent 
de nombreux Etats Membres à se reposer sur leurs lauriers dès qu'ils ont atteint les chiffres 
fixés par l'OMS. Il serait préférable de viser les indicateurs mondiaux déjà atteints par les 
pays industrialisés. Il serait également souhaitable, à notre sens, que l'OMS s'efforce de 
définir des indicateurs scientifiques plus précis pour faciliter la tâche des secteurs de la 
santé dans les pays du monde entier lorsqu'ils évalueront leurs résultats. L'OMS devrait 
aussi appliquer de nouveaux critères pour stimuler la compétition entre pays en vue de la 
réalisation de ses objectifs. 

Cela m'amène à examiner le concept des soins de santé primaires, qui sont indissociables 
de la notion de santé pour tous et des stratégies y relatives. En effet, 1'instauration de la 
santé pour tous dans un Etat suppose 1‘existence d'un système de soins de santé primaires. 
Nous sommes convaincus qu'un tel système n'existe pas encore dans de nombreux pays et que, 
dans bien des cas y le concept même n'a pas été bien compris. Le système des soins de santé 
primaires vise à assurer l'égalité et 1'intégralité des chances de tous les citoyens en 
matière de santé. L'Iraq a instauré un système de soins de santé primaires axé sur des 
centres de santé répartis dans des zones géographiques données, de façon à fournir tous les 
services de médecine préventive, d'hygiène du milieu et de soins médicaux. Ces centres de 
santé ont joué un rôle capital et ont été très sollicités par la population, qui y trouve la 
réponse à tous ses besoins en matière de santé. Ils ont permis de réduire 1‘affluence dans 
les hôpitaux et les centres de soins spécialisés, qui peuvent désormais s‘acquitter plus 
efficacement de leurs tâches spécifiques. 

Le deuxième point auquel je veux faire allusion concerne le problème contemporain de 
l'hygiène du milieu. Le thème de la Journée mondiale de la Santé, en avril 1990 : "Notre 
planète, notre santé 一 penser globalement, agir localement" a été fort bien choisi, à une 
période où le monde entier observe avec anxiété les nombreuses formes de pollution libérée 
dans 1‘atmosphère et s‘interroge sur leurs conséquences pour les générations futures. Chacun 
sait que l'instauration de la santé pour tous suppose un environnement salubre. Il est grand 
temps que l'OMS réunisse une conférence mondiale pour examiner le problème de 1‘environnement 
et de l'état de santé de notre planète, les effets de la civilisation et d'un développement 
rapide sur la santé et sur l'environnement, et les mesures que les Etats devraient prendre 
pour préserver notre planète de la pollution. 

En ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, je tiens à souligner que 
ces maladies, et notamment les maladies endémiques, infectieuses et contagieuses, demeurent 
la cause principale de morbidité et de mortalité dans de nombreux pays en développement ainsi 
que dans la Région de la Méditerranée orientale. La lutte contre ces maladies est désormais 
possible et réalisable. La variole a été éradiquée dans le monde entier vers la fin des 
années 70 grâce à une vaccination systématique et aux efforts conjugués de personnes dévouées 
partout dans le monde. Il est possible d'en faire autant pour les six maladies cibles. En 
Iraq, par exemple, nous nous sommes engagés à éradiquer la poliomyélite d'ici à 1995, suivant 
un plan bien établi. Les rapports de l'OMS sur 1'éradication de cette maladie en Iraq, fondés 
sur des enquêtes et une surveillance continue sur le terrain, montrent que le taux de morbi-
dité annuelle a régressé de plus de 99 % depuis 1977. En 1989, la troisième dose de vaccin 
antipoliomyélitique a été administrée dans chaque gouvernorat du pays à plus de 85 % de la 
population. 

Cependantf dès qu'une maladie est éradiquée, d'autres prennent sa place. Ainsi l'hépa-
tite virale a fortement progressé et le coût élevé du vaccin fait obstacle à la lutte contre 
cette maladie, car les pays ne peuvent pas supporter les frais d'une vaccination systématique 
de larges secteurs de la population. C'est pourquoi nous demandons à l'OMS d'intervenir dans 



la lutte contre cette maladie, dont le nombre de cas est en nette augmentation. Les maladies 
chroniques non transmissibles caractéristiques de notre époque de développement rapide, comme 
le cancer, les maladies cardio-vasculaires et le diabète, progressent aussi rapidement. La 
lutte contre ces maladies consiste, bien souvent, à adopter une alimentation saine, à cesser 
de fumer (cette pratique dangereuse doit être absolument combattue dans les pays en dévelop-
pement ,et plus particulièrement dans les classes défavorisées) et à renoncer à l'alcool, 
autant d'habitudes qui peuvent être avantageusement remplacées par une activité physique 
appropriée. Les modes de vie sains sont un élément essentiel de la santé publique, mais leur 
importance a été sous-estimée lors des profonds changements intervenus dans notre façon de 
vivre. Le développement sanitaire dans le monde suppose que l'on encourage des comportements 
qui auront pour effet d'élever notre niveau de santé t et nous proposons que cette question 
soit retenue parmi les thèmes des discussions techniques qui se tiendront en même temps que 
l'Assemblée de la Santéy lors d'une prochaine session. Un certain équilibre entre santé et 
maladie doit être atteint, tant dans les pays développés que dans les pays en développement. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, avant de conclure, je tiens à rappeler de 
cette tribune notre préoccupation croissante devant le fait que les autorités d'occupation 
continuent à faire obstacle au travail des services de santé et de soins de santé primaires 
dans les territoires occupés de Palestine. Nous condamnons fermement les pratiques inhumaines 
et inacceptables exercées par les autorités d'occupation à 1‘encontre du peuple palestinien 
et de son courageux combat. Les droits des Palestiniens sont quotidiennement bafoués du fait 
des actes de répression, de terrorisme et de barbarie dont ils font l'objet et dont la presse 
mondiale a fait état. Nous soutenons la décision de 1'Etat palestinien, et de ses cinq 
millions d'habitants, de devenir Membre à part entière de l'OMS et nous espérons que cet acte 
de candidature qui, à nos yeux, relève de la procédure ordinaire et constitue une demande 
légitime, sera agréé par les Etats Membres, qui contribueront ainsi à 1‘instauration de la 
santé et de la paix pour tous. 

LE PRESIDENT (traduction de espagnol): 

Je remercie le délégué de 1'Iraq, qui nous a permis de nous faire une idée de la situa-
tion sanitaire de son pays, si différent sur les plans géographique, socio-économique et 
politique des autres pays sur lesquels nous avons entendu un exposé ce matin. Comme il a été 
dit au début de la matinée, la Commission de Vérification des Pouvoirs se réunira cet 
après-midi, à 14 h 30. Je me permets de rappeler le nom des Etats Membres qui composent cette 
Commission : Bangladesh, Belgique, Cameroun, Koweït, Malaisie, Mali, Qatar, République 
démocratique allemande, Saint-Vincent-et-Grenadines, Suède, Venezuela et Zimbabwe. Les 
premiers à prendre la parole cet après-midi seront les délégués de la Zambie, de la 
République islamique d'Iran et de la Thaïlande. 

La séance est levée à 12 h 45. 



QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

Mardi 8 mai 1990, 14 h 30 

Président : Dr P. NARANJO (Equateur) 
Présidents par intérim : Dr M. RUOKOLA. (Finlande) 

— “ ^ Dr P. NYMADAWA (Mongolie) 

1. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-QUATRIEME ET QUATRE-
VINGT-CINQUIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 
EN 1988-1989 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

La séance est ouverte. Je prie le délégué de la Zambie de bien vouloir prendre place à 
la tribune et j‘invite le délégué de la République islamique d'Iran à s‘en approcher. Le 
délégué de la Zambie a la parole. 

Mme MUYUNDA (Zambie) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur général adjoint, Messieurs les 
Directeurs régionaux, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, Monsieur le 
Président, de me joindre aux autres distingués délégués pour vous féliciter, ainsi que les 
Vice-Présidents, de votre élection à ces hautes fonctions. Distingués délégués, le Président 
de la République de la Zambie, le Dr Kenneth David Kaunda, le Parti et le Gouvernement, ainsi 
que le peuple de mon pays, vous adressent leurs salutations fraternelles et leurs meilleurs 
voeux pour le succès de 1'Assemblée. 

Monsieur le Président, l'accession à 1‘indépendance de la dernière colonie d'Afrique, la 
Namibie, le 21 mars 1990, a suscité en Zambie une joie et un bonheur profonds. La délégation 
de la Zambie souhaite donc féliciter nos frères et soeurs de Namibie de l'issue favorable de 
leur lutte et elle est heureuse de les accueillir à la présente Assemblée. Vous n'êtes pas 
sans savoir, distingués délégués, qu‘avant 1'indépendance, le système de santé de la Namibie 
ignorait la majorité des citoyens. L'Etat indépendant est confronté à un vaste travail de 
réorganisation de ce système, afin de pouvoir répondre aux aspirations et aux besoins de tous 
les citoyens. Permettez-moi, au nom du Président du groupe des Etats africains de première 
ligne et du Président de la République de Zambie, le Dr Kenneth David Kaunda, de faire appel 
à vous même, Monsieur le Directeur général, ainsi qu'à la communauté internationale, afin que 
soit accordé un soutien financier, matériel et moral au nouvel Etat indépendant de Namibie. 
Ce soutien permettra aux responsables nationaux de mettre en place les stratégies nécessaires 
pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et au-delà. La nouvelle 
étape qui a commencé le 2 février 1990 et dont le but est de mettre fin à l'apartheid en 
Afrique du Sud et de créer un Etat démocratique et non racial nous laisse espérer que la 
population majoritaire d'Afrique du Sud occupera bientôt la place qui lui revient dans cette 
Assemblée et dans la conduite des affaires de notre Organisation. 

Permettez-moi maintenant de mentionner certaines des activités que nous avons menées 
depuis la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Le Parti uni de 1‘Indépendance 
nationale a joué, par 1‘intermédiaire des Ligues de femmes et de jeunes, un rôle décisif dans 
la promotion de la santé et dans la lutte contre les maladies transmissibles et parasitaires. 
Un exemple en est le programme universel de vaccination des enfants, dont l'extension 
accélérée de la couverture peut être attribuée à la participation active de la Ligue des 
femmes de mon parti. Depuis 1986 cette vaccination est pratiquée chaque année dans l'ensemble 
du pays, de manière à mieux sensibiliser la population à la nécessité d'une protection contre 
les maladies de l'enfance qu'il est possible de prévenir, et c'est ainsi que l'on a pu 
étendre sa couverture. 

Mon pays a également voué une grande attention à la lutte contre les maladies 
diarrhéiques. Ce sont au total 1600 agents de santé qui ont été formés depuis le lancement 



du programme en 1982. La création d'un centre de formation à l'Hôpital universitaire en 1989 
a donné un nouvel élan à ce programme. A ce jour, trois cours destinés aux médecins, au 
personnel infirmier et aux cliniciens ont permis de renforcer leur potentiel gestionnaire, 
afin de promouvoir la prise en charge des cas de diarrhée. La mise en place de services de 
réhydratation orale dans tous nos établissements de santé constitue 1'un des pôles de notre 
action. 

Les mesures de prévention et de lutte contre le SIDA ont été renforcées. La partici-
pation de divers milieux, d'organisations privées et de l'ensemble du public a été des plus 
encourageantes. Des clubs de jeunes ont été créés dans des écoles et des associations de 
consultations multidisciplinaires ont également été instituées de façon à mieux faire 
comprendre au public l'ampleur du problème et à offrir un soutien affectif aux personnes 
infectées par le VIH et aux sidéens. Différentes approches sont élaborées en ce qui concerne 
les soins à domicile. L'organisation d'une réunion de donneurs de sang est prévue en 
juillet 1990 et je voudrais saisir cette occasion pour faire appel au soutien de la 
communauté internationale. 

Permettez-moi encore d'informer l'Assemblée de la lutte que mon pays a engagée contre 
le choléra. C'est le 4 février 1989 que la première flambée a été notifiée en Zambie, sur les 
rives du lac Tanganyika. Le 31 janvier de cette année, plusieurs cas ont été enregistrés dans 
la capitale. C'est la première fois que la maladie est observée en milieu urbain dans mon 
pays. Par la suite, l'épidémie s'est propagée à la plupart des régions et, au 4 mai 1990, ce 
sont au total 2140 cas qui avaient été déclarés； 1987 cas ont été traités et les malades ont 
pu quitter les hôpitaux, mais il y a eu 139 décès, et 14 cas seulement, dans l'ensemble des 
neuf provinces, continuent à faire l'objet de soins. L#endiguement puis 1 Eradication 
complète de l'épidémie dans la plupart des régions du pays sont 1‘heureux aboutissement de 
l'action menée par le Gouvernement et l'appareil du Parti sous forme de programmes d'édu-
cation pour la santé, ainsi que de la participation de l'ensemble de la population aux 
opérations de lutte, sans oublier non plus le soutien financier, matériel et technique, 
à la fois rapide et généreux, que nous avons reçu de l'OMS, de la communauté internationale, 
d'organisations locales et de diverses personnes. A tous, nous exprimons notre gratitude pour 
leur appui. 

A mesure que l'an 2000 se rapproche, le besoin se fait davantage sentir d'évaluer 
1'impact de nos stratégies sur 1‘instauration de la santé pour tous. C'est pourquoi il a été 
procédé en 1989 à une enquête fondée sur différents indicateurs adaptés à nos conditions 
nationales et qui ont été mis au point avec 1 ‘appui du Bureau régional OMS de l'Afrique. Il 
sera procédé jusqu'en l'an 2000 à une évaluation annuelle de l'état de santé de notre 
population. La reconnaissance des avantages que peut procurer la participation des femmes aux 
programmes de santé et à d'autres activités connexes est l'une des plus grandes leçons qui 
nous aient été données jusqu'ici. C'est pourquoi nous nous félicitons de 1'initiative de 
l'OMS d'utiliser, comme stratégie de promotion de la santé, 1'alphabétisation fonctionnelle 
et l'action intersectorielle. La régression de 1‘analphabétisme permettra sans aucun doute 
d'intéresser les femmes aux questions de santé et de les amener à prendre des décisions en 
toute connaissance de cause. 

Nous reconnaissons tous que la réalisation de 1'objectif social de la santé pour tous 
dépendra de la part prise par le public à 1'application des stratégies, du degré d'inté-
gration des programmes verticaux et de la gestion des maigres ressources disponibles. La 
formation gestionnaire des directeurs et des équipes de district reçoit actuellement toute 
l'attention qu'elle mérite, afin de faire en sorte que les services généraux de district 
répondent à leur mission, qui consiste à devenir le centre nerveux du développement socio-
économique .Le Gouvernement a continué d'accorder la plus haute priorité au secteur de la 
santéf sur le plan des crédits budgétaires, et l'on observe un net engagement politique en 
faveur de l'objectif de la santé pour tous. Dans l'esprit de 1'initiative de Bamako, nous 
explorons actuellement les moyens d'obtenir des ressources additionnelles en faveur du 
développement sanitaire, en faisant payer les bénéficiaires de prestations sanitaires. 

Mon Gouvernement remercie vivement le Directeur général et le Directeur régional pour 
l'Afrique de 1‘appui technique, financier et matériel dont nous continuons à bénéficier. Nous 
sommes également profondément reconnaissants à la communauté internationale de son soutien, 
sans lequel certaines des initiatives auxquelles je me suis consacrée n'auraient peut-être 
pas vu le jour. 

En conclusion, Monsieur le Président, je désire une fois encore remercier les insti-
tutions des Nations Unies et la communauté internationale pour l'aide précieuse qu'elles ont 
apportée à mon pays dépourvu de littoral. 

Le Dr M. Ruokola (Finlande)t Vice-Président, assume la présidence. 



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

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ！ Monsieur le Président, Monsieur 
le Directeur général, distingués délégués, c'est un grand plaisir pour moi de féliciter le 
Président de Xa Quarante-Troisième Assemblée de la Santé pour son élection et de lui 
souhaiter plein succès dans sa tâche, qui est d'aider l'Assemblée à prendre des décisions 
appropriées répondant aux besoins des Etats Membres. Je désire également adresser la 
bienvenue à l'Etat souverain de Namibie, Membre de l'OMS, et félicite la délégation 
namibienne de l'indépendance de son pays. 

Monsieur le Président, plus de dix années se sont écoulées depuis que nous nous sommes 
engagés à atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cette quête de la santé 
pour tous a connu de grands succès, mais s'est également heurtée à des difficultés. Alors 
qu'il est mondialement reconnu que la justice sociale est à la base de la stratégie de la 
santé pour tous, l'existence d'inégalités flagrantes concernant l'état de santé des 
populations, tant entre les pays qu'à 1‘intérieur de ceux-ci, demeure une préoccupation 
commune à de nombreuses nations du monde. La crise économique mondiale, 1'instabilité 
politique, la forte croissance démographique ainsi que les catastrophes naturelles ou 
provoquées par l'homme sont autant d'obstacles sérieux à l'élaboration de stratégies 
nationales de la santé pour tous. Cependantt nombreux sont les pays qui ont considérablement 
amélioré leur situation sur le plan de la santé et du développement. La politique sanitaire 
nationale de la République islamique d'Iran est très proche des objectifs à long terme de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. Les stratégies et les programmes de développement sanitaire 
qui découlent de cette politique sont pleinement conformes à 1‘approche soins de santé 
primaires, qui est généralement considérée comme la pierre angulaire de 1‘instauration de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. Il est avéré que, tant sur le plan de la qualité que sur 
celui de la quantité, les réseaux de services de santé se sont améliorés dans le pays depuis 
1985. On peut citer à titre d'exemple 1‘augmentation du nombre d'infirmeries, qui est passé 
de 2500 à 9000, de même que l'accroissement considérable du nombre de centres de formation 
d'auxiliaires de santé, qui a été porté de 50 à 150. Une attention particulière a été 
consacrée ces dernières années à la formation d'instructeurs de ces centres, de même qu'à la 
surveillance des infirmeries et à l'amélioration du système d'information, notamment dans ces 
services. 

A la suite de la prise en charge de 1‘enseignement de la médecine par le Ministère de 
la Santé, en octobre 1985, d'importants changements ont été apportés au développement des 
personnels de santé : il a été créé dix-neuf universités et neuf écoles de médecine. Le 
nombre d'élèves a augmenté et 1‘accent a été mis tout particulièrement sur la sélection 
d'étudiants d'origine locale. On attend de la formation de techniciens locaux de la santé, 
notamment dans les domaines de la lutte contre les maladies, de la santé de la famille, de 
l'hygiène de 1'environnement, de la médecine du travail et de la santé bucco-dentaire, un 
encadrement plus efficace des infirmeries. Les agents de santé sont confortés par la 
présence, au sein de la communautéf d'étudiants et de professeurs de médecine; en outre, les 
étudiants en médecine peuvent ainsi se familiariser avec le système national de santé, dans 
lequel ils seront appelés à travailler. 

Selon des données récentes, environ 90 % des enfants de moins d'un an ont été vaccinés 
contre les six maladies cibles du programme élargi de vaccination (PEV)； 40 % des mères et 
60 X des enfants sont pris en charge respectivement par les programmes d'assistance prénatale 
et de soins aux enfants. Une campagne pour la santé de l'enfant, axée sur le PEV, la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, l'allaitement au sein et la nutrition, a permis d'accroître 
de 70 X la formation théorique et pratique des mères en matière de thérapie par réhydratation 
orale; il a ainsi été possible de prévenir chaque année plus de 14 000 décès imputables à la 
diarrhée. Etant donné que les infections respiratoires aiguës sont la principale cause de 
mortalité chez les enfants de moins de cinq ans, un plan national de lutte contre ces 
infections a été établi à la fin de 1989, en collaboration avec 1‘OMS. Ce plan aura une durée 
de cinq ans et l'on attend de lui une réduction de 30 X du taux spécifique de mortalité due à 
ce type d'infection. Une enquête menée au début de 1989 a révélé que le taux national de 
mortalité infantile avait régressé pour atteindre 44,8 pour 1000, alors que celui de la 
mortalité maternelle était tombé à 90 pour 100 000 naissances vivantes. 

Le Gouvernement, qui se préoccupe de la très forte croissance démographique et de ses 
effets défavorables sur le développement socio-économique, y compris la santé, s'est 
officiellement engagé à suivre une politique de limitation de cette croissance et il est 
déterminé à mettre en place et étendre les services de planification familiale dans 
1‘ensemble du pays. Le FNUAP participe, de son côté, activement à ce programme depuis 1989. 



L'intégration de la santé mentale dans les services de soins de santé primaires a été 
inaugurée à titre de projet pilote en 1988 dans le district de Shahreza. En 1989, le projet a 
été étendu à d'autres provinces, ce qui a permis de couvrir dix districts de plus. Selon les 
prévisions, le plan doit englober tous les districts du pays d'ici 1995. 

Considérant la présence dans la plupart des régions du pays de troubles dus à une 
carence en iode, y compris le goitre, un plan national de mesures préventives et curatives a 
été mis au point, prévoyant notamment la production et la distribution dans l'ensemble du 
pays de sel iodé. On attend de ce plan des effets très positifs sur la promotion de la santé 
chez la mère et l'enfant. 

Le plan national d'action en faveur de 1'éradication de la poliomyélite, élaboré en 
août 1989, est déjà mis à exécution et vise à faire disparaître cette maladie d'Iran d'ici 
1995. L'élimination du tétanos néonatal est un autre secteur de programme pour lequel est 
actuellement préparé un plan d'action qui sera mis en application dans un proche avenir. 

Depuis 1989, vingt et un ateliers ayant trait à la recherche sur les systèmes de santé 
ont réuni 600 participants, professeurs de médecine et directeurs de services de santé. Il 
est prévu de mener vers le milieu de 1990 une enquête nationale de santé afin d'identifier 
les principaux problèmes dont il faudra tenir compte dans la planification sanitaire et 
pédagogique. 

En rapport avec le thème retenu cette année pour la Journée mondiale de la Santé f de 
très gros efforts ont été déployés dans le domaine de la salubrité de 1‘environnement, 
notamment en ce qui concerne 1'approvisionnement en eau potable, l'assainissement et 
1‘hygiène alimentaire, de sorte qu'à 1‘heure actuelle plus de 90 % des populations urbaines 
et 75 % des populations rurales disposent d'eau potable. Rien n'est cependant négligé pour 
développer et renforcer encore davantage les services d'hygiène de l'environnement dans 
1’ensemble du pays. 

A notre avis, il ne faut pas sous-estimer le rôle crucial joué par les universités en ce 
qui concerne la santé pour tous. Notre Gouvernement a déjà adopté le principe d'un ensei-
gnement médical axé sur la communauté et les recteurs des universités sont déterminés, en 
toute connaissance de cause, à opérer réellement cette mutation dans les études de médecine. 

Monsieur le Président, en notre qualité de pays qui héberge environ trois millions de 
réfugiés, nous nous félicitons de 1'initiative prise par le Directeur général concernant la 
question des réfugiés et invitons l'OMS à renforcer son action et son appui dans cette 
entreprise internationale. 

Enfin, nous assistons à un mouvement propice de détente sur la scène internationale, 
associé à un progrès en matière de désarmement. Nous espérons que, dans ces circonstances, la 
majeure partie des crédits consacrés à la course aux armements serviront à améliorer la santé 
et le bien-être de l'homme, notamment dans les pays en développement. 

M. BUNNAG (Thaïlande) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
permettez-moi tout d'abord au nom de la délégation thaïlandaise d'adresser au Président nos 
plus vives félicitations pour son élection à l'unanimité à ces hautes fonctions. Je voudrais 
également saisir cette occasion pour exprimer nos félicitations et nos sincères remerciements 
au Conseil exécutif et au Secrétariat qui, sous la direction efficiente du Directeur général, 
le Dr Hiroshi Nakaj ima 9 ont apporté une excellente contribution à nos travaux sous la forme 
de remarquables rapports. Je désire vous assurer, vous-même et tous les membres du Conseil 
exécutif, de la plus haute confiance que nous plaçons dans votre mission ainsi que de la 
coopération et du soutien sans réserve de ma délégation. 

Bien que le monde continue de vivre à un rythme ni beaucoup plus rapide, ni beaucoup 
plus lent, nous autres, les animateurs du développement social dans toutes les régions du 
globe, nous rendons parfaitement compte des changements intervenus dans ce domaine sur notre 
planète, à 1‘aube d'une nouvelle décennie. Une évolution importante s'est également opérée en 
Thaïlande au cours de ces quelques dernières années et notre pays est aujourd'hui connu dans 
le monde comme l'un de ceux dont l'économie progresse le plus rapidement. Cette expansion 
n'est pas sans préoccuper les animateurs du développement social. Naturellement, l'écart 
entre le développement économique et le développement social est pour nous un sujet commun 
d'inquiétude. La santé ne fait pas exception à la règle. Tout tend à prouver que le progrès 
économique engendre une meilleure santé, mais seulement dans une certaine mesure et si l'on 
veille à ce que les profits d'un tel développement soient équitablement répartis. Dans cet 
ordre d'idées, la Thaïlande agit pour le mieux. Une augmentation moyenne de 38 X du budget 
public consacré à la santé au cours des deux dernières années, ainsi que, selon les 



prévisions, l'affectation à la santé d'une part de 5,1 % 一 la plus élevée jamais consentie 一 
de 1‘ensemble des crédits budgétaires pour le prochain exercice témoignent des efforts 
déployés pour atteindre ces objectifs. 

Notre progression vers la santé pour tous ne s'appuie pas uniquement sur le dévelop-
pement et le renforcement des systèmes de santé. Nous nous efforçons aussi avant tout de 
modifier les comportements ou de promouvoir un mode de vie sain. L'année dernière, notre 
campagne de lutte contre le tabac a été très efficace. La Thaïlande est l'un des rares pays 
dont les lois interdisent totalement toute publicité pour le tabac. Malheureusement, nous 
sommes obligés d'ouvrir nos marchés aux cigarettes étrangères. Nous sommes actuellement dans 
l'obligation d'abroger notre législation et d'autoriser ce genre de publicité, ce qui 
équivaut à une atteinte à notre souveraineté en matière de santé. Nous sommes toutefois 
encouragés dans notre détermination par les résolutions qu'ont approuvées plus de mille 
participants de soixante-dix pays réunis à la Septième Conférence mondiale sur le tabac et la 
santéy qui s'est tenue du 1er au 5 avril de cette année à Perth (Australie) , et au cours de 
laquelle il a été admis que tous les Etats Membres devaient cesser d'utiliser les produits du 
tabac comme instruments d'une relance commerciale, que ces produits sont éminemment domma-
geables à la santé et que les pays sont en droit de taxer, d'interdire ou de limiter la 
fabrication, 1'importation, la distribution et la vente des produits du tabac et la publicité 
les concernant. Il ne fait pas de doute que l'OMS et nos amis ici présents se rallient 
pleinement à ces conclusions et nous ferons de notre mieux pour instaurer un mode de vie 
sain, libéré du tabagisme. 

Nous sommes confrontés à des difficultés toujours plus nombreuses associées au dévelop-
pement de 1'industrialisation. La pollution atmosphérique, la contamination chimique de 
1‘environnement qui pénètre jusque dans la chaîne alimentaire, de même que la santé des 
travailleurs, sont autant de questions importantes que les milieux de la santé doivent 
prendre plus activement en main. Malheureusement, nos responsables de la santé ne disposent 
pas des techniques propres à résoudre ces difficultés. Pour y remédier, nous nous tournons 
vers l'OMS, qui assume le "leadership" mondial du développement sanitaire, afin qu'elle 
consente à accorder un appui substantiel à nos autorités nationales； nous n'oublions pas non 
plus le rôle international qu'elle peut également jouer en réglementant la circulation de 
produits chimiques toxiques et de déchets chimiques entre les pays, notamment des pays 
industrialisés vers les pays moins développés. 

Monsieur le Président, mon exposé devant la présente Assemblée ne serait pas complet 
s'il n'était fait mention de la menace la plus grave, pour le présent et 1‘avenir, qui pèse 
sur la santé. Je veux parler du SIDA, ou de ce qu'on appelle 1'infection à VIH, qui nous a 
apporté la preuve, en Thaïlande, que, vu la rapidité actuelle des moyens de communication, 
notre pays n'était aucunement à 1'abri. Il ressort des renseignements les plus récents que 
c'est en 1986 déjà que la maladie a fait son apparition parmi les contacts hétérosexuels. 
Aujourd'hui, la maladie continue à frapper surtout les utilisateurs de drogues par injection 
intraveineuse. Peu importe quel groupe est affecté, il faut avant tout savoir qu'une bonne 
santé peut être obtenue par un mode de vie approprié. Nous lie pouvons nous laisser aller à 
des comportements malsains dans l'espoir que les progrès de la technologie médicale nous 
offriront un remède ou un vaccin. Même si nous avons la conviction que tel sera bien le cas, 
cela vaut la peine de réfléchir à deux fois avant de risquer de nous infecter, ou mieux 
encore d'éviter tout risque en modifiant simplement notre comportement. Ces considérations ne 
font que souligner combien il est nécessaire que le personnel de santé, grâce à une approche 
multidisciplinaire, relève le défi et s'efforce d'obtenir un changement de comportement. 

Monsieur le Président, il apparaît clairement aujourd'hui, de par le monde, que les 
nouveaux problèmes de santé doivent être examinés dans un esprit holistique； aussi j‘invite 
instamment l'OMS à fournir un appui à tous les Etats Membres, dans cette optique, pour que 
soit instaurée la santé pour tous. 

M. HASAN AHMAD (Bangladesh) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Excellences, 
Mesdames et Messieurs, c'est réellement pour moi un honneur de me trouver parmi cette auguste 
Assemblée qui réunit les sommités du développement sanitaire. Permettez-moi de me joindre aux 
orateurs qui m'ont précédé pour adresser mes vives félicitations au Président pour son 
élection si méritée à cette haute fonction. Les débats seront certainement très stimulants et 
fructueux sous sa conduite avisée. Permettez-moi aussi de féliciter les Vice-Présidents 



ainsi que les Présidents des commissions pour leur élection à ces fonctions de responsabi-
lité. Je saisis cette occasion pour apporter notre témoignage d'appréciation au Président 
sortant, pour la compétence avec laquelle il a dirigé les travaux de la dernière Assemblée et 
rempli son mandat au cours de 1‘année écoulée. 

J'en profiterai aussi pour souhaiter la bienvenue à la Namibie, en sa qualité de nouvel 
Etat Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, et dont le peuple a toujours bénéficié de 
l'appui du Bangladesh dans sa lutte pour 1‘indépendance. 

Le rapport du Directeur général, qui donne un tableau précis des activités de l'OMS en 
1988-1989, a fait ressortir un certain nombre de problèmes majeurs, dans le domaine des soins 
de santé primaires, qui exigent une plus large attention. J‘adresse mes félicitations au 
Directeur général et à ses collègues pour la rude tâche qu'ils ont accomplie en préparant cet 
important document qui met en lumière les points critiques du développement sanitaire. 
L'approche soins de santé primaires exige une large réorientation, non seulement en ce qui 
concerne les politiques et les stratégies, mais aussi la gestion opérationnelle et l'attitude 
même des prestateurs de services. Bien que des programmes de soins de santé primaires soient 
en cours d'exécution dans de nombreux pays, il reste encore beaucoup à faire dans des 
secteurs tels que la décentralisation de la planification et de la gestion, l'accessibilité 
des services, la participation communautaire et les responsabilités sociales. 

Permettez-moi, Monsieur le Président, de signaler en passant que nous avons entrepris au 
Bangladesh deux projets pilotes dont 1'objectif est d'intensifier les soins de santé 
primaires en tenant compte de ces considérations très importantes. Les résultats obtenus ont 
été très encourageants jusqu'ici. Nous nous proposons d'étendre prochainement cette action à 
huit districts entiers, pour la première phase des opérations, puis progressivement au reste 
du pays. Par ailleurs, le Gouvernement du Bangladesh est en train d'élaborer une politique 
sanitaire et démographique qui vise, d'une part, à assurer l'administration des services de 
santé en déléguant les responsabilités aux autorités régionales et, d'autre part, à obtenir 
rapidement une limitation sensible de la croissance démographique, grâce à une mobilisation 
sociale totale. 

La situation socio-économique au Bangladesh, caractérisée par le fait que des 
populations trop nombreuses vivent sur un territoire trop restreint, est telle que le 
développement sanitaire représente la tâche la plus formidable qui soit. Cependanty le 
Gouvernement s'attache à appliquer une politique garantissant l'offre à la population de 
prestations sanitaires de base dont les soins de santé primaires constituent la stratégie 
essentielle et qui s'adressent surtout aux pauvres, aux groupes vulnérables, tels que les 
mères et les enfants, et aux habitants des régions rurales mal desservies. Malgré ces 
difficultés, de modestes progrès apparaissent déjà dans certains secteurs, qui sont 
essentiellement les suivants : constitution d'un réseau national d'infrastructures 
sanitairest du village jusqu'à l'échelon nationalt pour la prestation de soins de santé 
primaires, y compris les services d'orientation-recours； mise en place progressive d'une 
politique nationale pharmaceutique devant aboutir pratiquement à une autosuffisance en 
matière de médicaments essentiels； préparation et exécution par étapes de programmes de lutte 
contre les maladies diarrhéiques, le paludisme, le kala-azar, la tuberculose, la lèpre, les 
infestations parasitaires et les carences en vitamines, ainsi que de programmes de promotion 
de la santé maternelle et infantile et de planification familiale, sans oublier non plus 
notre programme élargi de vaccination contre les six maladies infectieuses et transmissibles. 
Des effectifs de santé forts de quelque 60 000 personnes de diverses catégories s'emploient 
actuellement à offrir des soins complets de santé et des services de planification familiale 
au niveau local, dans l'ensemble du pays. Bien que le SIDA ne soit pas encore un problème au 
Bangladesh, nous prenons actuellement les mesures nécessaires pour éviter le plus longtemps 
possible son introduction dans le pays. Nous élaborons en outre des programmes de prévention 
et de lutte contre diverses maladies non transmissibles qui commencent à se répandre telles 
que le cancer, le diabète et les maladies cardio-vasculaires. 

La rapide croissance démographique continue d'être très préoccupante au Bangladesh. Le 
Gouvernement du Président Ershad a accordé une priorité absolue aux mesures de planification 
familiale qui font partie intégrante des stratégies de santé maternelle et infantile 
déployées pour essayer de ralentir le rythme rapide de la croissance démographique. 
L'objectif actuel est d'abaisser d'ici l'an 2005 le taux de fécondité jusqu'au seuil de 
remplacement. La principale approche repose sur la contraception volontaire. Un certain 
nombre de programmes d'appui, militant en faveur de l'acceptation du principe d'une famille 
moins nombreuse, ont été renforcés par la même occasion. Parmi les activités de ces 
programmes figurent la vaccination des mères et des enfants, la fourniture de soins maternels 
et infantiles complets, la lutte contre les infections respiratoires aiguës, la lutte contre 



les maladies diarrhéiques et 1‘amélioration de l'état nutritionnel de la mère et de 1‘enfant. 
Ces mesures visent toutes à favoriser la survie de 1‘enfant et la réduction de la mortalité 
maternelle qui exercent, à leur tour, une influence directe sur la diminution de la fécon-
dité. Il est admis qu'il existe une relation entre la planification familiale et l'amélio-
ration de la qualité de la vie et que le meilleur moyen de parvenir à diminuer la fécondité 
consiste à recourir à une approche multisectorielle et multidimensionnelle. Un grand nombre 
de nos programmes de développement sont spécialement conçus pour créer des occasions 
d'emplois, notamment pour les femmes, et d'élever ainsi leur statut au sein de la société. Le 
Gouvernement a récemment rendu obligatoire l'enseignement primaire pour tous les enfants 
d'âge scolaire et gratuit 1‘enseignement jusqu'au niveau VIII pour toutes les écolières des 
régions rurales. La proportion de femmes employées dans le secteur public a augmenté. Le 
Gouvernement a également admis le rôle complémentaire des organisations non gouvernementales 
dans les domaines de la santé et de la planification familiale. Ces activités ont déjà donné 
des résultats positifs sous la forme d'une diminution de la fécondité, de la mortalité et de 
1‘accroissement démographique. 

Toutes ces réalisations ont été possibles grâce, d'une part, au ferme engagement poli-
tique des plus hautes instances gouvernementales et, d'autre part, à la collaboration du 
Gouvernement avec l'OMS et d'autres institutions internationales, ainsi qu'à une assistance 
bilatérale offerte par des pays amis. Malheureusement, les ressources disponibles ne 
suffisent jamais à répondre à tous les besoins, et les aspirations nationales à une 
amélioration substantielle de la qualité de la vie des citoyens demeurent insatisfaites. Nous 
faisons de notre mieux pour mobiliser nos ressources internes de diverses manières, en 
appliquant par exemple un tarif sélectif pour les prestations médicales et en favorisant le 
secteur privé, sans faillir aux principes de 1'égalité et de la justice sociale； il est 
toutefois capital d'obtenir plus de fonds extérieurs pour financer nos plans et assurer à la 
population les meilleurs soins de santé et services de planification familiale. 

Cette situation particulière n'est pas le seul fait du Bangladesh. Nombreux sont les 
pays qui sont également confrontés aux conséquences d'un niveau de vie totalement inadéquat 
pour la majorité des populations et qui se traduit par une forte mortalité maternelle et 
infantile, une malnutrition fréquente et un taux élevé de fécondité； cette situation est 
encore compliquée du fait de 1‘analphabétisme et des autres conséquences d'une pauvreté 
endémique. En fait, le large fossé qui existe entre les besoins et les aspirations des 
populations d'une part, et les ressources disponibles d'autre part, est le lot commun de 
plus de 400 millions d'habitants des quarante-deux pays les moins avancés. Dans les 
années 90, ces pays f de même que 1‘ensemble de la communauté internationale, auront donc pour 
tâche d'améliorer cette situation et de répondre aux besoins fondamentaux de la population 
dans les domaines de la santé, de la nutrition, de 1‘éducation et du logement. Si nous 
pensons ce que nous disons, si le monde de demain doit être meilleur que celui d'aujourd'hui, 
il faut alors admettre que les pays les moins avancés auront besoin d'un soutien financier 
extérieur supplémentaire et durable, et qu'il sera nécessaire de modifier fondamentalement 
l'aide fournie au secteur de la santé, afin d'atténuer l'état de dépendance des pays les 
moins avancés et d'accroître l'efficacité de l'aide qui leur est consentie. Il sera néces-
saire d'élaborer des politiques internationales pour que les partenaires multilatéraux et 
bilatéraux s'emploient tous ensemble à aider les gouvernements à atteindre leurs objectifs 
prioritaires en matière de santé. L'OMS et ses Etats Membres peuvent encore jouer un rôle 
essentiel en intensifiant l'action internationale et en sensibilisant la communauté inter-
nationale dans ce sens. 

Je vous remercie de l'occasion qui m'a été offerte de m'adresser à cette auguste 
Assemblée. 

Le Dr DIAZ LOMBARDO (Mexique) (traduction de espagnol): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Vice-Présidents, le 
programme national de santé du Gouvernement actuel a été élaboré en 1989 pendant la première 
année de son mandat. Il est fondé, en premier lieu, sur notre Charte, laquelle a élevé le 
droit universel à la santé au rang constitutionnel à partir de 1983, et en deuxième lieu, sur 
la loi générale de santé f promulguée en 1984, qui stipule que la coordination du système 
national de santé est du ressort du Secrétariat à la Santé. Ce Secrétariat relève du 
Gouvernement fédéral et a pour tâches d'établir et de diriger la politique nationale en 
matière de salubrité générale} de coordonner les programmes des institutions qui composent le 
système et d'accélérer la décentralisation des services compétents, qui se divisent en trois 
grandes catégories : les services publics pour la population en général, les services de 
santé de la sécurité sociale, et les services médicaux privés. 



L'actuel programme national de santé a été élaboré à partir du plan national de déve-
loppement pour 1989-1994, lequel fait de "l'amélioration productive du niveau de vie" l'un de 
ses quatre grands volets. On a également tenu compte dans son élaboration du fait que le pays 
est sorti depuis peu d'une longue crise économique et sociale pendant laquelle la croissance 
a été bloquée et a même parfois franchement régressé, si bien que le niveau de vie moyen des 
habitants a baissé et que les besoins sociaux insatisfaits ont augmenté. Actuellement, le 
pays remonte lentement mais sûrement la pente et il y a une volonté politique de retrouver et 
même de dépasser les niveaux de bien-être social d'autrefois. Pour cela, il faudra mener à 
bien des actions très diverses, parmi lesquelles je citerai la promotion des services de 
santé, compte tenu des tendances et des caractéristiques actuelles du tableau épidémiologique 
du pays. 

Au Mexique, la mortalité générale montre une nette tendance à la baisse, particuliè-
rement au cours des cinq dernières décennies, puisqu'elle est passée de 26,7 à 5,2 pour 1000 
entre 1930 et 1986. Durant la même période, l'espérance de vie à la naissance a augmenté de 
36,9 à 68,4 ans et la natalité a baissé de 49,5 à 32,2 pour 1000. Le taux de croissance 
démographique a également diminué, mais il demeure élevé puisqu'on 1'estime actuellement à 
2,1 %. Si l'on analyse la mortalité par causes, on constate que les changements les plus 
importants sont dus à la diminution des maladies infectieuses, surtout des maladies 
diarrhéiques et des infections aiguës des voies respiratoires, des maladies pouvant être 
prévenues par la vaccination, du paludisme et de la tuberculose. D'un autre côté, on a 
observé une augmentation des cardiopathies, des accidents, des tumeurs, du diabète et de la 
cirrhose. 

La morbidité due à des pathologies très diverses s'est également modifiée. A cet égard, 
ce qui s‘est passé dans le cas des maladies infectieuses est très significatif. D'un côté, on 
a constaté une diminution notable de celles qui peuvent être prévenues par la vaccination : 
rougeole, diphtérie, coqueluche, tétanos et poliomyélite, essentiellementt mais d'un autre 
côté, on en a vu réapparaître certaines, comme le paludisme, lequel avait été jugulé pendant 
plusieurs années, et la dengue, qui peut devenir un problème grave. Enfin, de nouveaux 
fléaux, comme le SIDA, ont surgi. 

A la suite des effets combinés des phénomènes que je viens de décrire, on trouve au 
Mexique une véritable mosaïque épidémiologique qui ne correspond pleinement à aucune des 
étapes que comporte la théorie de la transition épidémiologique. D‘aucuns ont proposé de 
qualifier la situation actuelle de "transition retardée", combinant des maladies infectieuses 
-certaines en net recul, d'autres qui ressurgissent et d'autres encore qui émergent - et des 
maladies chroniques dégénérâtives et des accidents. 

L'objectif général de santé, selon le plan national de développement, est de favoriser 
la protection de tous les Mexicains, en dispensant des prestations et des services opportuns, 
efficaces, efficients, équitables et humanitaires y qui contribuent à 1‘amélioration du 
bien-être social, avec le concours des communautés et des trois niveaux de gouvernement, 
moyen efficace pour assurer les ressources nécessaires. Les politiques du programme sont de 
favoriser l'éducation pour la santé et de promouvoir des modes de vie sains. Le programme 
national de santé actuel a pour principale politique générale d'encourager l'éducation pour 
la santé, considérée dans une acception positive et non seulement comme 1‘absence de maladie. 
Il se propose de stimuler 1'éducation sanitaire et la responsabilité du citoyen en matière de 
santé aux niveaux individuel, familial et communautaire, et de promouvoir des modes de vie 
sains en encourageant des modèles nutritionnels orientés vers la réduction de la malnutrition 
et des risques associés aux maladies chroniques, en menant des actions visant à réduire 
l'abus de substances comme le tabacy l'alcool et les drogues, en favorisant les comportements 
sexuels sains (en particulier pour la prévention du SIDA), et enfin en éduquant la population 
pour prévenir les accidents. 

En ce qui concerne l'accès universel aux services de santé et la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, actuellement, 96,5 X des Mexicains ont accès à de tels services; cependant, cet 
accès n'est pas encore permanent pour 5,5 millions d'entre eux. Le Gouvernement actuel se 
propose de résorber ce retard et d'arriver à assurer une couverture totale, conformément à 
l'engagement pris à Alma-Ata. 

Prévenir et combattre les maladies et les accidents doit faire partie de tout programme 
national de santé. A ce proposf on mettra particulièrement 1‘accent sur les maladies les plus 
faciles à combattret comme celles pouvant être prévenues par la vaccination (poliomyélite, 
diphtérie, coqueluche, tétanos, rougeole et tuberculose). Le Gouvernement actuel a en outre 
1'intention d'enrayer la transmission de la lèpre et de 1'onchocercose et par conséquent 
d'éviter l'apparition de nouveaux cas. On mettra également 1‘accent sur le programme de 



thérapie par réhydratation orale dans les cas de diarrhées aiguës et sur le traitement 
opportun et universel des infections aiguës des voies respiratoires. 

Pour ce qui est de la protection de l'environnement, de 1‘assainissement de base et des 
soins de santé primaires, au Mexique, comme dans les autres pays de la Région, on est de plus 
en plus préoccupé par la pollution de 1‘environnement, conséquence essentiellement de 
processus de développement urbains et industriels inadaptés, et par les dommages 
qu'entraînent pour la santé ces bouleversements écologiques. A cet effet, on mènera à bien 
des actions qui permettront de mieux connaître ce grave problème, grâce à la recherche, ainsi 
que de réduire les dommages et les risques qu'il comporte pour la santé. 

Le Mexique, comme de nombreux autres pays de la Région, a besoin de faire baisser 
d'urgence son taux de croissance démographique. Nous nous sommes fixé comme but d'arriver 
pour 1'an 2000 à un taux inférieur à 1,5 %. Pour cela, nous amplifierons et nous intensi-
fierons les programmes de planification familiale, en particulier dans les zones rurales, où 
les taux de fécondité sont encore élevés； en outre, nous intensifierons parallèlement tous 
les programmes de santé t en insistant tout particulièrement sur les actions qui permettent de 
réduire la mortalité infantile et la mortalité maternelle, que ce soit par cancer ou lors des 
grossesses et des accouchements. La planification familiale est avant tout une politique 
d'amélioration de la qualité de la vie. 

Le combat contre la misère constitue une politique prioritaire non seulement du système 
national de santé mais également de tout le Gouvernement. La récession économique de cette 
dernière décennie a affecté 1‘alimentation et la nutrition déjà déficientes de larges 
tranches de la population. Il nous faut donc progresser dans la formulation et 1'intensifi-
cation de politiques et de programmes visant à protéger 1‘alimentation des foyers les plus 
vulnérables et à améliorer 1‘état nutritionnel des groupes humains les plus touchés par la 
crise et les retards dus aux circonstances historiques. On attache un intérêt spécial aux 
mesures propres à faire baisser le prix des aliments de base, et qui contribuent à une 
redistribution effective de la richesse, comme le fait le Gouvernement actuel et comme le 
recommande l'Organisation panaméricaine de la Santé. 

Les stratégies du programme national de santé et les orientations stratégiques régio-
nales établies par l'OPS coïncident largement. Cela est dû en grande partie aux analogies 
entre les problèmes auxquels se heurtent les pays de la Région, en particulier les pays 
latino-américains. Les stratégies principales que le Mexique a choisies sont les suivantes : 
améliorer la coordination entre les institutions qui composent le système national de santé 
et favoriser le développement de la sécurité sociale, qui protège actuellement 53,6 % de la 
population; renforcer les systèmes locaux de santé, en leur affectant des tâches et en leur 
octroyant des ressources, en améliorant leur capacité de gestion et de planification au 
niveau local ainsi que leurs moyens techniques et opérationnels； poursuivre le processus de 
décentralisation (à 1‘heure actuelle, 14 des 32 entités opérationnelles sont déjà décentra-
lisées et l'on a accéléré la décentralisation des 18 autres)； améliorer les systèmes d'infor-
mation et d'évaluation, en insistant en particulier sur l'évaluation de la qualité des soins 
de santé primaires； promouvoir la participation de la communauté, par tous ses mécanismes 
sociaux et en particulier les structures municipales； enfin, moderniser les systèmes de santé 
et simplifier les procédures administratives. 

Le Mexique considère que 1'élan donné aux programmes d'appui, par la mobilisation de 
ressources et 1‘encouragement à la coopération technique entre pays aux niveaux régional et 
mondial, constitue l'une des tâches prioritaires de l'OMS et de ses bureaux régionaux. Parmi 
les programmes de ce type auxquels le Secrétariat à la Santé mexicain apporte son concours, 
on relève les suivants : les programmes de financement, grâce aux ressources du Gouvernement 
fédéral, des Etats et des pouvoirs locaux provenant des secteurs public, social et privé (la 
gestion des fonds provenant de sources internationales a acquis un caractère stratégique, non 
pas tant en raison de leur ampleur, mais surtout parce qu'ils sont destinés à des zones et à 
des projets d'importance capitale)； la formation et le développement des ressources humaines, 
surtout du personnel technique et plus particulièrement des auxiliaires ou assistants commu-
nautaires ；la promotion de la recherche en santé en général et surtout de la recherche sur 
les systèmes de santé, ainsi que l'évaluation de stratégies pour développer et améliorer les 
services de soins du premier niveau; la recherche-développement de vaccins contre les affec-
tions sévissant dans les pays en développement, qui suscite un intérêt spécial; la fabri-
cation de produits pour la santé, en particulier de médicaments essentiels et de substances 
biologiques dans le cadre du programme élargi de vaccination; enfin la modernisation, le 
développement et l'entretien de 1'infrastructure sanitaire. 



Sur la base des politiques, stratégies et programmes d'appui dont j'ai parlé, et avec 
1‘aide et le concours de toute la société, le Gouvernement mexicain se propose de progresser 
vers l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de l'atteindre durant son mandat 
actuel. 

Le Dr EL-RASSI (Liban) (traduction de l'arabe): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellencesf Mesdames et 
Messieursf permettez-moi tout d'abord de présenter au Président mes sincères félicitations 
pour son élection aux plus hautes fonctions de cette Assemblée. Je tiens également à exprimer 
mes remerciements et mes félicitations au Directeur général, au Directeur général adjoint et 
au Directeur régional pour la Méditerranée orientale, ainsi qu'à ses collaborateurs, pour les 
efforts qu'ils ont déployés et continuent à déployer sans relâche au Liban. Mon pays, vous le 
savez tous, Mesdames et Messieurs, traverse une période extrêmement difficile, voire 
critique. La guerre qui dure depuis plus de quinze ans a fait des ravages incalculables et a 
affecté 1'infrastructure et les services de base, sans parler du coup d'arrêt donné à tous 
les programmes de développement； elle a causé des pertes humaines et matérielles immenses, 
qui ont totalement empêché le Gouvernement de mettre en oeuvre les plans globaux à moyen et 
long terme, car toute son attention et son potentiel sont consacrés à la gestion de 
situations d'urgence répétées. Cependant, nous croyons encore fermement aux principes 
convenus dans la Déclaration d'Alma-Ata et nous sommes déterminés à assurer des soins de 
santé primaires, malgré tous les obstacles auxquels nous nous heurtons dans notre volonté 
d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La santé est le droit constitutionnel de tous les citoyens - tel est le concept global 
que privilégie la politique de santé suivie par la République libanaise. C'est pourquoi 
1'Etat a pris les mesures nécessaires pour décentraliser et rendre autonomes toutes les 
unités sanitaires dans toutes les régions du pays. La direction centrale au Ministère de la 
Santé jouera un rôle de supervision, d'orientation et de contrôle, permettant ainsi à ces 
unités d'assurer les services curatifs et préventifs dans le cadre d'un système intégré 
visant à 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Les programmes mis en oeuvre conjointement par le Ministère de la Santé et l'OMS ont 
également été affectés par la répétition des situations d'urgence dans certaines parties du 
Liban, mais cela ne nous a pas empêchés de poursuivre ces programmes dans les zones plus 
calmes et plus paisibles du pays. Grâce à la participation active de l'OMS, plusieurs 
programmes de soins de santé primaires ainsi qu'un programme à court terme sur 1'immuno-
déficience sont en cours d'exécution. 

Préserver la santé d'une nation n'est pas tâche aisée en temps de guerre, surtout 
lorsqu'il s‘agit d'un conflit interne permanent. Le Ministère de la Santé du Liban y a 
consacré tous ses efforts mais, étant donné le déficit du budget de l'Etat, il n'aurait pas 
été en mesure d'y arriver sans 1'assistance considérable reçue de l'OMS, de l'ONU, des 
organisations non gouvernementales et des pays amis. Aussi le peuple libanais souhaite-t-il 
leur exprimer à tous ses remerciements. Que l'avenir nous réserve la paix et le développement 
ou la poursuite des crises, une chose est certaine : le Ministère de la Santé ne pourra pas 
atteindre les objectifs énoncés à Alma-Ata si le reste du monde ne continue pas à l'aider. 
D'aucuns disent que les programmes de développement et de reconstruction ne peuvent commencer 
au Liban tant que dure le conflit. Je crois que cela est faux, particulièrement en ce qui 
concerne les soins curatifs. Les zones touchées par le conflit ont besoin d'une aide 
d'urgence mais il y a d'autres régions, où régnent la paix et la sécurité et où ces 
programmes pourraient commencer. Ces régions accueillent les malades, les blessés et les 
sans-abri des autres parties du pays. C'est dans les nombreuses régions du Liban qui 
jouissent de la paix et de la sécurité que nous travaillons, mais nous avons besoin 
d'intensifier notre action et de recevoir un plus grand appui dans les zones où les combats 
continuent à faire rage. 

Monsieur le Directeur général, je tiens à vous remercier, ainsi que vos collaborateurs, 
pour tout ce que vous faites en faveur du Liban; je vous lance un appel pour que vous 
redoubliez d'efforts et je demande aux nations amies de nous aider à instaurer la santé pour 
tous dans un pays qui, lorsqu'il aura retrouvé la santé et la paix, participera activement au 
développement sanitaire dans toutes les régions du monde. Partout où le besoin s'en fera 
sentir, les Libanais seront les premiers à répondre aux demandes d'aide. Merci à tous. 



Mme THALEN (Suède) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, permettez-moi 
tout d'abord de présenter au Président et aux Vice-Présidents mes plus vives félicitations 
pour leur élection. 

Le rapport du Directeur général sur les nombreuses activités de l'OMS en 1988 et 1989 
contient indiscutablement matière à réflexion sur divers aspects du développement sanitaire 
dans la décennie à venir. Il est indéniable que le monde est entré dans une ère d'inter-
dépendance sur le plan de la santé. Notre santé à tous est exposée à des menaces de plus en 
plus nombreuses : SIDA, toxicomanies et pollution de 1‘environnement, par exemple. Face à ces 
problèmes communs, nous sommes tous responsables et nous devons agir selon les mêmes 
principes moraux. 

Si nous voulons progresser dans la lutte contre le SIDA, il nous faut absolument éviter 
toute forme de discrimination. Et pourtant, la discrimination existe bel et bien, ainsi qu'en 
témoignent les problèmes liés à la tenue de la Sixième Conférence internationale sur le SIDA 
à San Francisco (Etats-Unis d'Amérique). Dans la résolution qu'elle a adoptée en 1988, la 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé demande instamment aux Etats Membres 
d'éviter toute action discriminatoire et tout préjugé à 1‘égard des personnes infectées par 
le VIH en ce qui concerne la fourniture de services, l'emploi et les voyages. Il faut donc 
que tous les pays abandonnent dès que possible les restrictions qu'ils imposent en matière 
de voyages aux personnes infectées par le VIH. Le SIDA est malheureusement une réalité 
inéluctable. Il n'est pas possible de nier purement et simplement l'existence des personnes 
infectées ou de les empêcher de prendre part à la vie quotidienne de la société. С'est 
pourquoi la sauvegarde des droits de 1‘homme doit demeurer la pierre angulaire de la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. La jeunesse représente une occasion potentielle 
d'interrompre le cycle de la transmission du VIH et de préserver les générations à venir. 
C'est pourquoi il est extrêmement important d'améliorer l'éducation sanitaire des jeunes et 
de les inciter à assumer à la fois leur propre responsabilité et celle de leurs partenaires. 
L'éducation sexuelle est un domaine particulièrement délicat. Il faudrait donc accorder la 
priorité à la recherche sur les comportements sociaux pour mieux orienter nos stratégies. 

La toxicomanie est en augmentation dans un nombre croissant de pays. Il faut impéra-
tivement, au cours de cette décennie, que 1‘accent soit mis sur la prévention et le 
traitement et que 1'on s‘efforce en commun de lutter contre la prolifération des stupéfiants, 
faute de quoi il y aura toujours plus de jeunes drogués, de familles dans la souffrance, et 
le problème de la drogue deviendra encore plus grave pour la société. La lutte contre 1‘abus 
des drogues, à l'échelon tant national qu'international, doit reposer sur la même détermi-
nation :nous n'acceptons pas la toxicomanie et ne l'accepterons jamais. Découragées par 
l'ampleur de la tâche qui consiste à mobiliser une résistance énergique contre 1'impitoyable 
soif de profit des trafiquants de drogues, des voix s‘élèvent maintenant pour réclamer la 
légalisation de l'usage des stupéfiants. Une telle décision reviendrait à abandonner la lutte 
et à accepter la décadence de la société. En fin de compte, qui en ferait les frais ？ Les 
jeunes, par exemplet qui seraient encore plus nombreux à s’adonner à la toxicomanie et dont 
1’épanouissement, en tant qu'individus, serait réduit à néant. Il ne fait aucun doute que 
nous devons dire non à la légalisation de la drogue. D'une manière générale, nous ne pouvons 
pas accepter une politique de résignation face à un problème de santé, quel qu'il soit. 
Regardons plutôt les résultats positifs enregistrés, par suite tant de la réduction de la 
demande que de la mise en oeuvre des programmes de substitution des récoltes et de contrôle 
de la production. Il faut à la fois faire baisser l'offre et la demande, en adoptant des 
mesures complémentaires et interdépendantes. C'est pourquoi la contribution de l'OMS au 
programme d'action mondial des Nations Unies destiné à lutter contre les stupéfiants revêt 
une extrême importance. 

Le Gouvernement suédois consacre des ressources considérables à la lutte contre les 
stupéfiants, sous la forme de mesures de surveillance, de campagnes d'information et de 
programmes de réadaptation. Ces efforts ont porté leurs fruits. L'abus des drogues chez les 
jeunes est en recul depuis les années 70. En effet, alors que 15 X des écoliers âgés de 
seize ans avouaient avoir pris de la drogue au début des années 70, cette proportion n'est 
plus actuellement que de 3 X. Le nombre de nouveaux cas de toxicomanie par voie intraveineuse 
est également en régression. Il ne faut pas toutefois s'en réjouir trop vite : la situation 
peut évoluer rapidement. C'est pourquoi la Suède vient d'adopter de nouvelles mesures 
destinées à renforcer la lutte contre les stupéfiants. 



Si j‘ai abordé le problème des stupéfiants, c'est que la situation est devenue alarmante 
dans ce domaine, dans de nombreux pays. Cela ne doit pas, cependant, nous faire oublier la 
forme la plus répandue de toxicomanie, l'alcoolisme, qui connaît une progression constante et 
dont les conséquences sont encore plus importantes pour la santé. L'OMS doit maintenant 
accorder la priorité et consacrer les ressources nécessaires aux mesures visant à faire 
baisser la demande, de même qu'aux mesures de prévention, de prise en charge et de réinser-
tion en faveur des alcooliques et des toxicomanes. Il faut également mettre l'accent sur les 
facteurs sociaux qui accroissent le risque d'alcoolisme ou de toxicomanie. C'est pourquoi la 
lutte contre ces deux fléaux doit comporter une importante composante sociale, et suppose un 
renforcement de l'esprit communautaire, des valeurs humaines et de la solidarité. 

De même, la poursuite d'un développement durable est un moyen d'encourager la solidarité 
et les efforts conjugués de la communauté internationale. Il incombe à chacun d'entre nous de 
sauvegarder 1‘environnement de notre planète et d'améliorer la santé de l'homme. Je tiens à 
féliciter le Directeur général des mesures prises pour promouvoir la salubrité de 1‘environ-
nement .Il est désormais indispensable que l'aide au développement favorise un développement 
durable, dont la protection et 1‘amélioration de la santé de 1'homme sont des éléments 
essentiels. La Charte européenne sur 1‘environnement et la santé t qui a été adoptée 1‘année 
dernière à Francfort-sur-le-Main, définit les droits et les responsabilités des citoyens mais 
aussi les principes et les éléments stratégiques des politiques nationales. С'est un 
excellent exemple de la manière dont l'OMS peut contribuer aux progrès des gouvernements. 

Si les années 90 appellent à plus de réalisme, elles exigent en même temps un certain 
optimisme de la part des politiciens, des spécialistes scientifiques et du public. En 
assurant une bonne information et en soutenant les initiatives sociales visant à favoriser 
une meilleure hygiène de vie parmi la population, on peut améliorer beaucoup les politiques 
sanitaires. J‘espère que la Troisième Conférence internationale sur la promotion de la santé, 
qui se tiendra à Sundsvall (Suède) en juin 1991, nous apportera des solutions concrètes pour 
la création d'un environnement favorable à la santé. De fait, la santé est inégalement 
répartie. C'est généralement dans les pays les plus pauvres et parmi les groupes de popu-
lation les plus déshérités que 1'état de santé est le plus précaire. L'OMS doit insister sur 
les rapports entre la pauvreté et la santé et faire entendre sa voix dans le concert des 
nations lorsque sont prises les grandes décisions relatives à la répartition. Tous les 
individus ont le même droit à la santé. La santé et le bien-être de tous les citoyens sont 
des indicateurs importants d'un développement durable et équitable. 

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

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieursf c'est pour 
moi un plaisir de prendre la parole devant cette Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé, où nous essayons cette année, comme nous en a prié le Directeur général, de réfléchir 
aux perspectives sanitaires pour cette décennie, au niveau national comme international. 

Du point de vue sanitaire t on ne peut pas dire que les perspectives pour les années 90 
soient prometteuses dans de vastes régions du monde. De nombreux rapports nous alertent au 
sujet du risque de dégradation de la situation sanitaire et sociale dans de grandes zones des 
Amériques et de l'Afrique, déjà largement pénalisées par des crises économiques durant la 
décennie qui s‘achève, laquelle a vu la prospérité économique se concentrer dans le monde 
industrialisé. Cette situation est également aggravée par le processus d'urbanisation 
incontrôlée et par les atteintes à 1‘environnement dans de nombreuses zones de ces deux 
continents. 

La capacité à engendrer des ressources pour la création et le maintien d'un capital 
humain et de services sociaux demeurera négligeable dans ces pays; c'est pourquoi il est plus 
nécessaire que jamais que les pays développés et les organisations internationales fassent un 
effort pour empêcher les inégalités entre Nord et Sud de se creuser encore. Nous sommes tous 
partie prenante dans cet effort de solidarité et il est bon de le rappeler en une période de 
grandes mutations internationales comme celle que nous vivons actuellement. 

Il n'y a pas lieu non plus d'être optimiste quant à la situation sanitaire des pays 
développés. Concrètement, dans de nombreuses régions on constate que les progrès sont très 
lents en matière de prévention des trois grandes causes de mortalité : maladies cardio-
vasculaires ,cancers et accidents. L'incidence de ces pathologies a tendance en outre à se 
répartir inégalement entre les différents groupes sociaux et les différentes régions de 
chaque pays. La conscience de la nécessité d'un environnement plus salubre n'engendre pas 



toujours des mesures pratiques et efficaces sur le plan national. Et bien qu'elle se 
généralisef 1‘idée que les modes de vie influencent beaucoup plus la santé qu'on ne le 
croyait il y a quelques années est encore loin de se traduire par une augmentat ion générale 
de la prise en charge de leur propre santé par les individus et les familles. L'usage 
excessif de l'alcool, du tabac et des médicaments, sans oublier les drogues, illustre cette 
affirmation. Enfin, on constate une résistance à 1'application de plans de prévention au 
niveau supranational. 

On constate également une certaine lenteur dans 1'adaptation des différents systèmes de 
prestation de soins aux nouvelles composantes de la santé et de la maladie et, bien que 
quelques pays aient réussi à améliorer la qualité de la gestion et à imposer une bonne 
administration, les dépenses continuent à augmenter en chiffres absolus sans que cela se 
traduise, très souvent, par des résultats appréciables, en termes de meilleures perspectives 
de vie exempte de souffrances ou d'incapacités. Cela est probablement dû au changement de 
nature de la demande à 1‘égard des services de santé, résultant de profonds bouleversements 
sociaux, comme l'éclatement de la famille, le vieillissement de la population et certains 
effets nocifs d'une application parfois excessivement rapide, voire inadaptée, de techno-
logies et de médicaments nouveaux, quelquefois spectaculaires, mais dont le rapport coût/ 
efficacité n'est pas toujours évident. 

En outre, il existe une forte tendance à faire assumer par le secteur de la santé des 
services qui sont strictement d'ordre social. Devant cette augmentation de la demande de tout 
type, ni les professionnels ni les administrateurs de la santé n'ont encore trouvé de 
réponses efficaces, faute d'une meilleure coordination entre services sanitairesy sociaux et 
éducatifs et d'un effort pour faire comprendre à l'opinion publique ce que chaque citoyen 
peut rationnellement attendre du système de santé. 

Dans les pays développés, en matière de prévention, même si la stratégie de la santé 
pour tous a été diffusée et en principe acceptée dans la plupart d'entre eux, nous avons 
rencontré tout au long de la décennie écoulée de puissants foyers de résistance, que nous 
devrons réduire à 1‘avenir. Ces résistances proviennent de différents milieux, mais 
essentiellement d'importants secteurs économiques qui se sentent lésés par le développement 
de stratégies de prévention. En effet, il y a dans l'agriculture et 1'élevage des intérêts 
qui rendent difficile la popularisation d'une alimentation saine, et d'autres, dans le 
secteur industriel, qui s'opposent à la préservation de 1‘environnement. Les grandes 
multinationales sont hostiles aux campagnes de réduction de l'usage du tabac ou de la 
consommation de boissons alcoolisées, et aujourd'hui encore il est difficile d'associer la 
publicité pour les automobiles à la sécurité plutôt qu'à la vitesse 一 tout cela sans parler 
des bénéfices criminels qu‘engendre le trafic illicite de drogues à travers le monde. 

Il est bien vrai que ceux qui font pression contre une prévention efficace s'appuient 
fréquemment sur la frénésie de consommation de nos sociétés et opposent même le respect de la 
liberté individuelle à ce qu'ils appellent la "tyrannie" d'un mode de vie sain. Les profits 
tirés de certaines activités, industrielles ou immobilières, ont également une influence sur 
la façon d'organiser le travail et la vie dans les grandes villes, avec leurs séquelles de 
stress et de bruit, agents pathogènes directs. Il y a par ailleurs des résistances dues aux 
forts intérêts économiques liés au secteur des soins de santé. L'industrie pharmaceutique 
prétend souvent qu'une consommation accrue de médicaments égale une meilleure santé et elle 
essaie même d'influencer les médecins pour que, même si le nombre d'ordonnances diminuef ils 
prescrivent systématiquement les produits les plus récents et les plus chers, qui pourraient 
éventuellement être remplacés par des produits génériques. De nombreux gouvernements 
rencontrent de grandes résistances au sein de cette industrie quand il s'agit d'usage 
rationnel des médicaments, et cela au nom d'une liberté de prescription mal comprise. Pour 
leur part, les entreprises qui fabriquent du matériel électromédical font pression sur les 
professionnels de la santé et les pouvoirs publics en faveur de moyens de diagnostic de plus 
en plus complexes et de plus en plus rapidement dépassés, sans tenir compte, très souvent, de 
1‘amortissement financier et laissant en outre de côté des moyens plus simples, moins 
préjudiciables aux patients, et qui facilitent la relation entre le médecin et le malade. Le 
résultat de ces pressions est que certains professionnels lient la pratique de leur métier à 
quelques schémas de traitement ou de diagnostic susceptibles d'être appliqués, pour un coût 
élevé, à un faible pourcentage de la population, et dont le financement est assuré par le 
secteur public. 

La conséquence de tout cela est que des sommes considérables sont affectées à certaines 
activités d'assistance qui seraient peut-être inutiles si la prévention était meilleure ou 



dont le coût pourrait être réduit par des pratiques professionnelles plus rigoureuses, alors 
que l'aide sociale aux personnes âgées, aux familles sans ressources ou aux handicapés est 
souvent loin d'atteindre l'ampleur et la qualité désirables. Une fois encore, les plus 
faibles paient les conséquences d'une approche collective contestable. 

Il nous faut également triompher des résistances dues à 1'inertie de toute la société et 
encouragées parfois par un certain paternalisme, issu de l'ancienne organisation de la 
sécurité sociale. Il nous faut proclamer que le principe de base de l'équité, que nous devons 
tous respecter, consiste aujourd'hui à "donner plus à celui qui en a le plus besoin", 
remplaçant ainsi le faux égalitarisme qui voulait que l'on donne tout (et la même chose) à 
tout le monde. Ce n'est pas tant pour des raisons économiques, mais surtout pour des raisons 
politiques que les plus défavorisés doivent être protégés. 

Les débats actuels sur 1 ‘ avenir des services de santé se situent pour beaucoup dans le 
cadre plus large de ceux qui portent sur l'avenir de l'Etat providence que nous connaissons. 
Il s‘agit donc de débats politiques et sociaux très difficiles et très complexes pour 
lesquels seul le temps permettra de dégager des consensus. Cependant, nous savons que la 
solution ne viendra pas de l'application plus ou moins rigide de schémas idéologiques pour ou 
contre le concept de marché et de concurrence. Le marché est nécessaire et la concurrence à 
1'intérieur du secteur public et entre celui-ci et le secteur privé également. Mais le 
secteur de la santé est l'un de ceux qui sont classiquement destinés à redistribuer la 
richesse, si bien qu'on ne peut le laisser sous l'influence exclusive de ces forces. 
L'adaptation aux réalités nouvelles doit se faire à partir de recherches sur la riche gamme 
d'expériences 一 réussites ou échecs 一 de chaque système d'organisation. Ainsi, le fait que 
des systèmes de santé qui absorbent les mêmes pourcentages du produit intérieur brut offrent 
des résultats très différents en termes d'efficacité et d'acceptation sociale doit donner à 
réfléchir. Il en va de même du rôle que jouent les concepts de concurrence, de maîtrise des 
coûts, de planification ou de marché dans les activités sanitaires f ou encore de la charge 
financière que les sociétés sont disposées à accepter pour financer les services de santé 
publics et, inversement, dans quelle mesure ces sociétés (et qui en leur sein) choisissent un 
financement privé et individuel de ces services. 

Il nous faut également étudier 1'usage et 1'impact de la recherche fondamentale et 
appliquée, ainsi que la façon de mobiliser les forces sociales pour la prévention et pour la 
promotion de modes de vie qui permettent aux citoyens de résister aux messages publicitaires 
directement ou indirectement nuisibles à leur santé. 

Pour donner suite à la demande de l'OMS, à savoir réfléchir à la question de 1‘avenir 
du système de santé t les partis politiques représentés au Parlement espagnol ont décidé de 
créer une commission d'experts indépendants dans le cadre de 1‘organe qui réunit toutes 
les administrations sanitairesf centrales et régionales, et ce, dans le but d'élaborer un 
document prospectif. Le Gouvernement espère que ce document, qui tiendra compte de l'expé-
rience des autres pays, permettra d'arriver à un consensus entre les diverses forces parle-
mentaires au sujet des lignes essentielles de la politique sanitaire durant la prochaine 
décennie. 

J'ai déjà parlé de 1'importance des politiques de protection de 1‘environnement, et 
je tiens à rappeler 1'intérêt que nous avons porté à cette question lors de la récente 
Conférence européenne sur 1 ‘environnement et la santé, qui a eu lieu à Francfort-sur-le-Main 
en décembre de 1‘année dernière, et au cours de laquelle a été approuvée la première charte 
européenne dans ce domaine. Cette réunion a permis d'établir des principes de base, qui 
devront être développés et concrétisés à 1‘avenir, comme ce fut le cas pour les problèmes du 
bassin méditerranéen à la suite de la conférence de Nicosie, organisée au mois d'avril 
dernier. 

Pour en terminer avec cet exercice succinct de réalisme, en une année qui se situe à 
mi-chemin entre le lancement de la stratégie de la santé pour tous et la prospective 
concernant l'issue de cette décennie, je dois dire que les principes de base qui sous-tendent 
cette stratégie demeureront valables et qu'il convient de freiner 1'augmentation des dépenses 
de santé dans les pays les plus riches du monde pour pouvoir augmenter l'aide aux plus 
pauvres. De 1'état de santé de ceux-ci et de leurs perspectives de vie au sein de leur propre 
culture va dépendre, dans un avenir assez proche, notre destin à tous. De plus en plus, nous 
constituons un seul monde, et de plus en plus les problèmes de santé, qui sont en dernière 
analyse des problèmes d'économie, de création de services essentiels, d'environnement, de 
culture et de modes de vie, se révèlent universels et interdépendants； aussi ne fait-il pas 
de doute que l'OMS jouera un rôle fondamental dans la résolution de ces problèmes. 



M. LAHURE (Luxembourg): 

Monsieur le Président, tout d'abord je voudrais présenter au Président, en mon nom 
personnel et au nom de la délégation luxembourgeoise t mes félicitations pour son élection à 
la présidence de cette Assemblée mondiale de la Santé. 

Monsieur le Président, Excellences, chers collègues, Monsieur le Directeur général, 
Mesdames et Messieurs, j‘aimerais évoquer sur cette tribune deux problèmes qui me préoccupent 
particulièrement et qui, je pense, se présentent de façon similaire à la plupart de mes 
collègues. Il s‘agit des questions transnationales d'environnement et de santé f et de la 
valeur des médecines dites parallèles ou douces. 

En ce qui concerne les questions d'environnement et de santé, et plus particulièrement 
leur interrelation, je reviens sur la charte qui a été adoptée fin 1989 à la première 
conférence de Francfort-sur-le-Main, organisée en partie par l'OMS, pour rappeler que cette 
charte ne doit pas rester lettre morte, mais que chaque gouvernement devra s'efforcer de 
l'appliquer surtout dans ses relations avec les pays voisins. En effet, une catastrophe 
écologique sans pareille, provoquée par un transport routier, vient de frapper mon pays dans 
la mesure où, à la suite de l'accident d'un camion-citerne étranger transportant de l'acide 
monochloracétique, toute la flore et la faune de l'une de nos rivières a été détruite, 
mettant ainsi en danger l'alimentation de notre population en eau potable. Cet accident 
montre qu'avec 1'évolution de notre économie, avec notre industrialisation poussée, avec 
l'exploitation massive de nos ressources naturelles, avec la densité de notre urbanisation et 
de nos réseaux de transport, nous sommes arrivés à des limites écologiques et nous risquons 
de porter atteinte aux facteurs naturels de notre environnement. 

La charte que je viens d'évoquer a pour finalité d'intensifier les relations et la 
coopération internationales dans ce domaine, de dégager des plans d'action pour rendre 
opérationnelle et concrète cette collaboration, par exemple au niveau de plans communs 
d'urgence, au niveau de la discussion sur l'énergie, les transports, l'industrie et l'agri-
culture dans nos pays, au niveau de 1‘exploitation de nouvelles technologies, au niveau de 
1‘aménagement de notre territoire et de notre environnement en général. Je réaffirme ici 
qu'il importe, plus que jamais, que les pouvoirs publics, les pouvoirs économiques et les 
hommes de science se concertent aux fins de pouvoir arriver à une politique commune ayant 
pour seul but la survie des genres végétatif, animal et humain. Il faut que nous en venions, 
à moyen et à long terme, à une meilleure protection sanitaire préventive en unissant nos 
efforts, en intensifiant 1‘information réciproque et en harmonisant les mesures 
transnationales. 

La seconde question que j‘aimerais aborder est celle de la valeur scientifique et 
curative des médecines dites douces ou parallèles. Le débat y afférent entre spécialistes, 
comme dans le grand public, est contradictoire, les uns caractérisant ces médecines de 
charlatanisme, d'autres leur conférant une.valeur médicale sûre et éprouvée. Or, il semble 
bien que quelque 30 % de nos populations aient recours aux produits homéopathiques. Les 
consommateurs semblent satisfaits et il me parait douteux qu'ils soient tous victimes 
d'effets de placebo. Aussi, la médecine homéopathique est officiellement reconnue dans 
certains Etats Membres de la Communauté européenne alors qu'elle est tolérée dans d'autres, 
de sorte qu'il faut, à mon avis, trouver un équilibre entre le respect de certaines 
traditions des médecines parallèles et le souci de ne pas les imposer par tous moyens. 

Alors que ces médecines se manifestaient il y a encore quelques années de façon plutôt 
discrète, force est de constater aujourd'hui leur invasion massive et très diversifiée dans 
tous les secteurs de la santé. Il me parait urgent que les responsables politiques soient mis 
en mesure de prendre clairement position à l'égard de ces nouvelles pratiques. Nous ne 
pouvons pas, au vu des multiples questions soulevées par les patients, au vu aussi de leur 
droit d'information et d'éclaircissement, nous soustraire à notre responsabilité. Les avis 
que les décideurs politiques sollicitent sont souvent assez divergents dans l'appréciation et 
varient aussi selon le diktat des intérêts 一 médicaux, commerciaux, pharmaceutiques et 
sociaux. Les spécialistes en matière de santé et de définition des soins sont appelés à se 
prononcer et je pense que l'OMS, au-dessus des intérêts de tout ordre, devrait pouvoir se 
prononcer de façon approfondie et circonstanciée. En automne 1989, j'ai fait appel au 
Directeur général et sa réponse du 20 octobre me laisse quelque peu sur ma faim; sans prendre 
position contre les médecines parallèles ou de substitution, il m'a informé que cette 
question n'a été débattue ni par les organismes directeurs de l'OMS, ni par le Comité 
consultatif mondial de la Recherche en Santé. Aussi, la conclusion de notre Organisation fut 
"que toute décision d'adoption d'une thérapie de substitution par les services de santé 
demeure l'apanage des autorités nationales concernées". 



Si je suis d'accord que la décision revient à l'autorité nationale, il est néanmoins 
important qu'elle puisse résulter d'un avis fondé et, à cette fin, je demande au Président 
d'accepter de constituer un groupe d'experts. Sachant que l'argument traditionnel avancé dans 
ce contexte est 1'absence d'études scientifiques fondées sur les médecines parallèles, 
argument à relativiser puisqu'il en est de même pour certaines branches de la médecine dite 
traditionnelle, je préconise aussi que l'OMS réfléchisse sur l'opportunité d'un programme de 
recherche pertinent, ce qui permettrait d'étoffer l'avis sollicité. Il ne m'appartient pas de 
préjuger des sciences médicales traditionnelles, mais je constate qu'un grand nombre des 
maladies de nos populations ne sont pas d'origine organique et que le recours à des traite-
ments globaux, relevant de médecines dites douces, s'accroît et est devenu une réalité 
sociale et médicale. Ayons donc le courage de faire valoir notre avis à ce sujet ！ 

Avant de conclure, permettez-moi, Monsieur le Président, de brièvement aborder un sujet 
auquel mon Gouvernement attache une grande importance； il s'agit de la situation sanitaire du 
peuple palestinien dans les territoires occupés. Conformément à la résolution V/HA42.1, 
adoptée lors de l'Assemblée mondiale de l'an passé, le Luxembourg a engagé une action double. 
En 1989 d'abord, après avoir reconnu la nécessité d'approfondir sa collaboration avec les 
différentes instances humanitaires chargéest à l'intérieur des territoires occupés, d'y 
assurer 1'amélioration des conditions de vie, le Gouvernement luxembourgeois a alloué une 
contribution de quelque Fr.s. 230 000.- sous forme d'aide d'urgence aux organisations les 
plus impliquées sur le terrain. Nous étudions, aujourd'hui et dans un second temps, la 
meilleure façon de répondre aux préoccupations de l'OMS dans l'exécution de son plan visant 
l'amélioration de la situation sanitaire du peuple palestinien. Je crois pouvoir affirmer, 
Monsieur le Président, que l'état des consultations en cours entre plusieurs ministères 
augurent d'une issue favorable. J'ai donc bon espoir de pouvoir annoncer, cette année encore, 
1'allocation d'une contribution considérable au projet de 1‘Organisation, à l'instar 
d'ailleurs d'un certain nombre de partenaires de la Communauté européenne. 

Pour terminer, j'aimerais dire que mon Gouvernement, partageant le souci et relevant le 
défi de l'OMS, qui consistent à accentuer la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, a toujours pris et prendra ses responsabilités dans cette action. L'égalité des 
chances en matière de santé devra se substituer aux inégalités en matière de conditions de 
vie. J'ose espérer que, dans un effort de solidarité et de coopération, nous y arriverons. 

Le Dr P. Naranjо (Equateur), Président de Assemblée, reprend la présidence. 

Le Professeur KLEDITZSCH (République démocratique allemande) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames 
et Messieurs, c'est un honneur pour moi, en tant que Ministre de la Santé du premier 
Gouvernement démocratiquement et librement élu de la République démocratique allemande t que 
de siéger au sein de cette Assemblée de la Santé, à la tête de la délégation de mon pays. Ma 
délégation vous félicite, Monsieur le Président, ainsi que Messieurs les Vice-Présidents, 
pour votre élection à ces hautes fonctions, et souhaite un plein succès à l'Assemblée de la 
Santé. Elle se félicite de 1'accession de la Namibie à 1‘indépendance et de son admission en 
tant que Membre à part entière au sein de la famille de l'OMS. Ma délégation remercie le 
Directeur général de son excellent rapport sur l'activité de l'OMS en 1988-1989, qui 
rencontre notre approbation et notre soutien. 

Les changements sociaux intervenus dans mon pays, qui ont été déclenchés en automne 
dernier par la population de la République démocratique allemande et concrétisés par la 
première élection libre au scrutin secret, tenue le 18 mars 1990, ouvrent de nouvelles 
perspectives à mes concitoyens en matière de santé et de soins médicaux. Cela dit, tant la 
population que les services de santé auront à affronter des problèmes nouveaux pour eux. Le 
secteur de la santéf dans mon pays, traverse actuellement une crise qui se caractérise 
principalement par un manque de personnel infirmier qualifié et une pénurie cruciale de 
personnel dans les secteurs des fournitures et du matériel. Cette situation est due au fait 
que 1'infrastructure sociale et 1'infrastructure technique communautaire ont longtemps été 
négligées dans mon pays. L'amélioration de la qualité des soins de santé nécessite la 
formation d'un personnel spécialisé et l'utilisation de techniques modernes en matière de 
diagnostic et de traitement. Les premiers pas effectués dans cette direction ont déjà permis 
d'enregistrer des résultats positifs. Il faut aussi accorder une grande attention aux soins 
de santé des personnes âgées. A l'avenir, les polycliniques, les dispensaires et les services 
de médecine du travail, quel que soit leur statut, auront un rôle à jouer dans la prestation 



des soins de santé primaires. La possibilité pour les spécialistes d'avoir une clientèle 
privée permettra aussi d'améliorer 1‘organisation et la qualité des soins de santé. Nous 
assistons déjà à un progrès, dû à la diminution des tracasseries administratives. 

Au nom du Gouvernement de la République démocratique allemande, je tiens à remercier 
chaleureusement le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, et notamment mon 
estimé collègue, le Professeur Ursula Lehr, de nous avoir aidés à développer rapidement la 
collaboration entre les deux Etats allemands. Les mesures de coopération que nous avons mises 
en oeuvre de concert encourageront activement la croissance parallèle des deux systèmes de 
santé, dans 1'intérêt des citoyens et des malades de nos deux Etats qui, ce faisant, 
apporteront aussi une contribution commune à la réalisation des objectifs de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous. 

De nouvelles chances s‘offrent à la population ainsi qu'aux services de santé grâce à 
l'apparition de nouvelles valeurs sociales telles que le droit de contester, 1'égalité des 
citoyens devant la justice, le droit d'oeuvrer pour la paix, à 1'intérieur et à 1'extérieur, 
et le respect de toute forme de vie, sans que les principes de l'égalité sociale et de la 
solidarité internationale soient pour autant compromis. Nous reconnaissons la chance 
exceptionnelle que représentent pour le secteur de la santé le fait que les citoyens de la 
République démocratique allemande peuvent désormais donner libre cours à leur créativité en 
participant à la vie démocratique et en collaborant à la solution des problèmes de santé qui 
les concernent, et la possibilité offerte à de nombreux mouvements ou organisations 
démocratiques et groupements d'auto-assistance de participer à la vie sociale. Ainsi, pour la 
première fois dans l'histoire de mon pays, une association ouverte à toutes les personnes 
handicapées a été constituée, à 1'instigation du Dr Sabine Bergmann-Pohl, médecin et 
actuellement Président de notre Parlement, la Chambre du Peuple. Cette association vise 
essentiellement à faire respecter pour les handicapés les droits reconnus par la loi au 
travail, à 1‘éducation et à un logement décent ainsi qu'à des soins de santé appropriés dans 
l'ensemble du pays. 

Les bouleversements importants intervenus dans notre société nous autorisent désormais à 
divulguer des informations sur 1'état de santé de notre population et sur les problèmes 
d'environnement liés à la santé ainsi qu'à examiner en public les moyens les plus efficaces 
de les résoudre. 

Monsieur le Président, distingués délégués, en cette période de restructuration sociale 
et économique que traverse mon pays, permettez-moi de déclarer, au nom de mon Gouvernement, 
notre adhésion totale aux stratégies mondiale et européenne de la santé pour tous élaborées 
par l'OMS. Ces stratégies représenteront pour le nouveau pouvoir en place dans mon pays 一 la 
Chambre du Peuple, les futurs parlements des Lànder et les autorités locales qui viennent 
d'être élues librement il y a deux jours à peine - une source indispensable d'expérience et 
d'orientations en matière de politique sanitaire en vue d'une promotion globale de la santé. 
A cet égard, nous attachons une grande importance au projet "cités-santé" de l'OMS. 

Le nouveau Gouvernement est pleinement conscient que les véritables problèmes qui se 
posent à l'échelle mondiale ne peuvent être résolus qu'en supprimant les inégalités 
structurelles entre le Nord et le Sud et en instaurant un ordre économique international 
équitable. Nous aspirons à la réalisation d'un ordre économique équitable, dans lequel chacun 
puisse bénéficier d'une perspective économique et sociale. Dans le cadre de l'unification des 
deux Etats allemands, mon pays apportera son expérience de la solidarité en soutenant les 
projets médicaux et sociaux dans les pays du tiers monde. Nous sommes convaincus que 
l'unification des deux Etats allemands devrait faciliter la réalisation de 1'ambitieux et 
noble objectif qui consiste à instaurer et promouvoir la santé pour tous les peuples de notre 
planète. 

M. SIMONS (Pays-Bas) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous adresser, ainsi qu'aux 
autres membres du bureau, toutes mes félicitations pour votre élection. 

L'Organisation mondiale de la Santé est importante aux yeux de mon Gouvernement, pour 
trois raisons : premièrement de par sa position de chef de file pour toutes les questions de 
santé dans le monde, deuxièmement pour son programme d'assistance technique dans le domaine 
de la santé, et troisièmement pour le rôle qu'elle joue dans notre politique nationale de 
santé. 



En effet, notre attachement à l'Organisation repose en premier lieu sur le fait que, 
depuis plus de quarante anst elle est à la fois l'autorité morale et professionnelle pour les 
questions de santé et représente, aux niveaux mondial et régional, une tribune indispensable 
à tous les Etats. La deuxième raison de notre attachement à l'OMS tient à ses activités de 
coopération au développement. La stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a 
été adoptée à 1'intention de l'ensemble des Etats Membres, en dépit de leurs disparités 
sociales et économiques importantes. Cette stratégie ne pourra, certes, fonctionner que si 
les nations favorisées sont prêtes à aider celles qui le sont moins. En d'autres termes, 
l'OMS sert à canaliser la solidarité mondiale puisque la plus grande partie de son budget 
ordinaire est affectée à la santé dans les pays en développement. A cet égard, elle est 
unique en son genre dans le système des Nations Unies. Enfin, la troisième raison est qu'il 
peut être très utile aux Etats Membres d'adopter à l'échelon national les objectifs 
politiques arrêtés par 1‘Organisation aux niveaux mondial et régional. 

Lorsque j‘ai pris mes fonctions, il y a six mois, n‘ayant guère d'expérience du domaine 
de la santé, je me suis vu d'emblée confronté à un grand nombre de problèmes que l'on 
retrouve, d'ailleurs, à 1‘ordre du jour de la présente Assemblée de la Santé et dont la 
solution réelle ne peut être recherchée qu'à 1'échelon international, bien qu'ils aient des 
ramifications nationales. Les points de l'ordre du jour présentent, par conséquent, un 
intérêt commun pour 1‘Organisation et ses Etats Membres. Je vous propose d'en examiner 
quelques-uns de plus près, mais auparavant laissez-moi vous informer des progrès qui sont 
intervenus récemment dans notre politique nationale de santé. Vendredi dernier, en effet, le 
Gouvernement néerlandais, après des années de délibération, a décidé de restructurer notre 
système national de santé et de sécurité sociale et de fixer les priorités de notre politique 
de santé pour les années à venir. La politique adoptée s‘inspire des principes et des 
programmes de 1‘OMS. L'accent a été mis sur le renforcement de la prévention et sur 
1‘innovation dans le secteur des soins de santé, conformément à la maxime : Mieux vaut 
prévenir que guérir ！ L'un des aspects importants de ces nouvelles mesures est la qualité 
des soins destinés aux malades chroniques et aux personnes handicapées. 

Monsieur le Président, je reviens maintenant à 1‘ordre du jour de la présente Assemblée. 
Il y a tout d'abord le problème du SIDA. Aux Pays-Bas, nous combattons cette terrible maladie 
de façons très diverses. Cela dit, une action continue de la communauté internationale est 
indispensable dans ce domaine. Il va sans dire que le programme mondial de lutte contre le 
SIDA s'efforce, de façon tout à fait méritoire, de jouer le rôle central que la communauté 
internationale attend de lui dans ce domaine. C'est au Dr Jonathan Mann, le premier Directeur 
du programme, que l'on doit son orientation actuelle, et le Dr Mann mérite notre profonde 
gratitude pour tous les efforts qu'il déploie dans des domaines aussi variés que les 
problèmes de droits de l'homme et la recherche sociocomportementale. Le programme n'est pas 
uniquement 1'émanation des gouvernements et des établissements universitaires mais aussi de 
simples citoyens, y compris les personnes infectées par le VIH et les sidéens, qui 
considèrent 1‘Organisation comme une autorité neutre en ce qui concerne tous les problèmes 
liés au SIDA, depuis les restrictions aux voyages jusqu'à la fourniture équitable de 
médicaments. 

Le deuxième point important est celui des médicaments essentiels. Notre stratégie 
nationale dans ce domaine vise principalement une utilisation rationnelle des médicaments, 
laquelle suppose avant tout une réduction de la consommation globale et des prix modérés. Au 
niveau international, également, le programme d'action pour les médicaments essentiels vise à 
assurer un approvisionnement en médicaments efficaces et sans danger, au coût le plus bas 
possible. La stratégie pharmaceutique révisée de 1986 a confié à l'OMS la mission d'encou-
rager l'usage rationnel des médicaments dans tous les pays, riches et pauvres. A côté 
de 1‘OMS, les pays exportateurs de médicaments sont particulièrement chargés de combattre 
l'usage irrationnel des médicaments dans les pays en développement. Nous pensons aussi que 
les organismes de contrôle qui fonctionnent à l'échelon national pourraient apporter leur 
concours aux pays en développement pour l'édification de systèmes de certification et de 
mécanismes de contrôle de la qualité. Mon Gouvernement, pour sa part, veillera attentivement, 
en collaboration avec nos partenaires européens, à empêcher 1‘exportation de médicaments non 
autorisés dans les pays en développement. 

Le troisième point est celui du paludismef qui est peut-être la plus tenace de toutes 
les maladies tropicales. Les chances de lutter efficacement contre la maladie sont encore 
bien compromises pour les années 90. Si le paludisme n'est pas un problème dans notre pays, 
nous bénéficions cependant d'une longue expérience de la lutte contre cette maladie. Dans le 
cas où l'on déciderait de tenir une conférence mondiale de politiciens et de spécialistes 
scientifiques sur le paludisme y mon Gouvernement serait disposé à l'accueillir. 



Le quatrième point concerne les substituts du lait maternel. A l'échelon national, mon 
Gouvernement étudie actuellement ce problème avec plusieurs parties intéressées, en le 
situant également dans le cadre de la Communauté européenne. L'OMS, pour sa part, devrait 
travailler plus activement à la mise en oeuvre du Code international et renforcer la 
surveillance dans ce domaine. Elle ferait bien de s‘entourer des conseils d'experts indé-
pendants renommés, en tenant compte de l'avis des parties intéressées. Mon Gouvernement 
suggère que l'OMS organise une réunion sur ce thème aux Pays-Bas. 

Le cinquième point touche à 1‘environnement. Il ne fait aucun doute que, pour une 
administration nationale y le souci de protéger 1‘environnement est en grande partie dicté par 
ses préoccupations de santé publique. En ce qui concerne 1‘OMS, nous sommes très satisfaits 
des initiatives qu'a prises le Directeur général dans ce domaine. Au niveau régional, 
1‘Europe a adopté, lors d'une conférence ministérielle tenue sous les auspices de l'OMS en 
décembre dernier, une charte sur l'environnement et la santé. Cette charte reconnaît la 
nécessité d'une action coordonnée en vue d'organiser un réseau d'information sur 1‘environ-
nement et la santé dans la Région européenne. Le Gouvernement néerlandais a vigoureusement 
appuyé cette initiative. J'ai d'ailleurs le plaisir d'annoncer qu'il s'est proposéy aux côtés 
du Gouvernement italien, pour accueillir le nouveau centre européen sur l'environnement et la 
santé f lequel bénéficiera de 1‘appui de notre Institut national de la Santé publique et de la 
Protection de 1'Environnement. 

Il y a enfin la question des ressources financières, sans lesquelles un programme 
national de santé ne peut fonctionner. Il en va de même pour l'OMS, qui doit à tout prix 
pouvoir compter sur une situation financière stable et le respect total des engagements 
financiers pour poursuivre son travail de promotion de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
J'espère sincèrement que le Directeur général et le personnel de 1‘Organisation sauront 
trouver la ligne directrice mais aussi 1'imagination et le dynamisme nécessaires pour 
résoudre les problèmes dont nous allons débattre ces jours-ci. 

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

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurst permettez-moi de vous féliciter, Monsieur le Président, de même que vos collabo-
rateurs ,pour votre élection au sein de cette Assemblée et de vous souhaiter un plein succès 
dans votre tâche. Au nom de ma délégation, j'aimerais également féliciter le Directeur 
général, le Conseil exécutif et le Secrétariat pour le rapport biennal clair et complet 
qu'ils ont présenté à l'Assemblée de la Santé sur l'activité de l'OMS en 1988-1989. 

Le Directeur général a invité les délégués à accorder une attention particulière, dans 
leurs interventions, aux aspects nationaux et internationaux du développement sanitaire au 
cours de la prochaine décennie. Je me placerai donc dans une perspective nationale pour vous 
informer de quelques progrès intervenus récemment dans la législation relative à la santé et 
aux soins de santé primairesf avec 1‘entrée en vigueur, le 1er janvier 1990, d'une loi 
révisée concernant les personnes âgées, dans laquelle sont réaffirmés les objectifs énoncés 
en 1983. Les services régionaux sont renforcés et des mesures prises pour assurer aux 
personnes qui en ont besoin la possibilité de recevoir des soins appropriés dans un 
établissement. Le 1er janvier 1990 a vu 1 ‘entrée en vigueur d'un accord entre le Gouvernement 
islandais et les municipalités, aux termes duquel le Gouvernement a repris un certain nombre 
des tâches assignées aux municipalités, et inversement. Les responsabilités ainsi transférées 
au Gouvernement concernent principalement le domaine de la santé et de la sécurité sociale, à 
savoir le fonctionnement des centres de santé municipaux, la participation des municipalités 
aux frais de fonctionnement des hôpitaux, le système de l'assurance-maladie et le financement 
du programme d'assurance-chômage. Les conseils d'administration des centres de santé muni-
cipaux sont désormais présidés par des personnes désignées par le Ministre de la Santé. С'est 
pourquoi ces réformes sont souvent présentées comme une volonté de 1'Islande de centraliser 
les services de santé, ce qui n'est pas du tout le cas puisque le Ministère de la Santé est 
en train d'élaborer des mesures destinées à renforcer le rôle des huit principaux respon-
sables régionaux des questions de santé. La première étape sera la création de bureaux 
régionaux de la santé dans trois des huit régions clés. Je me suis fixé pour objectif de 
décentraliser 1‘administration des soins de santé primaires dans toute la mesure possible, le 
financement de ces services restant toutefois centralisé. 

Lors de la dernière session du Parlement islandais, qui vient de s'achever, j'ai 
présenté trois projets de lois dont je voudrais vous parler. Le premier, qui concerne les 
maladies transmissiblesv a fait l'objet d'un débat, mais son adoption a été reportée à la 



session d'automne du Parlement. Les deux autres projets de lois se rapportent aux techniques 
de pointe dans le domaine médical. Le premier d'entre eux concerne la définition de la mort 
et autorise les médecins à déclarer une personne morte lorsque la mort du cerveau peut être 
établie. A cet égard, nous avons opté pour une définition de la mort comparable à celle de 
nos voisins. Le deuxième de ces projets se rapporte au don d'organes de personnes vivantes et 
décédées. Il repose sur le principe du consentement comme condition préalable de l'ablation 
des organes. Nous ne pensons pas que l'Islande soit en mesure de réaliser des transplanta-
tions d'organes avant plusieurs décennies, mais nous estimons que nous pourrions, dans une 
certaine mesure, fournir des organes à d'autres pays, en vue de participer plus activement à 
la coopération internationale dans ce domainey coopération qui, nous l'espéronsf devrait 
aussi profiter aux Islandais pour lesquels une transplantation d'organes est nécessaire. Nous 
collaborons, depuis de nombreuses années, à un projet nordique de transplantation d'organes 
et un petit nombre d'Islandais ont déjà subi, à l'étranger, une transplantation d'organes 
-dans la plupart des cas, il s'agissait de transplantations de reins. Ces deux projets de 
lois concernant respectivement la définition de la mort et la transplantation d'organes 
seront examinés par le Parlement à sa session d'automne. 

Les problèmes d'environnement et les relations entre la santé et 1‘environnement 
suscitenty en Islandet un intérêt croissant, ainsi qu'en témoigne le plan de travail du 
Gouvernement islandais. Afin de souligner l'importance que l'Islande accorde aux problèmes 
d‘ environnement, un nouveau Ministère de 1 ‘ Environnement a été créé en février de cette 
année, qui est chargé de coordonner 1‘administration du secteur de 1‘environnement et les 
relations internationales dans ce domaine. Dans une année ou deux, le nouveau Ministère de 
1‘Environnement reprendra la responsabilité de plusieurs secteurs connexes, qui relèvent 
actuellement de différents ministères y et notamment du Ministère de la Santé. 

En 1989, l'Islande a ratifié la Convention de Vienne pour la protection de la couche 
d'ozone et le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche 
d'ozone. Elle a en outre adopté, en 1989, une loi sur le recyclage des conteneurs, et un 
nouvel arrêté sur le contrôle de la pollution est entré en vigueur le 1er janvier 1990, qui 
prescrit des normes spécifiques définies à partir des meilleures informations scientifiques 
disponibles. Ce même arrêté prévoit en outre des mesures destinées à réduire les atteintes à 
la santé et au bien-être des populations dues à la dégradation de 1‘environnement. Une 
réglementation révisée et mise à jour concernant l'hygiène de 1‘environnement et la santé 
publique est entrée en vigueur en février de cette année, à la place de l'ancienne 
réglementation qui datait de 1972. 

Parmi les problèmes contemporains, il en est peu qui exercent des répercussions 
internationales aussi marquées que les problèmes d'environnement. La pollution trans-
frontières de l'air et de l'eau ainsi que les mouvements internationaux de produits 
alimentaires, de produits de consommation, de déchets et de substances chimiques poten-
tiellement toxiques sont des problèmes d'environnement de caractère international. C'est 
pourquoi une coopération internationale sur les questions d'environnement, et en particulier 
sur l'hygiène de l'environnement, n'est pas seulement nécessaire； elle est vitale. Les 
répercussions mondiales appellent une action mondiale. Cette année, la Journée mondiale de la 
Santé a été consacrée au thème de 1‘environnement, avec le slogan "Notre planète, notre santé 
-penser globalement, agir localement". L'initiative de l'OMS dans ce domaine est 
particulièrement bienvenue. 

Afin de donner suite à 1'initiative du Bureau régional de l'Europe, la République 
fédérale d'Allemagne a gracieusement accueilli une première Conférence européenne sur 
1‘environnement et la santé t qui s'est tenue à Francfort-sur-le-Main, en décembre 1989. La 
Conférence a adopté la Charte européenne sur 1‘environnement et la santé, dont les principes 
et les priorités sont conformes aux buts et objectifs qui ont été proposés par les autorités 
islandaises de la santé et de 1‘environnement. Son adoption constitue une étape importante 
sur la voie d'une action mondiale en faveur de 1'environnement et de la santé. La promotion 
de cette Charte nous aidera à relever deux défis importants de la prochaine décennie : la 
protection de la vie sur notre planète et la conservation des ressources nécessaires pour 
assurer 1‘avenir de l'humanité. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour dire à 
quel point mon Gouvernement est reconnaissant à l'OMS de l'initiative qu'elle a prise dans ce 
domaine• 

Face aux défis des années 90, l'OMS va jouer un rôle important, en collaboration avec 
les Etats Membres et leur ministère de la santé. Les autorités sanitaires islandaises, pour 
leur part, continueront à mettre 1‘accent sur une coopération active, aux côtés de l'OMS, 
ainsi qu'elles l'ont toujours fait. 



Le Dr PE THEIN (Myanmar) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieursy au nom du Gouvernement de 1‘Union myanmart je tiens à vous féliciter, Monsieur le 
Président, pour votre élection à l'unanimité à la tête de cette Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé. Je suis convaincu que, sous votre conduite éclairée, les travaux de 
cette Assemblée seront couronnés de succès. J'aimerais également féliciter tous les 
Vice-Présidents qui ont été élus pour vous seconder dans votre tâche. Je saisis également 
cette occasion pour remercier sincèrement le Président sortant, ainsi que tous les membres du 
bureau de la précédente session, de l'excellent travail qu'ils ont fourni. Permettez-moi 
encore d'adresser mes sincères remerciements au Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général de 
1‘Organisation mondiale de la Santé, ainsi qu'à ses collaborateurs dévoués, et à tous les 
membres du Conseil exécutif pour le précieux travail qu'ils ont accompli et les rapports 
détaillés qu'ils ont présentés à l'Assemblée. Ces rapports passent en revue les activités 
entreprises dans le but d'apporter une solution aux problèmes de santé qui affectent 
différents pays. D'une manière générale, le travail réalisé par 1‘Organisation est tout à 
fait digne dréloges et la délégation du Myanmar espère que le huitième programme général de 
travail permettra d'obtenir des résultats encore meilleurs. 

Les efforts que nous déployons en vue d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000, tant à 1'échelon national que dans le cadre de la coopération avec l'OMS pour le 
développement, démontrent 1‘importance que nous accordons à cette stratégie. Le Myanmar est 
décidé à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 et à s'efforcer de la maintenir et de 
la renforcer tout au long du XXIe siècle. Entre-temps, nous avons entrepris, en collaboration 
étroite avec l'OMS, un examen des résultats des trois derniers plans quadriennaux. Une étude 
de la politique de santé et une analyse du financement des soins de santé sont également en 
cours, qui devraient servir de base à l'élaboration du premier plan global de santé à 
1'échelon national. Une étape importante a été franchie avec la création d'une commission 
nationale de la santé t qui devrait représenter la plus haute instance politique pour les 
questions de santé. Le Ministère de la Santé a également été réorganisé en vue d'améliorer 
l'efficacité et l'efficience des soins de santé. 

Le Myanmar, tout comme de nombreux pays, éprouve des difficultés à financer 1'expansion 
nécessaire dans la fourniture de soins de santé et nous étudions actuellement la possibilité 
de modifier notre système de financement des services de santé. С'est pourquoi nous 
apprécions 1‘extrême souplesse qui caractérise la gestion de la collaboration entre l'OMS et 
les Etats Membres. Nous nous efforçons d'améliorer encore le mécanisme de coordination entre 
le Gouvernement et l'OMS, de manière à faciliter, dans les deux sens, la mise en oeuvre des 
programmes de santé visant 1‘instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Pour 
1‘exécution des programmes, la politique régionale en matière de budget programme constituera 
la base de l'utilisation optimale des ressources de l'OMS. 

L'une des principales zones d'action prioritaire, en termes de développement socio-
économique général, et notamment de développement sanitaire, est actuellement la région de la 
frontière orientale, à savoir les Etats de Shan et de Kayah, la zone la plus défavorisée du 
pays, qui était encore récemment aux mains des insurgés. Nous nous efforçons d'y envoyer du 
personnel de santé, des infirmiers(ères) et des enseignants du premier degré, en ayant 
recours à certaines mesures d'incitation et à des privilèges spéciaux à 1‘intention des 
volontaires. A ce propos, nous remercions l'OMS d'avoir pris l'initiative de prélever des 
fonds sur les économies qu'elle réalise pour 1‘achat de médicaments essentiels destinés à 
cette région. 

Un autre événement récent a été le lancement, en décembre 1988, d'un programme de 
médicaments essentiels qui devrait grandement faciliter la fourniture et l'utilisation 
rationnelle des médicaments, au Myanmar. Nous travaillons aussi actuellement à l'élaboration 
d'une politique pharmaceutique nationale et de textes législatifs et réglementaires. Nous 
aimerions, à ce propos, exprimer notre profonde reconnaissance à l'Agence finlandaise pour le 
Développement international, qui a bien voulu financer notre programme de médicaments 
essentiels. 

Bien que le Myanmar ne soit pas particulièrement menacé par le SIDA, nous avons adopté, 
en consultation avec le programme mondial de lutte contre le SIDA, un plan d'action à court 
terme, sous la direction d'une commission nationale. Nous sommes pleinement conscients que le 
SIDA devient rapidement un grave problème de santé publique dans plusieurs pays, et c'est 
pourquoi nous préparons actuellement un plan d'action à moyen terme qui portera sur une 



période de quatre ans. J'aimerais également signaler que la toxicomanie par voie intra-
veineuse pose un problème pour notre pays car c'est la forme la plus importante de 
transmission du VIH. 

Le renforcement maximal de 1‘infrastructure suppose un dosage optimal du personnel de 
santé. Une évolution radicale nous paraît nécessaire dans tous les aspects du développement 
des ressources humainesv pour que ce développement réponde aux objectifs nationaux en matière 
de santé. Compte tenu de 1‘importance de la promotion des ressources humaines pour la santé, 
il est prévu d'inclure une analyse politique sur les ressources humaines dans les prochaines 
études consacrées à la politique de santé. 

J‘aimerais maintenant aborder brièvement le thème des discussions techniques qui auront 
lieu au cours de la présente session sur "Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000". Nous sommes tous conscients que la recherche en santé 
est la base nécessaire pour pouvoir élaborer une politique de santé et définir des priorités 
dans ce domaine. La recherche en santé dépend des capacités scientifiques et technologiques 
qui, à leur tour, dépendent de la disponibilité de ressources. C'est pourquoi il est temps de 
consacrer davantage de ressources au renforcement du potentiel de recherche en santé, surtout 
dans les secteurs qui reflètent les problèmes prioritaires de la communauté concernée. La 
production du vaccin contre l'hépatite В et de 1‘anatoxine fabriquée à partir du venin de la 
vipère de Russell, et le contrôle de la résistance aux médicaments des parasites du paludisme 
et de la sensibilité des vecteurs aux insecticides sont quelques-unes des activités de nos 
institutions de recherche appliquée en santé. Dans le domaine de la nutrition, nous faisons 
également des travaux de recherche, à côté de la fourniture de services, tant à l'échelon de 
la communauté que dans le cadre des établissements. Nous tenons à remercier le Gouvernement 
italien pour son généreux appui qui nous a permis de continuer à progresser dans la mise en 
oeuvre du programme mixte de soutien pour la nutrition. 

En conclusion, permettez-moi de remercier encore le Dr Hiroshi Nakaj imat notre Directeur 
général, pour sa précieuse contribution à l'activité de 1‘Organisation. Nous tenons à 
exprimer également notre reconnaissanee au Dr U Ko Ko, Directeur régional pour l'Asie du 
Sud-Est, ainsi qu'à ses collaborateurs du Bureau régional, pour leur fidèle coopération avec 
le Ministère de la Santé du Myanmar. С'est avec optimisme et détermination que le Myanmar 
entrevoit la réalisation de l'objectif social de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

M. NG Cheng Kiat (Malaisie) (traduction de l'anglais): 

Au nom du Gouvernement et du peuple malaisiens, je vous adresse à tous un cordial salut 
et des voeux chaleureux. C'est pour moi un grand privilège de pouvoir rencontrer les délégués 
des Etats Membres et de prendre la parole devant cette Assemblée. Permettez-moi, Monsieur le 
Président, de vous féliciter ainsi que vos collègues de votre élection. Je suis convaincu 
que, sous votre haute autorité, cette Assemblée fera progresser parmi les nations du monde 
1‘engagement et la solidarité en faveur de la santé. 

Durant 1‘année écoulée, l'OMS s'est attaquée de façon positive aux problèmes de santé 
majeurs - tel le SIDA, qui frappe un nombre croissant de pays - et a déployé des efforts 
constants pour éradiquer les maladies transmissibles évitables au moyen de diverses 
stratégies, notamment par la vaccination de tous les enfants du monde. Nous voudrions ici la 
féliciter pour ses réalisations et pour les efforts qu'elle accomplit afin de promouvoir de 
nouvelles stratégies en faveur de la santé dans les Etats Membres et entre les pays. Le 
Gouvernement de la Malaisie exprime à l'OMS sa sincère reconnaissance pour 1'appui technique 
permanent qu'elle apporte à son action pour améliorer l'état de santé de la population, et 
plus particulièrement des groupes défavorisés et pauvres. 

La Malaisie, comme maints autres Etats Membres, voudrait partager avec cette Assemblée 
les résultats qu'elle a obtenus et qui, nous le croyons, constituent des contributions 
importantes à la réalisation des buts et objectifs de l'OMS. En trois décennies par exemple, 
le taux de la mortalité infantile a diminué de quelque 81,5 X, et en 1989, il était estimé à 
13 pour 1000 naissances vivantes. Le taux de la mortalité maternelle a été réduit de 91,8 % 
pour s'établir en 1989 au chiffre estimatif de 0,2 pour 1000 naissances vivantes. Nous 
poursuivons nos efforts pour diminuer encore la mortalité maternelle et infantile dans les 
zones où elle est particulièrement élevée, et nous sommes fiers de vous informer que nous 
collaborons activement avec l'OMS à 1'initiative pour une maternité sans risque en laquelle 
nous avons foi. Nous nous employons aussi activement à vacciner tous les enfants, en 
mobilisant toutes les ressources disponibles du secteur public comme du secteur privé. Nous 
avons construit un nouvel hôpital national de recours pour enfants, afin de renforcer les 
soins et les programmes de santé en leur faveur. 



La Malaisie réaffirme son engagement à 1'égard de 1'objectif commun de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, grâce principalement aux soins de santé primaires. Poursuivant ce but, 
elle s‘efforce de faire en sorte que les services de santé de base soient offerts équita-
blemerit à tous et de fournir les soins de santé essentiels aux groupes éloignés et défavo-
risés .Un programme spécifique visant à répondre aux besoins de santé fondamentaux des plus 
pauvres parmi les pauvres a été mis en oeuvre cette année； il constitue maintenant l'un de 
nos principaux moyens d'action vers 1'objectif de la santé pour tous. Compte tenu de la 
tendance croissante à la migration vers les villes et de l'escalade des besoins et des 
dépenses de santé y la Malaisie a compris que des efforts énergiques et novateurs étaient 
nécessaires pour exploiter toutes les ressources de santé, publiques et privées, et pouvoir 
ainsi mettre les soins à la portée et à la disposition de tous. 

Dans un pays en développement rapide comme le nôtre, la pénurie de personnel qualifié, 
en particulier de médecins et d'infirmiers(ères), demeure une difficulté majeure. Pour 
pouvoir répondre aux besoins, notre Ministère de la Santé a entamé un programme de renfor-
cement de la formation et des personnels. Dans le cadre d'un programme décennal dont 
1'objectif est de former suffisamment de personnel médical qualifié d'ici 1'an 2000, nous 
augmentons les entrées d'étudiants en médecine dans nos universités, aux niveaux de base et 
postuniversitaire. Durant cette période transitoire, nous augmenterons aussi le nombre des 
places de formation médicale dans d'autres pays et ferons appel à des médecins spécialistes 
étrangers temporaires. Nous avons mis sur pied un plan de mobilisation de toutes les 
compétences et de tous les spécialistes disponibles dans les secteurs public et privé, en 
particulier dans les domaines de la formation et de la consultation, les incitant à partager 
leurs responsabilités et à participer à 1'action de santé publique et à 1‘instauration de la 
santé pour tous. 

Grâce à 1‘amélioration des conditions sociales et économiques t et à 1‘exécution réussie 
des stratégies de soins de santé primaires, nombre de maladies traditionnellement associées 
aux pays en développement sont en déclin en Malaisie； en revanche, nous assistons à 1'appa-
rition rapide de maladies chroniques dégénératives en rapport avec 1‘abondance, le stress de 
la vie moderne et l'évolution rapide des modes de vie. Actuellement, les cardiopathies sont 
parmi les principales causes de décès en Malaisie； en 1989, elles ont contribué pour un tiers 
à tous les décès médicalement certifiés. Le taux de la mortalité par cardiopathies a augmenté 
de 70 X au cours de la dernière décennie. En conséquence, notre Gouvernement a pris des 
mesures visant à prévenir et combattre les maladies cardio-vasculaires• Avec l'appui du 
secteur privé, il a lancé un programme de bonne forme physique, insistant sur la nécessité 
d'un exercice régulier. Des programmes, portant sur la promotion d'une alimentation adéquate, 
la réduction du stress et l'adoption de modes de vie sains, impliquant et mobilisant tous les 
secteurs de la collectivité, seront lancés cette année. En outre, le Gouvernement malaisien 
met sur pied un institut national de cardiologie, doté des moyens et des personnels néces-
saires ,à l'appui du programme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires. Ce centre 
assurera les tâches de prévention et de traitement. 

J‘aimerais maintenant vous faire connaître quelques-unes de nos expériences de collabo-
ration avec l'OMS, collaboration que nous apprécions infiniment. Nous avons oeuvré de concert 
par 1'intermédiaire de diverses institutions de Malaisie qui ont été désignées comme centres 
collaborateurs de l'OMS pour la recherche et la formation. Des années de partenariat efficace 
ont été très fructueuses, permettant notamment à notre Institut de Recherche médicale, qui 
est le centre régional OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, 
de faire des découvertes importantes pour le Pacifique occidental. L'Université Malaya 
(Universiti Malaya), par 1'intermédiaire de son centre collaborateur OMS de référence et de 
recherche concernant la dengue et la dengue hémorragique, et l'Université des Sciences de 
Malaisie, par l'intermédiaire de son centre collaborateur OMS pour la recherche et la 
formation concernant la pharmacodépendance et les médicaments psychotropes, ont obtenu des 
résultats significatifs analogues dans leurs domaines respectifs. 

Nous sommes sincèrement reconnaissants à l'OMS de son appui constant et de son 
assistance technique pour le développement de certains secteurs qui présentent de 1'intérêt 
pour elle et pour nous. Nous sommes fiers d'être en mesure de contribuer aux efforts de 
l'Organisation pour la poursuite de programmes et de stratégies dans divers domaines où nous 
avons joué un rôle de pionniers. La Malaisie partage de plus en plus son expérience, ses 
experts ou son savoir-faire avec l'OMS et d'autres organisations internationales, ainsi qu'à 
l'intérieur de la Région. 

Sur le plan de la recherche, nous avons aussi progressé de façon satisfaisante en ce qui 
concerne la formation à la recherche sur les systèmes de santé, et l'application de ces 
travaux. Notre Institut de Santé publique vient d'être désigné comme centre collaborateur OMS 



pour la recherche sur les systèmes de santé. Nous apprécions 1‘appui que l'OMS nous apporte 
pour l'utilisation de ces recherches comme outils de gestion pour les planificateurs et les 
agents de santé en vue d'améliorer la qualité des services offerts à la population et 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. 

Notre Gouvernement s‘emploie également à assurer la sécurité des préparations et 
produits pharmaceutiques. L'établissement d'un contrôle sous forme d'enregistrement des 
médicaments pour assurer leur qualité, leur efficacité et leur sécurité d'emploi en est à ses 
derniers stades pour les médicaments chimiques. Nous commencerons bientôt à enregistrer les 
médicaments traditionnels puis, à partir de 1991, les cosmétiques. Nous venons d'introduire 
une demande de participation aux travaux du centre collaborateur OMS pour la surveillance 
internationale des médicaments à Uppsala, en Suède, et nous espérons qu'elle sera 
favorablement examinée. 

En ce qui concerne la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 
qui s‘achève cette année, la Malaisie a réalisé presque intégralement 1‘approvisionnement en 
eau et l'assainissement des zones urbaines. Dans les zones rurales, 82 X de la population 
dispose maintenant de toilettes hygiéniques et 74 X au moins, d'un approvisionnement en eau 
potable. Le Gouvernement malaisien entend poursuivre ses efforts dans le cadre de son 
prochain plan de développement qui débutera en 1991, afin d'assurer une couverture totale 
d'ici 1995. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'achever cet exposé en vous 
remerciant de m'avoir donné ainsi 1'occasion de m'adresser à l'Assemblée. Au nom du 
Gouvernement et du peuple malaisiens, j'exprime ma profonde reconnaissance à l'OMS et aux 
Etats Membres pour leur soutien et leur fructueuse collaboration, au cours des années 
écoulées, et j‘espère que le même esprit de bonne volonté continuera de régner pour que nous 
puissions tous ensemble réaliser notre objectif commun de la santé pour tous nos peuples. 

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

Monsieur le Président, distingués délégués, Monsieur le Directeur généralf 
permettez-moi, Monsieur le Président, de vous féliciter pour le discours inaugural que vous 
avez prononcé ce matin. Vous nous avez rappelé que la santé n'était pas seulement 1‘absence 
de maladiet et qu'améliorer l'état de santé dans le monde alors que la faim est de plus en 
plus présente, que le prix des biens produits par les pays en développement est bas et que 
leur dette et leurs contraintes économiques sont lourdes, est en vérité un formidable défi. 

La Nouvelle-Zélande, comme tous les Etats Membres, a adopté l'objectif de la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000, mais comme certains autres peut-être, nous avons sous-estimé les 
difficultés que nous rencontrerions sur cette voie. Nous nous considérons comme une 
population relativement bien portante, notre niveau de vie est confortable et nos services de 
santé sont bien développés. Quoi de plus aisé dans ces conditions que de se sentir satisfaits 
par rapport à l'objectif de la santé pour tous, mais cette suffisance n'est pas justifiée. Je 
note avec inquiétude qu'en ce qui concerne 1‘espérance de vie, la Nouvelle-Zélande figure 
très bas sur la liste des pays de l'OCDE; nous devons agir pour corriger cette situation. 

Je puis informer l'Assemblée que la Nouvelle-Zélande vient d'adopter des buts et 
objectifs de santé nationaux qui devraient entraîner de réels progrès d'ici 1'an 2000. Ces 
buts et objectifs sont inclus dans la nouvelle Charte néo-zélandaise de la santé qui énonce 
cinq principes destinés à guider les services de santé. L'expérience récente nous a appris 
que les principes de base, s'ils n'étaient pas explicites, risquaient d'être méconnus. Ces 
principes demandent à tous les services de santé de respecter la dignité et les droits du 
malade； ils réclament un accès équitable aux services, la participation des collectivités aux 
prises de décisions, et une forte accentuation de la promotion de la santé et de l'utili-
sation optimale des ressources. La demande de prestations est illimitée. Nous faisons tous 
1'objet de pressions dans le sens d'une augmentation des dépenses mais ce n'est pas une 
simple croissance des budgets qui pourra promouvoir la santé. Il n'y a pas de corrélation 
évidente entre les dépenses de santé et l'espérance ou les chances de vie. Quel que soit le 
niveau du budget, nous devons le gérer de manière efficace et ce sont les priorités que nous 
aurons fixées qui détermineront le niveau de santé assuré pour chaque dollar dépensé. La 
Charte néo-zélandaise de la santé se concentre sur l'amélioration de l'état de santé national 
dans les limites des ressources budgétaires. Notre analyse se fonde sur les causes princi-
pales de décès prématurés, les admissions hospitalières et les visites chez les généralistes. 
Nous pouvons démontrer qu'une large proportion de la demande courante de soins médicaux 
dépend d'un nombre relativement faible de facteurs. Nous appuyant sur cette analyse, nous 
avons défini dix objectifs nationaux prioritaires. Chacun d'eux comporte des cibles 
mesurables permettant d'apprécier les progrès réalisés sur la voie de 1‘amélioration de la 



santé d'ici l'an 2000. Les objectifs se rapportent aux principales causes de décès évitables 
et aux maladies chroniques justiciables d'une intervention connue. Il s'agit d'améliorer la 
nutrition pour abaisser l'incidence des troubles d'origine alimentaire, de réduire les 
problèmes liés à l'alcool, la prévalence de 1‘hypertens ion, les décès et les invalidités 
évitables dus aux accidents de la route, la perte d'audition chez les enfants de moins de 
cinq ans, les décès et 1'invalidité dus à 1'asthme, aux cardiopathies coronariennes et à 
l'accident vasculaire cérébral, 1'incidence du cancer du col utérin, et celle des mélanomes 
ainsi que la mortalité qu'ils entraînent, et enfin 一 point le plus important peut-être 一 de 
faire régresser de manière significative la consommation de tabac. 

En Nouvelle-Zélande, le tabagisme est la cause de décès la plus évitable； il est 
responsable de 15 X de tous les décès dans les groupes d'âge de plus de quinze ans. La baisse 
de la consommation de tabac chez les adultes est nette mais, chez les jeunes, le taux du 
tabagisme reste alarmant. L'OMS a adopté de nombreuses résolutions concernant 1'option tabac 
ou santé； elle a un programme sur ce thème qui reconnaît que l'usage du tabac est un problème 
maj eur universel. La Nouvelle-Zélande présente à cette Assemblée une nouvelle résolution sur 
le tabac pour laquelle elle aimerait trouver des coauteurs. Ce projet de résolution demande 
aux Etats Membres d'appliquer des stratégies globales de lutte contre le tabac； elle reprend 
tous les éléments des résolutions précédentes et y ajoute la protection efficace contre le 
tabagisme passif et l'interdiction totale de toute publicité ou promotion directe ou 
indirecte en faveur du tabac. Etant Ministre de la Santé, je suis convaincue qu'une telle 
action est nécessaire si nous voulons gagner la guerre contre le tabac. Il alimente 
évidemment une industrie multinationale majeure dont les ressources éclipsent les ressources 
sanitaires de petits pays comme la Nouvelle-Zélande ou des pays en développement. Aussi 
longtemps que l'industrie du tabac aura la liberté de le promouvoir comme socialement 
acceptable, aussi longtemps qu'elle pourra présenter aux jeunes de nos pays une image du 
tabagisme évoquant un comportement tout à la fois décontracté, moderne et adulte, aussi 
longtemps qu'elle pourra associer le tabac à des occupations saines comme le sport, je crains 
que notre message de santé ne demeure lettre morte. Lorsque les générations précédentes ont 
commencé à fumer, le danger n'était pas connu mais aujourd'hui nous n'avons plus 1‘excuse de 
l'ignorance. Les dangers de la consommation de tabac sont indiscutables et, dans mon pays, un 
quart environ des fumeurs en mourront. La nicotine crée la dépendance au même titre que 
nr importe quelle drogue dure. Nous savons qu'il est très difficile de s'en libérer. Nous 
savons aussi que la plupart des Néo-Zélandais devenus dépendants ont contracté cette 
dépendance bien avant l'âge de vingt ans, ce qui signifie qu'ils ont été exposés à la 
promotion de cette drogue à un âge où ils étaient encore considérés comme trop jeunes pour 
voter, trop jeunes pour boire dans les cafés et certainement trop jeunes pour entrer à 
1‘armée. 

Nous croyons tous que la prévention est préférable au traitement. Cela est vrai de tous 
les troubles liés aux modes de vie. L'amélioration de l'état de santé des populations dans 
les pays industrialisés est conditionnée aujourd'hui par un changement des modes de vie. Les 
campagnes de santé publique promouvant des comportements sains sont importantes mais pas 
toujours suffisantes à elles seules. Il faut parfois que le législateur intervienne à 
1‘encontre des influences négatives. La semaine prochaine, je présenterai devant le Parlement 
néo-zélandais un texte de loi qui demandera que tous les lieux de travail tiennent compte des 
non-fumeurs, qui prévoira beaucoup plus d'endroits publics sans tabac, qui interdira toute 
publicité médiatique pour le tabac de même que la publicité indirecte par 1‘intermédiaire des 
parrainages. Nous savons par expérience que les contraintes imposées à la publicité directe 
ne suffisent pas. Depuis des armées, la Nouvelle-Zélande impose des restrictions à la plupart 
des formes de publicité pour le tabac； la publicité à la télévision, à la radio et par 
affiches y est notamment totalement interdite. Depuis un certain temps, il est défendu à la 
presse d'associer la publicité pour le tabac aux modes de vie et d'y montrer des formes 
humaines autres que la main. En conséquence, ces publicités sont très ennuyeuses； elles 
doivent en outre comporter un avertissement concernant la santé. Ces mesures ont eu un effet 
pervers en ce sens que 1'industrie du tabac a réorienté ses moyens promotionnels vers le 
parrainage des sports et d'autres manifestations. Elle parvient ainsi à s'assurer une 
présence massive à la télévision, alliée à des activités populaires et saines. L'industrie du 
tabac combattra sur toute la terre les efforts tendant à la réglementer. 

Le monde de la santé doit adopter une position commune en cette matière. Nous suivons 
tous avec grand intérêt nos initiatives mutuelles et y puisons un encouragement. Si nos 
gouvernements veulent sérieusement oeuvrer à 1‘instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, nous devons être prêts à prendre des décisions dures. Nous devons être prêts à 
heurter des intérêts en place, souvent puissants, qui travaillent véritablement contre la 
santé. La santé publique est moins dans les mains des professionnels de la santé que dans 



celle des politiciens. Nous pouvons accepter ou refuser cette responsabilité； le Gouvernement 
néo-zélandais, pour sa part, entend l'accepter. 

M. Jeung-Soo KIM (République de Corée) (traduction de 19 interprétation anglaise du 
coréen) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, au nom du Gouvernement de la République de Corée, je voudrais vous présenter mes 
sincères félicitations, Monsieur le Président, pour votre élection à l'unanimité à la tête de 
la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis persuadé que, sous votre 
éminente direction et avec 1‘expérience que vous avez, nos travaux donneront des résultats 
très positifs. Je souhaite également exprimer mes remerciements au Dr Hiroshi Nakaj imaf 
Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la Santé, et à ses collaborateurs pour le 
soin qu'ils ont mis à préparer cette Assemblée. Permettez-moi enfin de remercier mes 
collègues délégués qui m'ont élu à l'une des vice-présidences. 

Quant aux nouveaux Etats Membres qui sont entrés cette année à l'OMS, je saisis cette 
occasion pour féliciter chaudement la délégation de la Namibie pour l'accession de cette 
nation à la qualité de Membre de plein droit et lui dire que je suis persuadé qu'elle 
apportera une contribution active et constructive aux travaux de notre Organisation. 

La présente Assemblée revêt une importance particulière parce qu'elle se situe à un 
moment où nous devons faire le bilan des stratégies et des divers programmes que l'OMS a 
constamment mis en oeuvre afin d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
et établir, sur la base des résultats obtenus, de nouvelles stratégies et de nouveaux plans 
d'action pour la décennie qui doit encore s‘écouler d'ici l'an 2000. L'OMS a accordé la plus 
haute priorité aux programmes de soins de santé primaires comme stratégie de promotion de la 
santé de l'humanité et a beaucoup fait à cet égard, surtout dans les pays en développement. 
C'est pourquoi elle mérite nos compliments pour cette initiative et cet effort sans relâche. 
Je tiens aussi à féliciter tous les Etats Membres pour leur réussite dans 1‘exécution de 
divers programmes de santé en coopération avec l'OMS. 

Je voudrais également saisir cette occasion pour évoquer brièvement les programmes de 
santé de mon pays, étant donné que ceux-ci sont étroitement liés aux activités de 1‘OMS. En 
faisant le point de notre expérience devant cette Assemblée où sont réunis les délégués des 
Etats Membres et des experts de la santé, nous pourrons contribuer à résoudre certains des 
problèmes de santé qui nous sont communs. 

La République de Corée applique un programme de soins de santé primaires, comme l'OMS le 
recommande instamment depuis la Déclaration d'Alma-Ata en 1978. Ce programme a été une 
réussite auprès de la population et est devenu un grand programme de santé, le niveau de vie 
s‘étant remarquablement amélioré. L'une des mesures les plus heureuses que mon Gouvernement 
ait appliquées en matière de soins de santé primaires a été d'envoyer du personnel de santéy 
tel que des médecins ou des agents de santé, ainsi que de l'équipement médical, dans toutes 
les zones reculées où il est difficile de bénéficier d'installations médicales modernes. Afin 
d'assurer des services de santé aux paysans, des agents de santé communautaires ont été 
affectés aux postes de santé primaires construits suivant les plans annuels de développement 
communautaire dans chaque agglomération rurale de plus de cinq cents habitants. En plus de 
1‘établissement de ces postes, nous avons mis sur pied un réseau national de prestation de 
soins de santé reliant tous les postes aux sous-centres, centres de santé, cliniques privées 
et publiques et hôpitaux déjà existants. 

En outre, mon Gouvernement a élargi la couverture de l'assurance médicale à toute la 
population au 1er juillet 1989, et a jeté les bases d'une sécurité médicale, condition 
première du bonheur humain. Il a fallu douze ans pour achever la mise en place du système 
national d'assurance médicale, depuis le premier projet expérimental lancé en 1977. Ce n'est 
pas un hasard si le développement de ce système va de pair avec celui du programme de soins 
de santé primaires. Ces réalisations accomplies en une si brève période sont la résultante 
des stratégies à long terme de mon Gouvernement, qui a donné la priorité absolue aux services 
médicaux et a pris diverses initiatives pour améliorer constamment le bien-être de la nation. 
Je suis fier de ce développement du programme de services de santé en République de Corée, 
qui pourrait être un modèle, en démontrant que les intentions et les stratégies de l'OMS 
peuvent être réalisées si une politique nationale fixe des objectifs spécifiques. Nous sommes 
prêts à faire bénéficier de notre expérience tous les autres Etats Membres et à leur 
communiquer le savoir-faire que nous avons acquis au cours de ce processus. 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 



Monsieur le Président, malgré l'effort concerté de toutes les nations, la conjoncture 
sanitaire dans le monde ne donne pas lieu d'être optimiste. Quand nous nous reportons à la 
situation qui régnait il y a seulement une décennie, nous constatons que les menaces pesant 
sur la santé humaine, telles que le SIDA, la pollution, 1‘abus des drogues, le cancer, les 
maladies de la vieillessef etc., étaient considérées comme moins graves qu'aujourd'hui. 
Depuis peu, ces problèmes sont devenus des dangers imminents qui mettent gravement en péril 
la santé de l'homme. Afin de prendre des contre-mesures appropriées, l'OMS devra établir des 
stratégies plus actives et plus ambitieuses que jamais, reposant sur une volonté et des 
principes nouveaux. Les Etats Membres ne doivent épargner aucun effort pour aider l'Organi-
sation à mettre en oeuvre efficacement ses stratégies et son plan d'action et favoriser par 
ailleurs une plus grande collaboration avec les autres organisations internationales ainsi 
qu'entre les nations. C'est par consensus que tous les pays doivent coopérer étroitement pour 
lutter contre les problèmes de santé dans le mondet oubliant leurs différences d'idéologie, 
de systèmes politiques, de situations économiques et de religions. 

A cet égard, je souhaiterais proposer que l'OMS prenne l'initiative d'un accord 
international pour l'échange d'informations sur les maladies et la technologie médicale entre 
les pays, grâce auquel un système institutionnel serait mis en place pour promouvoir la 
coopération en vue d'échanger des informations utiles. En vertu de cet accord, des données 
sur la survenue de maladies transmissibles, une coopération pour des recherches collectives, 
des consultations en vue de prendre des mesures communes contre les maladies, l'étude de 
technologies nécessairesf etc. pourraient être demandées par chaque pays, qui serait lui-même 
tenu à la réciprocité. Je suis persuadé que la conclusion d'un accord de ce genre contribuera 
à renforcer le système actuel d'échange d'importantes données sanitaires et à promouvoir la 
collaboration bilatérale ou multilatérale entre les Etats Membres pour la prévention des 
maladies. 

On peut prévoir que 1‘internationalisation du monde moderne aura pour conséquence une 
propagation plus rapide que jamais des maladies transmissibles et que 1'industrialisation de 
la planète sera à l'origine de diverses maladies nouvelles. J'espère sincèrement que nous 
serons capables de mettre au point dès maintenant les mesures dont nous aurons besoin pour 
faire face aux dangers que l'avenir nous réserve. 

Puisque nous venons juste d'entrer dans la dernière décennie du second millénaire, nous 
nous devons à nous-mêmes de nous préparer à un XXIe siècle prospère en renforçant notre 
coopération à tous les niveaux afin de favoriser la santé pour tous. Je voudrais souligner 
que les tâches qui incombent à notre génération ne peuvent pas être accomplies par une seule 
personne ou un seul pays, et que seul un effort collectif et concerté de toutes les nations 
et de l'OMS en viendra à bout. Pour terminer, tout en demandant à l'OMS de conserver la ferme 
direction des affaires du monde en matière de santéf je voudrais vous assurer que la 
République de Corée continuera à travailler avec acharnement, en coopération avec 
l'Organisation et tous les Etats Membres, jusqu'à ce que l'objectif de la santé pour tous 
soit atteint. 

Le Dr P. Nymadawa (Mongolie), Vice-Président, assume la présidence. 

M. DE LORENZO (Italie) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi tout d'abord de féliciter chaleureusement le Président pour son 
élection. En ma qualité de chef de la délégation italienne, j‘ai également le plaisir de 
réaffirmer 1‘engagement de mon pays vis-à-vis tant de l'action de l'OMS que de 1‘amélioration 
de la santé de la population dans tous les pays. 

Les politiques de protection de 1‘environnement ont fait un grand pas en avant en Italie 
en 1989 et au début de 1990. Je citerai, entre autres mesures, plusieurs lois importantes 
adoptées par le Parlement concernant la protection, la conservation et l'assainissement de 
l'environnement, ainsi que l'ouverture de crédits atteignant 1'imposante somme de 
US $5,5 millions pour la période 1989-1991. Les études d'impact sur 1‘environnement sont 
maintenant obligatoires en Italie pour toutes les installations industrielles qui produisent 
des déchets dangereux. En 1987 et 1988, il est devenu clair que pour protéger les pays en 
développement non industrialisés f particulièrement vulnérables aux déversements en mer et aux 
mouvements transfrontières illégaux de déchets toxiques, l'Italie se devait de renforcer son 
propre système de contrôle. C'est ce qui a été fait en octobre 1988 avec 1'adoption d'un 
décret qui empêche 1'exportation hors du pays de tous les types de déchets vers les pays non 
Membres de la Communauté européenne ou de l'OCDE. En outre, l'Italie a appuyé la récente 



Convention de Lomé, signée par la Communauté européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique. 

Depuis que l'Adriatique a été envahie de mucilages d'origine algale en 1989, le 
Parlement a adopté plusieurs lois pour affecter des crédits à des interventions préventives 
ou d'urgence visant à nettoyer les plages de ces mucilages, à les éloigner du littoral, à 
réduire la pollution de l'Adriatique et à financer des programmes de recherche. 

L'Italie a largement soutenu l'élaboration de la charte européenne sur 1‘environnement 
et la santé f et cela de diverses façons, notamment en contribuant aux activités préliminaires 
nécessaires à cet effet. Pour accélérer son application, le Gouvernement italien a offert 
d'accueillir le nouveau centre européen pour 1 ‘environnement et la santé à Rome et de prendre 
à sa charge les coûts de la construction, de 1‘aménagement intérieur et des installations 
informatiques, ainsi que les salaires de dix fonctionnaires. Cette offre a été soumise à 
l'examen du Directeur régional de l'OMS pour l'Europe ainsi, crois-je savoir, qu'une offre 
des Pays-Bas concernant un centre analogue. Ces deux centres devraient commencer à travailler 
de concert au début de 1991 et jouer ainsi un rôle précieux dans la collaboration entre 
toutes les parties de la Région européenne. 

Bien que l'Italie ne manque pas de produits alimentaires très variés t la situation 
nutritionnelle n'est pas pleinement satisfaisante, en particulier en raison d'une certaine 
suralimentation et de déséquilibres nutritionnels importants. C'est pourquoi une campagne 
d'éducation et d'information a eu lieu en 1989 et au début de 1990, avec des actions telles 
que messages télévisés, publicités dans les journaux et magazines et diffusion à cinq 
millions d'exemplaires d'une série de brochures pour le grand public. En 1989, il y a eu 
un renforcement sensible des activités de contrôle et de surveillance de la sécurité des 
produits alimentaires. En plus des contrôles de routine effectués par les unités de santé 
locales, un service spécial de "gendarmes" a effectué plus de 47 000 inspections cette même 
annéef essentiellement dans des installations de produits carnés, d'aliments diététiques, de 
pâtes, de produits laitiers, de fruits de mer et de vin. Une commission nationale de la 
nutrition et de la sécurité alimentaire doit être créée, avec pour tâche essentielle 
d'élaborer le programme national d'éducation et d'information des consommateurs qui disposera 
d'un budget de US $30 millions pour trois années. Je voudrais saisir cette occasion pour 
indiquer que le Gouvernement italien a l'intention de présenter une proposition au Conseil 
des Ministreâ de la Santé de la Communauté européenne afin que 1994 soit déclarée année 
européenne de la nutrition et de la sécurité alimentaire. Cette initiative, qui sera soutenue 
en coopération avec l'OMS et la FAO, ne portera pas seulement sur les problèmes des pays 
développés, mais assurera également un appui aux pays en développement pour lutter contre la 
malnutrition et la sous-alimentation. 

En ce qui concerne le secteur pharmaceutique, au cours des vingt dernières années, le 
nombre de sociétés pharmaceutiques a beaucoup diminué en Italie en raison de l'efficacité des 
contrôles et de la rigueur des critères et des conditions d'homologation. En vertu de la 
législation italienne, tous les médicaments doivent faire l'objet de contrôles et de 
vérifications périodiques basés sur les résultats de la recherche scientifique. De ce fait, 
le nombre de préparations pharmaceutiques homologuées a diminué d'environ 75 X au total. Une 
autre activité fondamentale du Ministère de la Santé est la surveillance des effets secon-
daires des médicaments, qui se fait d'après les rapports provenant de tout le pays; les plus 
importants de ces rapports sont transmis au centre collaborateur de l'OMS à Uppsala (Suède). 

L'Italie mène des recherches sur les maladies infectieuses, en coopération avec d'autres 
pays européens. En 1989, un projet quinquennal a été instauré dans ce domaine par 1'Istituto 
Superiore di Sanità; il englobe notamment 1‘épidémiologie, les maladies diarrhéiques, les 
maladies respiratoires, les parasitoses et les infections virales. En ce qui concerne les 
parasitoses, des travaux de recherche et de lutte considérables ont été consacrés au 
paludisme, maladie la plus répandue dans les zones tropicales et subtropicales. Des 
recherches ciblées ont abouti à l'élaboration de méthodes de lutte antivectorielle novatrices 
ainsi que de nouvelles techniques immunologiques et moléculaires pour le diagnostic du 
paludisme. 

Le SIDA est largement répandu en Italie, en particulier chez les toxicomanes hétéro-
sexuels (68 %). Afin de faire face à la propagation alarmante de 1'infection, le Ministère 
de la Santé a organisé une nouvelle campagne d'information, plus efficace, qui a commencé 
en avril 1990 et se poursuivra toute l'année. Cette campagne fait appel à la presse quoti-
dienne et périodique et aux chaînes de radio et de télévision et dispose d'un budget de 
US $30 millions. En outre, un projet de loi, qui sera probablement adopté dans quelques 



j ours, débloquera des crédits d'environ US $2 milliards pour la période 1990-1992 afin de 
moderniser les services hospitaliers spécialisés dans le traitement des maladies infectieuses 
et, en particulier, du SIDA. 

L'hépatite virale В représente un grave problème de santé publique en Italie, où on 
estime le nombre de cas à 360 000, dont 40 000 sont symptomatiques et 10 000 seulement 
officiellement déclarés. En 1989, 110 000 personnes se sont fait vacciner de leur propre chef 
et, cette annéey nous espérons élargir la prophylaxie à plus de 350 000 personnes. 
Conformément aux recommandations de l'OMS, la distribution gratuite de vaccins contre 
l'hépatite В pour les enfants de moins de douze ans et les groupes à risque a commencé le 
26 avril 1990. En outre, le Parlement examine un projet de loi qui rendra la vaccination 
contre l'hépatite virale obligatoire pour ces groupes. 

A propos de la collaboration fructueuse entre le Ministère de la Santé italien et l'OMS, 
je voudrais mentionner la quatrième réunion entre l'OMS et les associations médicales 
nationales pour la santé pour tous en Europe, organisée conjointement en février 1990 par le 
Bureau régional de 1‘Europe, le Ministère de la Santé et l'Association médicale italienne. 
Cette réunion avait pour thème principal la prévention du tabagisme. 

En ce qui concerne la prévention du cancer, l'Italie apporte tout son soutien au 
programme d'action de la Communauté européenne et mène également une action nationale pour 
laquelle elle dispose de US $80 millions par an. 

Mon pays fait aussi un effort pour mettre en oeuvre les recommandations de l'OMS dans le 
domaine des soins aux personnes âgées, tant à domicile que dans les établissements spécia-
lisés ； u n e récente décision a permis de débloquer des crédits de US $80 millions pour les 
soins à domicile aux personnes âgées et aux handicapés, et de US $8 milliards pour la 
création de nouveaux lits afin d'accueillir ceux qui ne peuvent être soignés chez eux. 

Enfin, je voudrais rappeler la grande réforme du service de santé national en cours de 
discussion au Parlement et qui vise à réduire le nombre de centres de santé locaux d'environ 
un tiers et à en confier la gestion à du personnel ayant une bonne formation technique. 

Monsieur le Président, je tiens à dire que nous sommes persuadés que les liens entre 
l'OMS et l'Italie demeureront aussi solides qu'actuellement et qu'ils seront encore renforcés 
demain par la présence du Président du Conseil des Ministres de la République italienne, 
M. Giulio Andreotti, hôte spécial de cette Assemblée de la Santé. 

En conclusion, je voudrais remercier l'OMS pour la tâche essentielle et inestimable 
qu'elle assume en orientant les politiques sanitaires nationales et internationales afin que 
la santé pour tous devienne une réalité. 

Le Professeur KHEDIS (Algérie): 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur général de 
l'OMS, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de présenter au 
Président les chaleureuses félicitations de la délégation algérienne pour son élection à la 
présidence de cette Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Mes félicitations 
s'adressent aussi à Messieurs les Vice-Présidents, ainsi qu'aux membres du bureau, qui vont 
aider le Président à diriger nos débats et à coordonner nos travaux. Mes félicitations 
s'adressent également à Monsieur le Directeur général de notre Organisation pour son exposé 
clair et précis. 

La mise en oeuvre d'un nouvel ordre sanitaire international a été envisagée depuis 
plusieurs années comme objectif préliminaire à 1'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Cet objectif ne peut être atteint que dans le cadre d'une promotion politique, 
sociale et économique de la communauté humaine. Or, plus le temps passe, plus le fossé se 
creuse entre les niveaux de développement des peuples et plus l'objectif devient aléatoire. 
En effet, la situation sanitaire dans certains pays n'incite pas à 1'optimisme. 

Dans certains pays de notre Région africaine, un indice de mortalité infantile effrayant 
et une espérance de vie dérisoire sont des indicateurs éloquents d'une situation insoutenable 
devant la conscience universelle. La chaîne des causalités, qui a son point de départ dans 
1'écosystème de ces pays, déborde, nous le savons, le cadre des prérogatives de 1‘OMS. Mais 
la sécheresse et la faim sont la cause directe de la maladie et de la mort de millions 
d'enfants dans le monde. De ce fait, l'OMS doit pouvoir prendre le "leadership" d'une action 
multisectorielle, avec les autres institutions spécialisées, pour mettre à exécution un 
programme efficace de développement économique et social intégré dans les pays démunis du 
tiers monde. Nous pensons qu'une priorité absolue doit être accordée à cette action de 
sauvegarde. 



Sur un autre plan, comment instaurer un nouvel ordre sanitaire sans organiser 1 Eradi-
cation des autres éléments pernicieux de causalité que sont les séquelles de 1‘impérialisme, 
la discrimination raciale, l'occupation de territoires par la force ？ Peut-on parler de 
développement sanitaire dans des camps de réfugiés, dans les territoires de Palestine occupés 
illégalement et soumis à la terreur permanente et à la répression de 1‘occupant ？ Peut-on 
vouloir la santé pour tous sans être concerné par 1‘instauration d'un nouvel ordre économique 
mondial, seul en mesure de combattre la faim et de dégager les ressources nécessaires à une 
évolution équilibrée de l'espèce humaine ？ Sans doute une aide des pays développés aux pays 
en développement constitue-t-elle un apport appréciable dans cette voie, et de toute façon un 
investissement profitable à 1'ensemble de la communauté internationale, mais il s'agit aussi 
de l'acquittement d'une dette. 

Les pays en développement doivent de leur côté établir entre eux des liens de 
coopération sanitaire, en mettant à profit toutes les complémentarités possibles. Cette 
coopération pourrait être réalisée entre pays voisins ou dans le cadre d'une sous-région. 
Elle pourrait déboucher sur des stratégies communes pour affronter des problèmes similaires 
ou spécifiques. Ainsi, dans le cadre de 1‘Union du Maghreb arabey un programme élargi de 
vaccination a été exécuté depuis 1‘année dernière, et de nombreux moyens ont été mis en 
commun pour la réussite de l'opération. Dans ce cadre également, de nombreux axes de 
coopération ont été identifiés par les ministres de la santé des cinq pays, faisant appel 
aux possibilités de chacun. 

Considérer des pays sous-développés comme des déversoirs de déchets toxiques, susciter 
ou appliquer un embargo sur des médicaments, refuser d'une manière directe ou indirecte un 
transfert de technologie, ce sont là des faits qui risquent de rendre illusoire le dossier 
"santé pour tous" si les pays développés ne font pas l'effort et les gestes qui conviennent 
pour donner un sens à la solidarité internationale dans le respect des droits de chacun. 

Monsieur le Président, notre système de santé, en Algérie, est basé depuis 1973 sur la 
gratuité des soins. Notre Constitution garantit le droit à la santé pour tous les citoyens. 
Le développement du système a nécessité d'importantes dépenses qui sont passées de 1,6 X du 
produit intérieur brut en 1973 à 5,5 X en 1988. Un réseau relativement important de centres 
de santé a été créé, et en regard, une formation intense de médecins et de personnels 
paramédicaux a été organisée. Les actions de prévention ont été poursuivies avec beaucoup de 
ténacité, notamment dans le cadre du programme élargi de vaccination et de la lutte contre 
la mortalité infantile. Le développement a eu des effets significatifs en ce qui concerne 
l'espérance de vie, qui est passée de 51 ans en 1965 à 65 ans en 1987, et la réduction du 
taux de mortalité infantile, passé de 170 pour 1000 à un chiffre inférieur à 60 pour 1000 en 
1989. En gros f les indicateurs de santé reflètent une amélioration continue de la situation 
sanitaire dans le pays. 

Cependant, divers facteurs se sont conjugués pour créer avec le temps une situation 
nécessitant des mesures de réajustement de notre politique sanitaire. Tout d'abord, la crise 
économique mondiale n'a pas épargné ce secteur. Ensuite, la centralisation du pouvoir de 
décision, que justifiait naguère la mise en place d'un système basé sur des actions 
nationales prioritaires, a montré petit à petit ses défauts : lourdeurs bureaucratiques y 
surcharge des établissements hospitaliers, délaissement des unités de santé périphériques, 
augmentation corrélative des dépenses au détriment de la qualité des soins. 

Compte tenu des éléments du problème et des options d'un système qui doit se référer à 
des concepts cohérents, des objectifs sont proposés : aller encore plus loin dans la lutte 
contre la mortalité infantile, réduire la mortalité périnatale, juvénile et maternelle； 
réduire la morbidité et la mortalité dues aux maladies à transmission hydrique, aux zoonoses, 
aux accidents et aux maladies professionnelles； satisfaire les besoins dans le domaine des 
urgences médico-chirurgicales et des maladies chroniques； améliorer la formation des 
personnels de santé et 1'information des usagers； et fournir les meilleures prestations à un 
moindre coût. Nous avons pensé qu'il n'était pas indispensable de multiplier les objectifs, 
mais que chaque objectif doit être assorti de plusieurs indicateurs de résultat, de coût des 
processus et d'impact. Sur le plan administratif, la décentralisation de la gestion, dont le 
principe général est établi par les textes législatifs, devra être mise en application. 

En matière de prévention, le programme comporte les sous-programmes suivants : le 
sous-programme national de lutte contre la tuberculose, qui a abouti à réduire le taux de 
morbidité de 16 pour 10 000 habitants en 1970 à 0,4 pour 10 000 au cours de la dernière 
décennie； le sous-programme national antipaludique, qui a abouti à 1'éradication quasi totale 
du paludisme; le sous-programme national de lutte contre la mortalité infantile, qui devrait 
aboutir à court terme à un taux de mortalité voisin de celui des pays développés; le 



sous-programme de lutte contre les maladies hydriques et celui concernant la prévention du 
SIDA; et d'autres sous-programmes en cours, comme ceux concernant le rhumatisme articulaire 
aigu, les zoonoses et 1‘envenimâtion par les scorpions. 

S'agissant du SIDA, nous avons pris ce problème très à coeur depuis l'apparition en 1986 
des premiers cas chez nous. Un comité national a été créé, qui a été officialisé par un texte 
réglementaire au mois de juin 1989. Il comprend des représentants des secteurs d'activité 
concernést sous l'égide du Ministère de la Santé publique. La stratégie adoptée comporte 
trois axes, soit la prévention de la contamination par voie sanguine, celle de la contami-
nation par transmission sexuelle, et la prise en charge des malades atteints. Les cas 
enregistrés à fin 1989 étaient les suivants : 36 malades et 180 séropositifs. 

Par ailleurs, le programme de régulation des naissances suit son cours, et des projets 
pour une prise en charge particulière des personnes âgées sont à 1'étude. D'une manière 
générale9 les actions et projets inscrits dans le concept de développement durable sont pris 
en main dans une perspective à moyen terme et avec le concours des autres secteurs d'acti-
vité. Il en est ainsi, par exemplef des problème d'assainissement, d'eau potable ou de 
sécurité alimentaire pour lesquels des actions interministérielles sont en cours d'exécution. 
Enfin, en ce qui concerne la lutte contre la toxicomanie, une commission pluridisciplinaire a 
été mise en place pour prendre en charge ce problème. 

Monsieur le Président, je ne saurais terminer sans adresser le salut chaleureux de mon 
pays à la Namibie, qui vient grossir les rangs des pays libérés de l'emprise étrangère grâce 
à leur combat et à leur détermination. Puisse ce vent de liberté souffler sur les populations 
du sud de l'Afrique et couronner de succès leur long combat. Puisse l'Etat de Palestine voir 
ses droits légitimes confirmés afin qu'il vienne siéger à nos côtés comme Membre à part 
entière de cette Organisation. Puissent les travaux de cette Quarante-Tro i s ième Assemblée 
mondiale de la Santé se poursuivre dans la sagesse et la générosité, et le coeur et la foi en 
1‘avenir l'emporter sur les calculs et les rapports de force. 

Le Dr ANTELO PEREZ (Cuba) (traduction de 1/espagnol): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, je voudrais 
transmettre aux distingués délégués à cette Assemblée, ainsi qu'au Directeur général et à ses 
collaborateurs, le salut fraternel du peuple cubain et de son Président, le Commandant 
Fidel Castro. Nous nous réjouïssons de l'élection du Dr Naranj о à la présidence de cette 
Assemblée et nous éprouvons un sentiment de sécurité en sachant que nos travaux se dérou-
leront sous sa direction; je lui souhaite donc, à lui qui est Ministre de la Santé de la 
République soeur de 1‘Equateur, plein succès dans 1‘accomplissement de cette tâche complexe. 

Cette Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé se réunit au début de la 
dernière décennie de ce siècle, à quelques années du délai fixé pour la santé pour tous en 
l'an 2000 et au coeur d'une situation socio-économique des plus complexes et difficiles pour 
le monde sous-développé. Nous étions peut-être nombreux à penser qu'en parvenant à cette 
dernière décennie du XXe siècle, la situation dans ce qu'il est convenu d'appeler le tiers 
monde serait différente et que l'objectif que nous nous étions fixé en 1977 pourrait être 
atteint, du moins dans une large mesure. Ce qui s'est passé, nous le savons tous : les riches 
sont devenus plus riches et les pauvres plus pauvres. Paradoxalement et malheureusement, la 
santé pour tous est devenue la santé pour une minorité, et notre objectif, qui était un désir 
légitime et nécessaire, est devenu une aspiration illusoire. Il est juste de reconnaître que 
1‘Organisation mondiale de la Santé a fait un important effort de coopération avec les pays 
et a travaillé sans relâche à rechercher une aide internationale en faveur de la santé pour 
tous en l'an 2000. À cette même tribune, nous avons analysé les difficultés et les problèmes 
et nous avons proposé quelques solutions. Au niveau des pays, il ne fait pas de doute que le 
secteur de la santé publique s'est préoccupé de la santé des populations avec beaucoup de 
sérieux et de sens des responsabilités et a fait tout son possible, au milieu d'une terrible 
crise économique, pour essayer de maintenir les prestations au moins aux niveaux déjà 
atteints, réussissant également à utiliser les ressources avec plus d'efficacité. 

Distingués délégués, si la situation actuelle ne change pas, quel sera notre sort à la 
fin de cette décennie ？ Ce qui nous attend, en plus du pourcentage très élevé de la popu-
lation qui nra pas accès régulièrement aux services de santé dans le monde, ce sont des 
dizaines de millions de personnes sans prestations de santé avant le XXIe siècle, des 
dizaines de millions de personnes qui trouveront en naissant une écrasante dette extérieure, 
l'inégalité dans les termes de 1'échange, le protectionnisme, le "dumping", en bref le 



désordre économique international. Ces dizaines de millions de personnes ne doivent pas 
s'attendre à une augmentation des allocations de ressources pourtant nécessaires au secteur 
de la santé; au contraire, ces allocations diminuent de plus en plus en raison de l'inflation 
galopante. 

Mon pays, dans ce contexte international, subit en plus un blocus économique brutal et 
pratiquement total, lequel s'est encore intensifié ces derniers temps. En outre, il a été 
menacé récemment par trois manoeuvres militaires dans ses parages. Cependant, et en dépit de 
toutes les pressions extérieures que l'on peut imaginer, il poursuit son programme de 
développement économique et social vers l'horizon 2000. 

Dans le domaine de la santé publique, la stratégie des soins de santé primaires a été 
renforcée par le programme du médecin et de 1'infirmière de famille. Nous avons entrepris un 
programme de développement des spécialités médicales, d'incorporation des techniques de 
pointe et de production mé d i с opharmac eut i que correspondant au niveau de santé que nous avons 
atteint. Ce programme ne vise pas seulement à assurer à la population cubaine un niveau de 
santé de plus en plus élevé； il prévoit aussi une plus grande collaboration avec le monde 
sous-développé, action pour laquelle nous espérons disposer de 10 000 médecins en l'an 2000 
environ. En outre, il permet à nos pays d'intensifier sans cesse leur coopération et de 
renforcer leurs relations mutuelles par des échanges justes et fructueux, et donne de plus en 
plus de corps à cette idée. 

Nous avons beaucoup d'enseignements à tirer de la situation critique dans laquelle 
doivent vivre nos générations et de l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 
Permettez-moi d'exposer très brièvement, Monsieur le Président, quelques-unes des idées que 
nous espérons voir se concrétiser au cours du siècle prochain. Le programme du médecin et de 
1'infirmière de famille desservira à la fin de cette année 60 X de la population et nous 
comptons qu'en 1996, pour 120 familles cubaines, il y aura un médecin et une infirmière 
vivant et travaillant dans la communauté. Ce programme, qui constitue une révolution dans la 
santé publique cubaine, permet la couverture médicale totale de la population au moyen de 
dispensaires et le lancement d'actions de santé telles que la protection de la santé des 
bien-portants, la lutte contre les risques pour la santé, le diagnostic en temps utile et le 
traitement adéquat des malades, ainsi que la réadaptation à base communautaire dans les 
écoles et centres de travail. Cet ensemble d'actions, plus l'éducation sanitaire directef 
la protection de 1‘environnement et la participation active de la communauté, nous permettra 
de faire face au tableau de la morbidité, où prédominent les maladies chroniques non 
transmissiblest afin d'améliorer l'état de santé de la population; aussi, lorsque nous 
arriverons à 1'an 2000, c'est la totalité de la population qui pourra bénéficier de soins 
et nous aurons une expérience de plus de quatre années en la matière. 

Cet effort dans le domaine des soins de santé primaires est complété par le dévelop-
pement des autres niveaux de soins et de la production médicopharmaceutique t grâce à des 
programmes de construction et de modernisation des hôpitaux et des unités de soins intensifs 
et intermédiaires, de mise au point de techniques modernes de diagnostic, de transplantation 
et de chirurgie cardio-vasculaire. Nous continuerons à accorder une importance spéciale au 
génie génétique, à la biotechnologie, aux essais immunologiques, au développement des 
spécialités médicales et au programme national de détection précoce des malformations 
congénitales et autres maladies, comme 1‘hypothyroïdie congénitale, la drépanocytose et les 
hémog1obinopathies d'origine allergique. Durant la prochaine décennie, nous nous proposons de 
développer le réseau d'adduction d'eau potable, en particulier en milieu rural, et d'inten-
sifier le traitement au chlore de l'eau acheminée par des aqueducs, laquelle est actuellement 
traitée à un peu plus de 90 X. En 1990, nous travaillerons également à maintenir au niveau 
zéro le paludismey la poliomyélite, la diphtérie et le tétanos néonatal et à éradiquer la 
rougeole, la rubéole et les oreillons. Ces tendances de la santé publique, allant de pair 
avec le développement multilatéral de tous les secteurs, notamment la hausse du niveau 
culturel, l'application du programme alimentaire pour la population et des découvertes de la 
science et de la technique dans tous les domaines, nous permettent d'entrevoir avec optimisme 
1 ‘avènement du siècle nouveau.* 

Monsieur le Président, distingués délégués, je voudrais terminer par une citation du 
rapport de 1'UNICEF de cette année, La situation des enfants dans le monde, selon lequel 
"Rien ne condamne davantage notre époque que de constater que plus de 250 000 jeunes enfants 
continuent de mourir chaque semaine de malnutrition et de maladies faciles à prévenir"• Cet 
exemple montre bien l'ampleur et l'aspect dramatique de la grave situation actuelle et 
constitue un appel à tous les gouvernements, institutions et organisations internationales 
pour qu'ils mettent fin aux profondes inégalités existantes, qu'ils assainissent les 
relations économiques internationales et qu'ils reconnaissent la santé comme source du 



développement. Cuba, pays du tiers monde, rappelle une fois de plus qu'il est prêt à 
continuer à apporter sa collaboration désintéressée et dévouée dans le domaine de la santé, 
et cela dans toutes les parties du monde. De même, il met à la disposition de tous les 
modestes résultats et progrès technologiques obtenus en trente et un ans d'efforts soutenus. 

Le Professeur CHEN Minzhang (Chine) (traduction du chinois): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, 
permettez-moi tout d'abord, au nom de la délégation chinoise, de féliciter chaleureusement 
le Président pour son élection. 

La délégation chinoise approuve pleinement le rapport du Directeur général sur 
l'activité de l'OMS en 1988-1989 et en est très satisfaite. Ces deux dernières années, de 
grands progrès ont été réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies mondiales de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 et de la lutte contre le SIDA, suivant les recommandations de 
1‘Organisation mondiale de la Santé. Les buts fixés ont été atteints grâce à la bonne 
coordination et à la coopération fructueuse entre l'OMS et tous ses Etats Membres et à la 
gestion efficace et compétente du Directeur général. Au nom de la délégation chinoise, je 
voudrais exprimer nos sincères félicitations au Directeur général, aux fonctionnaires de 
l'OMS et à tous les Etats Membres. 

Monsieur le Président, la santé pour tous d'ici l'an 2000 est un objectif stratégique 
mondial formulé par l'OMS, et les soins de santé primaires sont maintenant devenus une 
question qui intéresse tous les pays du monde. L'année 1989 a vu de nouveaux progrès dans la 
prestation de soins de santé primaires dans notre pays grâce à l'attention et à 1‘appui des 
pouvoirs publics à tous les niveaux. L'action a consisté notamment à stimuler le dévelop-
pement du "leadership" pour obtenir l'aide et la participation de tous les secteurs de la 
nation, à mettre en place des centres collaborateurs et des districts modèles de soins de 
santé primaires, à restructurer et à renforcer les établissements de santé au niveau communal 
et à former du personnel technique paramédical. Il ne nous reste maintenant que dix ans pour 
atteindre l'objectif stratégique mondial de la santé pour tous en l'an 2000. Devant la 
nécessité d'accomplir une tâche si écrasante en un laps de temps aussi court, nous devons 
utiliser au mieux ces dix années et prendre sans retard des mesures positives et efficaces 
pour la réalisation de ce grand objectif stratégique. 

Comme vous le savez, la dégradation constante de l'environnement dont dépend notre 
existence est devenue une question mondiale qui touche la santé de l'humanité. Je voudrais 
parler plus spécialement ici des rapports entre la santé et 1‘environnement, 1'environnement 
comportant tous les aspects du milieu dans lequel l'homme vit, comme l'air, l'eau, la terre 
-et les aliments qu'elle produit - ainsi que le cadre dans lequel il habite, étudie et 
travaille. Cette année, l'OMS a choisi comme thème de la Journée mondiale de la Santé 
иEnvironnement et santé" et a exhorté chaque individu, communauté et pays à travers le monde 
à agir pour empêcher 1‘environnement de notre planète de continuer à se dégrader. Ce phéno-
mène a une grande importance, tant immédiatement qu'historiquement. Le monde entier doit 
lutter pour préserver 1‘environnement et promouvoir la santé. Notre pays a axé son slogan sur 
ce thème : "Notre planète, notre santé, protéger 1’environnement, promouvoir la santé, penser 
globalement, agir localement en commençant par soi-même". Autour du thème HEnvironnement et 
santé", le Ministère de la Santé publique a entrepris une grande action d'éducation sanitaire 
de la population à Beijing et dans toutes les régions de la Chine, avec notamment deux jeux 
concours. Le but de toutes ces activités est de faire comprendre à chacun la véritable 
signification de la protection de l'environnement et de rendre la population plus sensible à 
la fois à la nécessité urgente de sa participation et à 1'intérêt qu'elle a à préserver 
soigneusement 1‘environnement et à promouvoir la santé. 

Notre gouvernement a beaucoup travaillé pour protéger 1‘environnement et promouvoir la 
santé et il a obtenu des résultats notables dans ce domaine. En application de la politique 
de priorité à la prévention, le travail de gestion en matière d'environnement et de santé a 
porté sur la législation, la réglementation et la normalisation. On a commencé à mettre en 
place un réseau de services et de surveillance pour l'hygiène alimentaire, la salubrité du 
milieu et la radioprotection； ce réseau comporte plusieurs niveaux et il est diversifié et 
rationnellement réparti. Peu à peu, la grande majorité de la population a compris, admis et 
soutenu la surveillance en matière d'hygiène et les services correspondants. Des lois et 
règlements sur la protection de 1‘environnement et la promotion de la santé ont été formulés, 
puis progressivement perfectionnés. La loi sur l'hygiène alimentaire et celle sur la 
protection de 1‘environnement ainsi que d'autres lois concernant la santé sont entrées en 
vigueur. Les conditions de travail s'améliorent sans cesse; 1'incidence des maladies 



courantes diminue sensiblement; le pourcentage de gens ayant accès à l'eau potable augmente 
progressivement; des informations en matière de santé sont diffusées à la population; la 
surveillance et l'encadrement sanitaires ont nettement amélioré les conditions dans 
lesquelles les gens travaillent, étudient et vivent, et ont assuré la sécurité et l'hygiène 
alimentaires, favorisant ainsi une amélioration de la situation sanitaire. 

Nous sommes cependant pleinement conscients du fait que nous devons encore faire face à 
des problèmes et des difficultés graves. Les tâches qu'implique la protection de l'environ-
nement et de la santé sont ardues. Nous espérons que l'OMS continuera à remplir ses fonctions 
d'organisation et de coordination et poursuivra son action. Nous faisons à cet égard les 
propositions suivantes. Premièrement, de nouvelles mesures devraient être prises pour mener 
des activités de surveillance sanitaire. Le SIDA se répand rapidement partout dans le monde, 
jetant une ombre sur le développement politique, économique et culturel de tous les pays； il 
faut donc lui donner une priorité élevée dans le monde entier. Il est impossible de rendre un 
pays prospère et fort si la population n'a pas de bonnes conditions de vie et de travail. 
Aussi faut-il encourager les gens à participer à la surveillance sanitaire et à la favoriser 
et à travailler ensemble pour une santé meilleure. Deuxièmement9 il faudrait encourager et 
aider tous les pays en vue d'élaborer et d'appliquer des lois et règlements sur la protection 
de 1‘environnement et la promotion de la santé, et favoriser 1‘échange international de 
données d'expérience et de personnels techniques dans le cadre de 1'application de ces lois 
et règlements, afin de promouvoir le développement d'approches bilatérales et multilatérales 
efficaces de l'hygiène de 1‘environnement et de faire en sorte que sa protection soit 
garantie par la législation et la réglementation. Troisièmement, les médias devraient être 
mobilisés pour mener diverses activités d'éducation et d'information sur 1‘environnement et 
la santé et pour rendre la population plus consciente de 1‘urgence qu'il y a à protéger 
1‘environnement et à promouvoir la santé et de son devoir d'y participer. En vue de limiter 
les effets du tabac sur la santé de la population, une association иtabac ou santé" a été 
créée en Chine et une deuxième enquête nationale sur la prévalence du tabagisme chez 
500 000 personnes est prévue. A cet égard, une coopération interrégionale et internationale 
et une compréhension et un appui mutuels s‘imposent. Quatrièmement, il faudrait féliciter et 
approuver, tant au niveau national qu'au niveau international, les institutions et les 
personnes privées qui contribuent largement à protéger 1'environnement et à promouvoir la 
santé. Nous suggérons que l'OMS crée uri prix ou une distinction pour encourager les 
initiatives ayant pour but d'éduquer la population en matière d'hygiène, de promotion de la 
santé et de protection de 1'environnement. 

La protection de l'environnement et la promotion de la santé sont de la plus haute 
importance pour le bien-être des générations futures et constituent à long terme un 
considérable défi. Nous sommes déterminés à faire de grands efforts à cet égard. Nous 
mènerons nos activités là où il faut et quand il faut en demandant à chaque individu une 
participation consciencieuse et concrète, afin de créer un environnement sain pour le 
travail, les études et la vie en général et d'instaurer une haute qualité de la santé 
publique grâce aux efforts que nous déploierons tous sans relâche. 

Monsieur le Président, le développement et le progrès des services de santé dans notre 
pays sont le résultat non seulement de notre travail assidu mais aussi de tout le soutien et 
1‘encouragement du Siège de l'OMS et du Bureau régional pour le Pacifique occidental, ainsi 
que de la coopération, du concours et de 1‘expérience du PNUD, de 1'UNICEF, du FNUAP et 
d'autres organisations internationales, et de tous les pays amis. Je tiens à saisir cette 
occasion pour leur exprimer à tous nos remerciements les plus sincères au nom du Ministère de 
la Santé publique. 

Les années 90 sont une décennie cruciale pour tous les pays qui veulent atteindre 
l'objectif mondial, fixé par l'OMS, de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La population de 
la Chine représente près d'un cinquième de la population totale du globe et c'est pourquoi 
nous nous devons assumer nos responsabilités en n'épargnant aucun effort pour mettre en 
oeuvre cette stratégie mondiale. J'espère sincèrement que nos relations amicales de coopé-
ration avec l'OMS et ses Etats Membres se développeront encore et que les échanges et la 
collaboration s‘épanouiront en temps utile, dans tous les domaines afin de contribuer 
davantage à la santé et au bien-être de l'humanité. 

M. DIOP (Sénégal): 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Directeur 
général, honorables délégués, au nom de la délégation sénégalaise, je voudrais tout d'abord 
féliciter le Président pour sa brillante élection à la présidence de cette Quarante-Troisième 



Assemblée mondiale de la Santé. J'y associe les Vice-Présidents qui ont 1‘honneur de le 
seconder dans l'accomplissement de sa mission. Je suis certain que, sous son autorité et sa 
conduite éclairée, cette session connaîtra le succès escompté. Nous l'assurons en tout cas de 
notre disponibilité et de notre collaboration sans réserve. 

Qu'il me soit permis, après Monsieur le Président et les honorables délégués qui m'ont 
précédé à cette tribune, d'adresser mes félicitations à Monsieur le Directeur général pour la 
qualité remarquable du rapport d'activité qu'il nous a présenté. Ce rapport constitue en 
effet un reflet fidèle et éloquent de nos préoccupations et de nos stratégies en vue de 
l'objectif social de la santé pour tous. Nos félicitations s'adressent également aux 
Directeurs 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 de la Santé, une fois de plus, se tient en période de récession 
économique, caractérisée singulièrement pour les Etats de la Région africaine par une 
détérioration continue des termes de 1‘échange et un accroissement constant du service de la 
dette. Dans une telle 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 la santé, qui sous-tendent le développement économique. 

Le droit à la santé et l'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 inter-
nationale ,les pays les moins nantis espérant des pays riches et des organisations inter-
nationales un transfert de ressources financières et de technologies sanitaires. Qu'il me 
soit permis de saluer au passage l'initiative de notre Directeur régional engageant nos 
gouvernements à créer 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 grande mobilisation des ressources en 
faveur de ce fonds. 

Notre coopération technique avec l'OMS nous est d'un grand profit dans la marche vers 
la santé pour tous. Cet appui a permis de soutenir nos programmes opérationnels. 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 périphériques 
rurales défavorisées et aux populations à haut risque que sont les enfants et les femmes 
enceintes et allaitantes. Dans ce cadre, des programmes réhabilités ont été élaborés et 
s'exécutent dans un esprit multisectoriel et pluridisciplinaire avec la pleine participation 
de tous les acteurs du développement. 

L'évaluation des dix années écoulées depuis Alma-Ata a permis de faire le point et de 
réorienter les efforts vers l'objectif de la santé pour tous. Notre programme de santé 
maternelle et infantile met l'accent sur la lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles, la surveillance des grossesses à haut risque et la lutte contre la stérilité. 
La planification familiale a été ressentie comme un besoin et un impératif, vu le taux 
d'accroissement naturel de la population qui est de 2,9 %. Ainsi, 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 l'aménagement du 
territoire. De même, le comité national de survie de la mère, mis en place à 1'issue de la 
réunion de Niamey, a fini d'élaborer le programme de lutte contre la mortalité maternelle. 

Depuis 1986, le programme élargi de vaccination a permis de réduire notablement le 
nombre des cas de rougeole enregistrés. L'effort de mon Gouvernement est actuellement orienté 
vers la prévention du tétanos néonatal, par la vaccination des femmes en âge de procréer dans 
le cadre d'un programme de vaccination intégré aux soins de santé primaires. L'évaluation 
internationale de notre programme est prévue pour le mois de juin 1990. En matière de SIDA, 
nous sommes résolument engagés dans la lutte contre ce fléau. L'OMS a fini de procéder à 
1‘évaluation de notre programme à moyen terme et à sa replanification. Ce programme tient 
compte non seulement du SIDA mais aussi des autres maladies sexuellement transmissibles. Dans 
ce domaine, l'accent est mis sur la surveillance de la progression de la maladie et sur la 
limitation de sa transmission par l'information et l'éducation des populations. Le progranime 
de lutte contre 1‘onchocercose a permis, grâce à l'utilisation de 1'ivermectine et à la lutte 
antilarvaire, de redonner espoir à des milliers de personnes. Eu égard à 1‘insuffisance des 
disponibilités alimentaires et de la ration calorique, en particulier des groupes vulné-
rables ,notre objectif est de développer la surveillance nutritionnelle au niveau communau-
taire et de promouvoir la réhabilitation nutritionnelle à partir 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 1‘enfant. Le programme de réhydratation 
orale de notre pays a connu un réel succès. 

Un accent particulier a été mis sur 1‘assainissement et 1‘approvisionnement en eau 
potable, qui constituent une préoccupation pour notre Gouvernement dans le cadre de la 
Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement. Dans ce but, un comité 
appelé "Barrage" a été mis en place et l'une de ses fonctions est de maîtriser les 
répercussions sanitaires négatives par une surveillance appropriée du milieu. 

Une politique nationale basée sur le concept des médicaments essentiels exige une 
analyse attentive de la situation tenant compte des besoins de santé et de la demande de 
médicaments. Il est important de définir le rôle du secteur public comme du secteur privé, la 
taille et le degré de complexité du marché pharmaceutique f les besoins thérapeutiques, les 
réseaux d'approvisionnement et de distribution ainsi que les personnels nécessaires. C'est ce 
que notre Gouvernement a compris en définissant une nouvelle politique pharmaceutique. 
L'initiative de Bamako, à laquelle nous adhérons f sera sans doute un appoint important dans 
la voie de la santé pour tous. La médecine traditionnelle, longtemps réfugiée dans la 
clandestinité, connaît actuellement un regain d'intérêt. Л ce sujet, notre Gouvernementt 
conformément à la décision de notre auguste Assemblée qui a reconnu la contribution des 
médecines traditionnelles aux soins de santé primairesy a déjà commencé à exploiter les 
éléments positifs de notre système traditionnel. 

L'homme est 1'élément essentiel en matière de gestion des programmes de santé. Aussi 
est-il souhaitable d'avoir un personnel qualifié, compétent et motivé pour améliorer notre 
situation sanitaire. Notre Gouvernement a mis l'accent sur la formation de base et en cours 
d'emploi du personnel de santé. Le deuxième élément est constitué par le système de santé, 
qui doit être adapté et conforme à nos réalités et 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, conformément au scénario de développement sanitaire, le 
Sénégal s'est attelé à réorganiser son système de santé et à redéfinir une politique orientée 
vers le renforcement de la participation des populations, la recherche opérationnelle et la 
gestion des ressources ainsi que 1'amélioration de la qualité des prestations du système 
d'approvisionnement et de redistribution 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 collaboration inter- et multisectorielle. 

Monsieur le Président, honorables délégués t comme vous le savez, la santé n'a pas de 
prix mais a un coût, et ce sont les ressources financières 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 dévelop-
pement .Il est vrai que nous devons compter d'abord sur nos propres ressources, mais il va 
sans dire qu'en l'absence d'une coopération internationale et de l'appui de notre Organi-
sation, il nous sera difficile d'atteindre ces objectifs. Le Gouvernement du Sénégal, par ma 
voix, réitère sa gratitude à la communauté internationale, en particulier à ses partenaires 
traditionnels, et exprime le souhait que les conclusions de nos assises contribueront de 
manière déterminante et significative à la sensibilisation des populations de toutes les 
organisations gouvernementales, non gouvernementales et institutions, pour que la santé 
occupe enfin la place qui lui revient dans le processus de développement socio-économique. 

Nous terminons nos propos par de chaleureuses félicitations à l'adresse de la Namibie 
qui, après une lutte âpre et longue, rejoint nos rangs en tant qu'Etat Membre indépendant et 
souverain. 

M. GHIOTTI (Saint-Marin) ： 1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
délégués, je voudrais tout d'abord formuler, à l'occasion de cette Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé t les voeux les plus sincères pour la réussite de ses travaux 
ainsi que le souhait de voir se renforcer le dialogue dans le but de promouvoir la santé en 
tant qu'élément de la réalité économique et politique. 

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



Les considérations suivantes, qui s'expriment dans le cadre du programme de la santé 
pour tous promu par 1’OMS, auquel la République de Saint-Marin a adhéré, me conduisent à 
souligner une fois de plus la volonté de contribuer à réaliser les objectifs de 1'action 
commune conduite par tous les Etats Membres. Tout d'abord, les axes prioritaires qui ont été 
choisis, la lutte contre les inégalités et le rôle joué par l'OMS dans 1'évaluation des 
systèmes de santé, nous font réfléchir aux mesures à adopter pour 1‘avenir. Appliquer le 
concept de développement aux systèmes de santé et permettre à l'Etat de jouer son rôle, qui 
est d'assurer le bien-être social et économique des personnes âgées et de veiller à la 
qualité des soins qui leur sont dispensés, sont des buts que notre Gouvernement, depuis 
longtemps, s'est proposé de réaliser. 

Nous avons très récemment adopté des dispositions de politique sociale d'assistance aux 
familles en tant que "cellules" fondamentales dans leur ensemble pour la société. Ces 
dispositions sont appliquées aux situations de besoin psychosocial, aux enfants, aux 
couples, aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Ce projet de loi vise à assurer 
la gestion économique et fonctionnelle de tous les services et des institutions qui y sont 
rattachés, au moyen de mesures d'assistance sociale. On parle donc de soutien social, de la 
création ou du développement de réseaux, car c'est le rôle que les responsables de la 
politique sanitaire doivent jouer, favorisant l'évolution de toutes les nouvelles structures 
socio-économiques, tant au niveau national qu'au niveau supranational. 

Il faut se préoccuper davantage de justice sociale et d'égalité en matière de santé, 
surtout en ce qui concerne la santé des travailleurs qui émigrent dans divers pays, car 
c'est une réalité de plus en plus pressante et une des conséquences de la prochaine 
ouverture du grand marché européen. Parmi les autres domaines prioritaires, il ne faut 
surtout pas oublier le rôle que doivent jouer les responsables de la santé publique 
vis-à-vis des jeunes, d'où la nécessité accrue d'un programme de sensibilisation et de 
prévention face à la mortalité croissante due à la toxicomanie. 

La corrélation existant entre ce problème et le nombre des cas de SIDA nous montre, au 
moyen des récentes données statistiques, la progression de 1'infection par transmission 
hétérosexuelle et une nette augmentation des cas parmi les toxicomanes. Dans le cadre du 
programme et des activités de l'OMS, la République de Saint-Marin essaie d'apporter une 
contribution au niveau international dans le domaine de la recherche, devenant pendant 
quelques jours en octobre le lieu où chercheurs, Immunolоgues et virologues se rencontrent 
pour confronter leurs vues et analyser un thème de plus en plus urgent : les conséquences de 
l'infection à VIH et du SIDA et les vaccinations. Il est important de souligner qu'il ne 
s'agit pas d'une conférence, mais plutôt d'une rencontre d'experts au niveau international 
sur des thèmes spécifiques. L'effort dans ce domaine, qui continue à préoccuper énormément 
les gouvernements et le public, doit s'intensifier non seulement par la prévention mais 
aussi conime un défi de la société en vue d'obtenir des résultats en matière de recherche 
scientifique. La mise en oeuvre des programmes qui prévoient l'intensification des efforts 
d'éducation sanitaire et les dispositions pour le contrôle des produits et des dérivés 
sanguins fait partie du programme de prévention que la République de Saint-Marin est en 
train de réaliser, s'efforçant de fournir une information plus complète et renforçant le 
contrôle des tests visant les donneurs de sang, qui constituent un pourcentage élevé de la 
population (10 X)t et les femmes enceintes, en assurant le principe de l'anonymat. 

Dans le cadre des directives données par l'OMS, la République de Saint-Marin a renforcé 
son action pour mettre sur pied des mécanismes permettant de recueillir des données sur 
l'alcoolisme et les problèmes liés à l'alcool, l'évolution de la situation et 1'incidence de 
l'abus, en élaborant des politiques nouvelles et des systèmes généraux de collecte en tant 
qu‘indicateurs fondamentaux. 

Prenant acte de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui désigne 
les années 90 comme la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles, 
la République de Saint-Marin, tout en tenant compte des directives données par l'OMS et sous 
l'égide du Conseil de l'Europe, a proposé la création d'un Centre européen pour la Médecine 
des Catastrophes (CEMEC). Ce Centre, établi depuis déjà plus de trois ans à Saint-Marin, a 
comme objectif d'organiser des cours intensifs de médecine des catastrophes, destinés aux 
médecins, cadres paramédicaux, journalistes, vétérinaires et secouristes volontaires, sur 
différents thèmes tels que les premiers secours sanitaires, les brûlures, le transport des 
blessés, l'action des vétérinaires et, en collaboration avec l'OMS, les désastres chimiques, 
les aspects psychosociaux et le rôle du personnel paramédical dans la gestion des 
catastrophes. 



Je voudrais en conclusion formuler, au nom du Gouvernement de la République de 
Saint-Marin, le souhait que toute l'activité multisectorielle de l'OMS puisse s'intensifier 
toujours davantage et continuer grâce à l'étroite collaboration de tous les Etats Membres 
dans la voie d'une politique sanitaire ayant pour objectifs les principes d'égalité, de 
justice et de solidarité entre les hommes. 

LE PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de anglais): 

Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et Messieurs f nous voici 
parvenus à la fin des débats d'aujourd'hui. Nous nous réunirons de nouveau demain pour 
entendre les allocutions des Présidents Mugabe et Andreotti. Je vous prie d'être tous 
présents à 9 heures. 

2. COMMUNICATION 

J'ai maintenant une communication à faire au sujet du point 11 de l'ordre du jour. Un 
projet de résolution a été distribué sous la cote A43/Conf.Paper № 1 en vue d'être examiné 
lors de la séance plénière de 1'après-midi du jeudi 10 mai. Ce texte a été distribué dès 
maintenant, suivant l'usage qui veut que, conformément à l'article 52 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée de la Santé, le texte des propositions soit diffusé au moins deux jours à 
l'avance. Cependantf je dois informer toutes les délégations que les consultations sur ce 
texte se poursuivent afin de mettre au point une version définitive qui puisse être adoptée 
sans vote. Personnellement, j‘espère fermement que cet objectif pourra être atteint. J'ai 
également été informé qu'aux délégations des pays figurant déjà comme auteurs du projet de 
résolution sont venues s'ajouter celles du Danemark, de la Grèce, de 1'Italie et du 
Portugal. Une version mise à jour sera distribuée demain matin. La séance levée. 

La séance est levée à 18 h 20. 



CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Mercredi 9 mai 1990, 9 h 30 

Président : Dr P. NARANJO (Equateur) 

1. RELATIONS ENTRE L'ECONOMIE MONDIALE ET LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

La séance est ouverte. Nous avons le très grand plaisir d'avoir parmi nous 
M. Robert Gabriel Mugabe, Président de la République du Zimbabwe. Je suis certain que vous 
vous unissez tous à moi pour remercier le Président Mugabe d'avoir accédé à la demande du 
Directeur général de venir prendre la parole à cette réunion. Il a ainsi montré son intérêt 
pour la santé de tous les peuples. 

J'ai maintenant 1‘honneur de vous présenter le Dr Saburo Okita, éminent spécialiste des 
questions internationales, qui assumera les fonctions de coordonnateur spécial de la réunion 
et prendra la parole avant le Président Mugabe. Vous n'êtes pas sans savoir que le Dr Okita 
est Président de 1'Institut japonais pour 1‘Etude des Politiques intérieures et inter-
nationales ,Recteur de l'Université internationale du Japon, Président du Fonds mondial pour 
la Nature du Japon, et également Président du Comité pour 1'UNICEF du Japon. En outre, il est 
Conseiller du Ministre des Affaires étrangères et des agences pour la planification écono-
mique ,pour la science et la technologie, et pour 1‘environnement. Nul n'ignore qu'il a été 
Ministre des Affaires étrangères du Japon de 1979 à 1980, Président du Fonds de Coopération 
économique extérieure et membre de nombreuses commissions et comités consultatifs. Le 
Dr Okita passe en outre pour 1'architecte du développement économique japonais de l'après-
guerre .En qualité de personnalité participant à diverses activités internationales, il a 
fait partie de plusieurs commissions internationales des Nations Unies, de la Banque mondiale 
et d'autres organismes. De plus, il a été membre de la Commission mondiale pour 1‘Environ-
nement et le Développement. Il a reçu de nombreux prix, décorations et honneurs dans le 
monde entier. 

Je souhaiterais maintenant vous présenter notre invité d'honneur, le Président Mugabe. 
Bien qu'il ne soit guère nécessaire de le présenter, il me parait opportun de dire quelques 
mots sur sa vie. Il a commencé sa carrière comme enseignant, notamment dans des établisse-
ments de formation pédagogique en Zambie et au Ghana. En 1967, il s'est entièrement consacré 
à la politique, à la suite de quoi il a été nommé en 1973 Secrétaire général de la Zimbabwe 
African National Union (ZANU). Il a ensuite été arrêté et emprisonné jusqu'en 1974, mais il 
a profité de son incarcération pour obtenir divers titres univers itaires en administration et 
en droit. En 1977, il a été élu Président de la ZANU. Il a conduit la délégation du Front 
patriotique de la ZANU à la Conférence constitutionnelle tenue à Lancaster House et il est 
rentré dans son pays en janvier 1980 pour diriger la campagne des premières élections orga-
nisées au suffrage universel. En 1980, il a été élu Premier Ministre de la République du 
Zimbabwe et, en 1982, il est devenu le premier Président exécutif de la République du 
Zimbabwe. Comme vous le savez, de 1986 à 1989, il a été Président du Mouvement des Pays non 
alignés. C'est, je le répète, un grand honneur pour nous de présenter le Président 
du Zimbabwe. 

Je donne maintenant la parole au Dr Okita. 

Le Dr OKITA (coordonnateur spécial) (traduction de anglais): 

Merci, Monsieur le Président, Votre Excellence Monsieur Mugabe, Président de la 
République du Zimbabwe, Monsieur le Directeur général de 1‘OMS, honorables délégués, Mesdames 
et Messieurs, je suis extrêmement flatté de me trouver parmi vous, en présence d'un hôte 
aussi distingué. La question à l'étude, santé et développement, revêt une importance particu-
lière alors que notre siècle touche à sa fin. La réalisation de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, grâce aux soins de santé primaires, est quelque peu compromise actuellement 



en raison de la situation incertaine de la politique mondiale et de 1‘environnement écono-
mique .Je suis heureux de pouvoir apporter ma modeste contribution à l'initiative prise par 
1‘Organisation mondiale de la Santé de porter les questions de santé au centre du débat sur 
le développement économique. 

Dans le cadre de ces remarques liminaires y j * aimerais insister sur trois points : le 
caractère d'investissement que présentent les dépenses de santé； 1'interdépendance entre la 
santé et 1‘économie； et le rôle de la santé dans la stabilisation de la croissance démogra-
phique .Permettez-moi de citer, pour commencer, un extrait du rapport de la Commission de la 
Recherche en Santé pour le Développement, dont j'ai été membre : "Il faut reconnaître les 
liens puissants qui existent entre la santé et le développement et en tenir compte dans nos 
programmes d'action. Les investissements dans le domaine de la santé devraient être consi-
dérés comme prioritaires par les planificateurs et les institutions de financement, tant 
dans les pays en développement que dans la communauté internationale. La santé, tout comme 
l'éducation, est souvent considérée comme un secteur de consommation "douce" dont 1'évolution 
ne peut que s'aligner sur celle des secteurs "plus durs" comme l'industrie et l'agriculture. 
A notre sens, 1‘inverse est également vrai. Des investissements judicieux dans la santé 
construiront un capital humain, qui permettra aux populations de contribuer à la productivité 
économique et d'en tirer parti d'une manière plus équitable. A la différence des investis-
sements réalisés dans les usines et dans 1‘infrastructure routièret le revenu des investis-
sements en matière de santé ne se déprécie pas et peut apporter des avantages sociaux 
importants à une génération entière ainsi qu'à la génération suivante.“. 

La Banque mondiale a aussi reconnu l'importance d'investir dans l'être humain, dans le 
cadre de sa nouvelle stratégie pour l'Afrique subsaharienne. Il est admis que la poursuite de 
la croissance économique suppose que l'on consente et que l'on maintienne un niveau élevé des 
dépenses en faveur de la santé et d'autres domaines connexes du développement humain. 

Cela dit, le problème n'est pas si simple. Les dépenses de santé sont de précieux 
investissements économiques, dont le taux de rendement social est comparable à celui des 
investissements réalisés dans d'autres secteurs. De nombreuses études ont en effet démontré 
que le rendement économique d'actions sanitaires soigneusement ciblées est nettement supé-
rieur à celui des investissements plus classiques dans l'agriculture, les transports ou les 
communications. Il est fort probable que nous n'avons pas suffisamment investi dans ce type 
de programme sanitaire et qu'il existe encore des possibilités de favoriser la santé tout en 
augmentant la productivité au moyen de programmes de soins de santé primaires rentables. 
L'amélioration de 1'efficacité économique et une plus grande justice sociale peuvent aller de 
pair. 

Cependant, toutes les dépenses sanitaires ne peuvent pas être considérées comme des 
investissements. Dans tous les pays, le budget de la santé est également - et à juste titre 一 
utilisé à des fins de consommation, pour permettre à ceux qui, en raison de leur âge ou d'une 
infirmité, ne pourront plus jamais exercer une activité économique de conserver un niveau de 
vie décent. Je veux parler des personnes âgées ou de celles qui souffrent d'un certain 
handicap physique ou mental. Ces dépenses, qu'elles soient faites sur une base privée ou 
publique, sont parfois désignées sous le terme d'"assistance" et font partie de ce que la 
plupart des sociétés considèrent comme une manière civilisée de traiter leurs membres dont 
les conditions de santé sont vulnérables. 

En matière de santét il faut par conséquent viser deux objectifs : tout d'abord réaliser 
un équilibre entre les activités d'assistance et d'investissement, eri tenant compte des 
valeurs et des possibilités de chaque société, et, deuxièmement, veiller à l'utilisation la 
plus efficace des ressources, tant pour l'assistance que pour l'investissement. 

J'en viens maintenant à mon deuxième point WL'interdépendance entre la santé et l'éco-
nomie" .Une décennie s'est déjà écoulée depuis la publication du rapport de la Commission 
Brandt sur les relations Nord-Sud. Au début de cette année, le Dr Willy Brandt a invité une 
vingtaine de personnes - d'anciens membres de la Commission Brandt, de la Commission Palme et 
de la Commission Brundtland - à examiner les mesures et les politiques qu'il serait souhai-
table de prendre pour les années 90. Il m'a également invité à cette réunion. Le Dr Brandt a 
déclaré, dans son allocution liminaire, que les années 80 représentaient une décennie perdue 
pour les relations Nord-Sud. Une décennie perdue parce que le niveau de vie s'est abaissé 
dans de nombreux pays f et notamment en Amérique latine et en Afrique, et que les relations 
Nord-Sud n'ont guère progressé. 

Le ralentissement, voire l'inversion, du transfert de ressources des pays développés 
vers les pays en développement, et notamment vers l'Amérique latine et l'Afrique, ont 
contribué au ralentissement de la croissance économique ou même à la récession dans de 
nombreux pays. Les politiques d'ajustement structurel ont entraîné pour quelques pays 
particulièrement mal en point une importante régression des services sanitaires et sociaux. 



Il faut, de toute urgence, trouver des solutions nouvelles permettant d'accroître 1'effi-
cience ,l'efficacité et 1'égalité, à un coût abordable. 

En raison de sa double nature : consommation/investissements, le secteur de la santé 
mérite un traitement spécial dans les mesures économiques adoptées en application des poli-
tiques d‘aménagement structurel. D‘autre part, des adaptations sont également nécessaires 
dans le secteur de la santé proprement dit. Les problèmes qui le caractérisent, à savoir la 
proportion excessive des dépenses hospitalières coûteuses, inéquitables et peu rentables, ne 
sont un secret pour personne. Il serait bon d'animer les stratégies essentielles des soins de 
santé primaires d'un souffle nouveau en dotant le secteur de la santé d'une plus grande capa-
cité de planification, d'analyse et de gestion efficaces des ressources qui lui sont attri-
buées .Un recours plus systématique à 1‘analyse des rapports coût/efficacité et coût/ 
avantages favoriserait une meilleure affectation des ressources dans le domaine de la santé. 
A cet égard, j'exprime mes félicitations et mon soutien à l'OMS pour son initiative d'inten-
sifier la coopération avec les pays qui connaissent les plus grandes difficultés. 

Le troisième point qui me préoccupe est ML'importance du rôle de la santé dans la 
stabilisation de la croissance démographique". L'évolution démographique est à la fois source 
et conséquence de 1'évolution qui se produit dans d'autres domaines, notamment le niveau des 
revenus, la croissance économique, l'éducation, l'emploi, la santé et la condition des 
femmes. La Commission de la Recherche en Santé pour le Développement a été plus précise à 
cet égard : "L'amélioration de la santé contribuera à accroître la productivité économique, 
et l'abaissement de la mortalité infantile peut inciter les familles à décider de limiter le 
nombre de leurs enfants.". 

Il y a deux ans, à l'occasion d'une conférence organisée par l'ONU à la mémoire de 
M. Rafael Salas, du FNUAP, j'ai déclaré : "Si l'on veut à coup sûr réduire le taux de 
natalité et améliorer simultanément la santé des populations, les six facteurs suivants 
doivent être réunis : généralisation de 1‘enseignement primaire； augmentation des revenus； 
amélioration de la nutrition; recul de la mortalité infantile； participation accrue et 
amélioration de la condition des femmes; et action décisive du gouvernement dans les poli-
tiques démographiques.“. 

Le rapport de 1'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde, publié en 1989, 
contient des observations concordantes : "Les statistiques de presque tous les pays montrent 
que les parents ont tendance à avoir moins d'enfants lorsqu'ils sont confiants dans les 
chances de survie de ceux qui sont déjà nés ... Cette révolution au profit de la survie des 
enfants commence à faire sentir ses effets； elle contribue, en synergie avec la progression 
de l'espacement des naissances t à réduire les taux de natalité dans presque toutes les 
régions du monde.“. 

Nous voyons ainsiy très clairement, l'interaction qui existe entre 1‘amélioration de la 
santé, et notamment de celle des femmes et des enfants, et la stabilisation de la croissance 
démographique. 

J'aimerais également citer le rapport d'une réunion que j'ai eu le privilège de pré- 1 
sidery intitulé "La Banque asiatique de Développement dans les années 90", et dans lequel il 
est dit que : "L'infrastructure sociale revêt une importance capitale non seulement pour des 
raisons humanitaires mais aussi pour la croissance économique et le développement. Les 
dépenses consenties dans les domaines de 1‘enseignement primaire, de la planification fami-
liale et de la santé de base peuvent être une source de bénéfices qui en fait des investis-
sements essentiels d'un point de vue économique. Pour certaines dépenses d'infrastructures 
sociales, le rendement économique peut être élevé sans qu'il en aille de même du rendement 
financier. D'une manière générale, le projet social nécessite, lui aussiy une longue période 
de gestation. En effet, il n'est pas toujours possible de récupérer auprès des bénéficiaires 
les dépenses d'investissement et les frais d'exploitation." Force nous est d'admettre que 
certains programmes extrêmement utiles dans le domaine de la santé ne seront jamais justifiés 
en termes d'investissement commercial. Pour ceux qui sont justifiés, il peut être opportun 
d'opter pour des prêts à des conditions de faveur ou des prêts à long terme et à faible taux 
d'intérêt, ou encore des subventions étrangères. 

Je cite à nouveau le même rapport : "A condition d'être bien conçus et correctement mis 
en oeuvre, les projets d'allégement de la pauvreté peuvent s‘avérer économiquement, sinon 
financièrement, rentables. Les projets de soins de santé primaires, ainsi que les mesures 
mises en place dans les domaines de la santé publique, de 1‘enseignement et de la formation 
élémentaires et de 1‘infrastructure rurale, sont parmi ceux qui peuvent avoir 1'impact le 
plus direct sur les pauvres.“ 

En conclusion, permettez-moi d'insister sur les points importants : i) nous n'inves-
tissons pas suffisamment dans les mesures sanitaires qui seraient les plus efficaces 



pour sauver des vies et accroître la productivité et qui profiteraient en priorité aux 
pauvres； ii) nous investissons probablement trop dans des activités qui ne sont pas assez 
productives sur le plan économique, à savoir la plupart des activités du secteur de la santé； 
un indicateur précis de 1'amélioration de la gestion du secteur de la santé est une compo-
sante essentielle de 1'ajustement structurel; et iii) il convient d'insister sur les réper-
cussions intersectorielles de la santé sur 1‘économie, sur la taille et le bien-être des 
familles, et sur le développement en général. 

Je vous remercie vivement de votre attention. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je vous remercie, Docteur Okita, pour votre jugement éclairé et votre précieuse 
connaissance de 1'économie et de 1‘interdépendance de 1‘économie et de la santé. 

J'ai maintenant 1‘honneur de donner la parole à S. E. le Président du Zimbabwe. 

M. MUGABE (Président de la République du Zimbabwe) (traduction de l'anglais): 

Votre Excellence Monsieur le Président de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé, Docteur Okita, Président de 1'Institut japonais pour l'Etude des Politiques 
intérieures et internationales à Tokyo et coordonnateur de cette réunion spéciale, 
Docteur Nakaj ima, Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la Santé, Excellences, 
distingués délégués, Mesdames et Messieurs, camarades et amis, c'est pour moi un grand 
honneur et un plaisir tout particulier d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir m'exprimer 
devant cette auguste Assemblée sur le thème de 1'étroite interdépendance entre la santé et 
1‘économie mondiale alors même que nous approchons de l'horizon 2000, année cible fixée par 
la communauté internationale pour 1‘instauration de la santé pour tous. 

Après la Conférence d'Alma-Ata en 1978, les Etats Membres de 1‘Organisation mondiale de 
la Santé ont été invités à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé f en 1979, à 
adopter la Déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires individuellement, comme 
base pour la formulation des politiques, stratégies et plans d'action nationaux, et collec-
tivement, comme base pour la formulation des stratégies régionales et mondiale en vue de 
parvenir à un niveau acceptable de santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous avons souscrit à cet 
objectif et, en adoptant la résolution WHA34.36, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé a effectivement lancé la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

En faisant des soins de santé primaires la base sur laquelle doivent se développer nos 
systèmes de santé f nous nous sommes inspirés de certains principes fondamentauxf dont voici 
quelques-uns : la santé est un droit fondamental de 1 ‘être humain et l'accession au niveau de 
santé le plus élevé possible est un objectif social extrêmement important qui intéresse le 
monde entier et suppose la participation de nombreux secteurs socio-économiques autres que le 
secteur de la santé； les inégalités flagrantes dans la situation sanitaire des peuples, aussi 
bien entre pays en développement et pays développés qu'à 1'intérieur même des paysf sont 
politiquement déstabilisantes y socialement immorales et économiquement contreproductives； 
elles constituent de ce fait un sujet de préoccupation commun à tous les pays； le dévelop-
pement économique fondé sur un nouvel ordre économique international revêt une importance 
fondamentale si l'on veut combler le fossé qui sépare sur le plan sanitaire les pays en 
développement des pays développés et si l'on veut atteindre la santé pour tous； enfin, la 
santé est le préalable indispensable à un développement économique et social durable 
susceptible de garantir une meilleure qualité de la vie pour tous les peuples et donc de 
contribuer dans une très grande mesure à la paix dans le monde. 

Nous avons également accepté, en tant qu'Etats Membres de 1‘Organisation mondiale de la 
Santéf d'agir au plan national pour assurer des services sanitaires et sociaux satisfaisants 
et protéger la santé de nos peuples et d'unir nos efforts à ceux des organisations inter-
nationales et de la communauté mondiale tout entière pour promouvoir la santé de tous les 
peuples du monde. 

Nous avons pris ces nobles engagements il y a douze ans dans l'espoir et la conviction 
sincères que, lorsque nous arriverions à la prochaine décennie, nous aurions fait un très 
grand pas en avant vers l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il nous faut 
maintenant faire un bilan des acquis des années 80 pour savoir si nous sommes toujours sur la 
bonne voie et s i nous pouvons raisonnablement espérer atteindre l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. S'il se révélait, comme on peut le craindre, que nous n'avons pas fait 
preuve de toute l'énergie et de toute 1‘ardeur que nous imposaient nos responsabilités, nous 



devrions alors dès à présent faire tout notre possible, individuellement et collectivement, 
pour nous acquitter de l'engagement solennel pris il y a douze ans. Il est de notre devoir de 
le faire, car les peuples du monde n'en attendent pas moins de nous en tant que gouvernements 
ou en tant que Membres d'organisations internationales comme celle-ci. 

Je n'ignore pas que la plupart des Etats Membres représentés ici aujourd'hui ont 
parrainé activement la mise en oeuvre de programmes de santé s‘inscrivant dans 1‘approche 
soins de santé primaires, comme le programme élargi de vaccination, la mise en place de 
services de santé maternelle et infantile, la fourniture de médicaments essentiels, etc., 
qui ont eu un effet bénéfique sur la situation sanitaire de nos populations. Toutefois, pour 
faire des soins de santé primaires un outil plus efficace encore dans 1'instauration de la 
santé pour tous, il est impératif d'adopter une approche multisectorielle. Il faut que la 
santé f y compris ce que nous appelons les soins de santé primaires, soit comprise comme étant 
l'affaire de tous - groupes, institutions et individus - et non pas seulement celle du corps 
médical ou de ceux qui ont des responsabilités publiques dans ce domaine. 

Cependant f les intervent ions sanitaires qui s'inspirent du principe des soins de santé 
primaires ne sauront contribuer à un développement sanitaire digne de ce nom si l'on ne 
s‘attaque pas simultanément à des problèmes tels que la persistance de la pauvreté et de la 
faim à une très large échelle, la croissance démographique sans frein, la dégradation de 
1'environnement et le manque d'intérêt pour 1‘agriculture. 

Alors que, dans la plupart des pays développés, des progrès importants ont été faits 
en vue d'éliminer la pauvreté et la faim, la situation dans bien des pays en développement 
s'est aggravée ces dix dernières années. La récession économique, les catastrophes nationales 
provoquées par des inondations ou par la sécheresse ainsi que les conflits régionaux et 
d'autres phénomènes ont tous contribué d'une façon ou d'une autre aux mauvais résultats 
économiques enregistrés par de nombreux pays en développement depuis dix ans. Cela a 
évidemment anéanti une grande partie des efforts déployés pour résoudre les problèmes de la 
pauvreté et de la faim dans ces pays, faisant ainsi obstacle au développement sanitaire des 
nations concernées. 

Pour ce qui est des activités en matière de population, la plupart des pays en dévelop-
pement continuent à enregistrer des taux de fécondité excessifs et sans aucun rapport avec 
les taux de croissance économique, si bien que tout résultat économique positif qui peut être 
obtenu sur une période donnée est immédiatement annulé par la croissance démographique galo-
pante .Dans ces conditions, les ressources disponibles pour le développement et l'ensemble 
des secteurs sociaux, y compris la santé, continueront bien entendu à s'effriter au fil des 
années, tant et si bien qu'un développement sanitaire authentique des populations concernées 
deviendra impossible. 

Les problèmes d'environnement sont maintenant devenus une cause majeure de préoccupation 
à l'échelle mondiale. Une action commune et concertée des pays développés et des pays en 
développement est donc impérative pour la survie de la planète et le maintien des formes de 
vie qu'on y trouve actuellement. Nous sommes pleinement conscients du fait que les pays 
développés ont leur part de problèmes : je songe en particulier aux accidents liés à l'utili-
sation de techniques sophistiquées telles que, par exemple, les réacteurs nucléaires, aux 
pluies acides, etc., qui ont des effets dévastateurs sur l'environnement et la santé humaine. 
Bien que les pays en développement aient eux aussi leurs problèmes d'environnement tels que 
la désertification, la déforestation, l'érosion des sols, etc., certains pays industrialisés 
n'hésitent pas à ajouter encore sournoisement à ces problèmes en se débarrassant sur nos 
territoires de déchets toxiques et de diverses substances nocives dont les effets ne pourront 
que freiner encore plus nos efforts pour assurer le développement sanitaire de nos peuples. 
Le tiers monde mérite certainement mieux que cela. 

Nous savons tous qu'en plus des problèmes que l'OMS et ses Etats Membres ont dû 
affronter pendant les années 80, nous nous trouvons maintenant face à des problèmes gigan-
tesques qui, s‘ils ne sont pas résolus, pourraient rayer de la carte du monde une grande 
partie de nos populations avant l'an 2000. Je veux parler de la pandémie de SIDA (qui gagne 
du terrain dans la plupart des pays), de la résurgence des maladies tropicales telles que le 
paludismef compliqué par la résistance aux médicaments et aux insecticides, et de l'incidence 
toujours croissante des maladies chroniques et dégénératives telles que le cancer, les 
maladies cardiaques et cardio-vasculaires, l'alcoolisme et les morts accidentelles tant dans 
les pays développés que dans les pays en développement. 

Les problèmes auxquels j‘ai fait allusion ne sont que quelques-uns de ceux qui 
continuent à faire obstacle au développement sanitaire à 1'échelon national, régional et 
mondial. Beaucoup sont particuliers à certains pays ou à certaines régions du monde et il 
faudra leur trouver des solutions nationales et/ou régionales spécifiques. Si nous voulons 



atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, compte tenu du fait qu'il nous 
reste maintenant moins de dix ans pour y parvenir, nous devons dès aujourd'hui entreprendre 
une action résolue à l'échelle mondiale. 

Faute de cette action coordonnée sur un large front, les pays en développement auront 
beaucoup de mal à éliminer la pauvreté et la faim, et donc à améliorer la santé de leurs 
peuples. Dans un contexte économique où le service de la dette continue à s'alourdir, de 
sorte que les pays doivent consacrer une part croissante des recettes extérieures au paiement 
des intérêts des prêts, sans parler du remboursement du capital lui-même, les chances d'une 
amélioration quelconque du niveau de vie des populations ne sont que pure utopie. Le problème 
de l'endettement est encore aggravé par la progression inexorable et presque logarithmique 
des coûts des importations, eux-mêmes tributaires de l'inflation dans les pays industria-
lisés .Permettez-moi de donner quelques exemples concernant mon pays, le Zimbabwe. En 1980, 
une ambulance bien équipée coûtait entre $Z7000 et 8000. Aujourd'hui, un véhicule presque 
identique coûte plus de $Z56 000, soit une augmentation de 600 à 700 X. Certes, il faut tenir 
compte de la dévaluation et de la dépréciation de notre dollar. Mais le taux d'augmentation 
des prix n'en reste pas moins très élevé. Un bâtiment standard pouvait être construit en 1980 
au prix moyen de $Z100 le mètre carré. Aujourd'hui ce chiffre se situe entre $Z800 et 1200, 
selon la localité, et il n'est pas besoin de vous préciser que, dans les zones les plus défa-
vorisées ,c'est plutôt le dernier chiffre qui s'applique. 

Aussi voudrais-je lancer un appel pour que nous restions fidèles à 1'esprit d'Alma-Ata 
et que nous nous attachions à assurer un développement économique et social fondé sur un 
ordre économique international entièrement nouveau, si, bien sûr, nous voulons respecter 
1 ‘engagement que nous avons pris au début des années 80 d'atteindre le plus haut niveau de 
santé pour tous et de combler le fossé qui sépare sur le plan sanitaire les pays en dévelop-
pement des pays développés. 

S'il m'est permis de revenir encore sur la question de l'environnement, je suis sûr que 
vous voudrez tous vous joindre à moi pour féliciter l'OMS pour son message particulièrement 
bien choisi, à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé cette année : "Penser globa-
lement ,agir localement". Si nous voulons traduire ce message en actes, nous devons avoir 
constamment conscience de nos devoirs locaux en même temps que de nos devoirs mondiaux. Il 
est aussi très encourageant de noter le rôle joué par le Programme des Nations Unies pour 
1‘Environnement afin de sensibiliser les Etats Membres aux problèmes d‘environnement, et 
formuler des stratégies pour les résoudre. 

Dans le domaine de la planification familiale et des activités en matière de population, 
il faut souligner que la plupart des pays en développement, notamment en Afrique, conti-
nueront à avoir besoin, dans 1‘avenir prévisible, de 1'assistance de pays développés frères 
pour leurs programmes démographiques. Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que 
ces activités nécessitent une somme d'investissements techniques et matériels que beaucoup de 
pays en développement ont des difficultés à réunir en dépit de leur volonté de mettre en 
oeuvre les politiques convenues. Là aussi, le rôle du Fonds des Nations Unies pour la Popu-
lation, en plus des nombreuses autres activités menées sur ce plan dans des pays comme le 
mien, est grandement apprécié, et nous espérons que son action ira en s‘intensifiant. 

Je voudrais maintenant dire quelques mots concernant plus spécifiquement notre Organi-
sation, l'OMS, et le rôle central qu'elle joue et doit continuer à jouer pour assurer la 
réalisation d'un développement sanitaire à 1'échelle mondiale. L'OMS a été à 1'avant-garde 
de notre campagne pour préconiser des politiques favorisant la justice sociale et l'équité 
en matière de santé. Au seuil de la dernière décennie avant 1'an 2000, ce rôle de l'OMS prend 
encore plus d'importance et devient crucial. Le Directeur général, le Secrétariat et le per-
sonnel de 1'Organisation ont, en conséquence, besoin de tout notre appui moral et matériel si 
l'on veut que 1‘Organisation continue à jouer ce rôle déterminant avec énergie et efficacité. 

Nous sommes tous conscients du rôle stratégique que joue l'OMS pour promouvoir et 
surveiller la mise en oeuvre des stratégies de soins de santé primaires à tous les niveaux. 
Nous savons aussi que l'Organisation attache beaucoup d'importance à l'environnement et 
qu'elle mène des activités concertées dans le domaine de la nutrition. A cet égard, j‘ai 
appris que l'OMS, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation 
et l'Agriculture, parrainera une conférence internationale sur la nutrition en 1992. Nous 
attendons les résultats de cette conférence avec le plus vif intérêt. 

Enfin, je voudrais remercier tous les Etats Membres et le Directeur général de l'OMS de 
m'avoir accordé 1'insigne honneur et le privilège de prendre la parole devant cette auguste 
Assemblée en cette occasion spéciale. Je souhaite qu'après des débats constructifs, la 
Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé soit couronnée de succès, et je suis 



convaincu qu'elle restera dans l'histoire comme un événement majeur qui aura ouvert la voie 
vers un développement sanitaire authentique à l'échelle mondiale, pour la décennie marquant 
la fin du XXe siècle et 1 ‘entrée de l'humanité dans le XXIe siècle. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je vous remercie, Monsieur Mugabe, de ces paroles éloquentes, de ces concepts justes et 
précis, de cet engagement envers la santé de votre peuple et surtout de 1'appel que vous avez 
lancé en faveur de la santé de tous les peuples du monde. J'ai maintenant le plaisir de 
donner la parole à notre Directeur général, le Dr Nakaj ima. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Votre Excellence Monsieur Mugabe, Mesdames et Messieurs, 
permettez-moi tout d'abord de remercier le Président Mugabe d'avoir réfléchi avec nous sur 
ce sujet important. Nous sommes particulièrement honorés de ce que le Président Mugabe ait 
trouvé le temps, malgré un calendrier chargé, de nous entretenir du sujet de la santé et du 
développement. Comme il l'a si aimablement fait remarquer, c'est parce que nous sommes tous 
conscients que le rôle du secteur de la santé dans 1‘économie des nations en développement 
doit être plus largement compris. 

Nous disposons tous de ressources limitées mais, comme le Dr Okita l'a souligné, nous 
devons admettre que les dépenses de santé sont vitales pour atteindre d'autres objectifs de 
développement, mais aussi pour 1‘amélioration de la santé elle-même. Lorsque nous chiffrons 
les dépenses de santét nous devrions considérer l'importance que revêt, pour notre peuple, le 
fait d'être en bonne santé, la contribution que la santé peut apporter à d'autres secteurs et 
à d'autres objectifs, et 1'investissement intéressant que représentent certaines dépenses de 
santé. 

J'aimerais assurer le Président Mugabe que l'OMS continue à partager son point de vue 
sur les problèmes qu'il a passés en revue avec nous et qu'elle fera son possible pour les 
résoudre. Nous avons considéré, en tant que collectivité d'Etats Membres, qu'il était du 
devoir de l'OMS d'assumer un rôle de coordination et d'échange d'informations, en collaborant 
avec les Etats Membres} les donateurs et les organisations non gouvernementales. Il s'agit là 
d'une fonction que l'OMS doit exercer en vertu de sa Constitution. 

Soyez une fois de plus remerciés. 
J'ai maintenant le plaisir d'offrir ce livre sur 1'éradication de la variole au 

Président Mugabe en témoignage de notre reconnaissance. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Merci, Docteur Nakaj ima de votre intervention. Je me permets d'interrompre brièvement 
cette séance pour pouvoir prendre congé de S. E. le Président du Zimbabwe. J‘invite les 
délégués à rendre hommage au Président Mugabe pour la longue lutte qu'il a menée en faveur de 
la liberté et de 1‘indépendance de son peuple et pour le soutien que représentent pour cette 
Assemblée sa présence et son intervention d'aujourd'hui. Je vous demande de bien vouloir vous 
lever pour le saluer et de l'applaudir. (Applaudissements) 

2. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-QUATRIEME ET QUATRE-
VINGT-CINQUIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 
EN 1988-1989 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

La séance reprend. Je vous annonce qu'à 11 h 10 nous accueillerons le Président du 
Conseil des Ministres de la République italienne, M. Giulio Andreotti； nous suspendrons alors 
le débat général. J'invite maintenant le délégué de la Finlande à venir à la tribune pour 
prendre la parole, ainsi que le délégué de la Pologne pour attendre son tour. 

M. MIETTINEN (Finlande) (traduction de 1�anglais): 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux, 
Monsieur le Président, de vous féliciter au nom du Gouvernement finlandais pour votre 



élection à la présidence de cette Assemblée mondiale de la Santé. Nous ne doutons pas que, 
sous votre autorité, l'Assemblée s'acquittera efficacement de ses fonctions. Nos félici-
tations vont aussi aux autres membres du bureau. 

Permettez-moi en outre de souhaiter tout particulièrement la bienvenue au cent 
soixante-septième Etat Membre de l'OMS, la Namibie, pays avec lequel nous avons noué une 
relation particulière et fructueuse, d'une part, par 1‘appui substantiel que la Finlande lui 
apporte depuis longtemps et qui, se poursuivant, l'aidera, espérons-nous, à se développer 
comme Etat indépendantf et d'autre part, sur un plan personnel. En effet, le Dr Iyambo, 
actuel Ministre de la Santé de Namibie, qui se trouve parmi nous aujourd'hui, a fait des 
études en Finlande et parle même couramment le finnois ！ 

Les questions d'environnement et, singulièrement, celles qui concernent l'environnement 
et la santé et qui comptent parmi les plus importantes, représentent un des plus grands 
obstacles à l'instauration du bien-être de tous les humains. Nous devons contribuer à la mise 
en place d'une protection de 1‘environnement à une échelle jamais envisagée. Cette protection 
doit occuper une place essentielle dans toutes les activités de planification et dans toutes 
les décisions de tous les pays. 

Le développement économique s'est fait partout dans le monde aux dépens de 1‘environ-
nement .Toutefois, le volume des investissements environnementaux ne saurait augmenter de 
façon notable sans une croissance économique. Il nous faut admettre que toutes les fonctions 
économiques et sociales doivent se fonder sur la certitude que nous ne pouvons pas augmenter 
notre prospérité en détruisant la nature. Nous accueillons avec grande satisfaction la 
décision du Directeur général de créer une Commission Santé et Environnement de l'OMS. De 
notre côté, nous sommes prêts à offrir des ressources pour continuer à améliorer la salubrité 
de 1‘environnement, et nous attendons avec grand intérêt les résultats des travaux de la 
Commission. 

A côté des programmes mondiaux concernant l'environnement, des programmes nationaux 
efficaces sont nécessaires. Nous souhaitons participer à la planification et au financement 
de ces programmes. La Finlande a déjà joué un rôle très actif dans la promotion des actions 
environnementales et a alloué des fonds au Conseil nordique, à diverses organisations 
européennes et internationales, et à l'OMS. Aujourd'hui, 1‘atmosphère générale est favorable 
au renforcement de la protection de 1‘environnement, mais une coopération accrue entre les 
experts et les médias est nécessaire pour soutenir et faire mieux connaître les conditions 
d'un développement durable et d'un environnement sain. 

Cette Assemblée nous réunit à un moment difficile, mais - je 1'espère 一 prometteur. Il 
nous reste dix ans pour réaliser la stratégie de la santé pour tous. Il y a encore beaucoup 
à faire mais nous disposons heureusement de plusieurs excellents programmes pour nous aider 
à atteindre notre objectif. Je voudrais évoquer ici quelques-uns de ceux qui figurent à notre 
ordre du jour, notamment le programme d'action pour les médicaments essentiels et le pro-
gramme de nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. Ma délégation est fermement 
convaincue que le renforcement des soins de santé primaires est la tâche la plus importante 
de l'OMS. Un des domaines où un tel renforcement est possible est le programme d'action pour 
les médicaments essentiels, qui s'est révélé fructueux, voire indispensabley dans de nombreux 
pays en développement. Même dans le monde développé, il a donné une nouvelle impulsion à 
l'usage rationnel des médicaments en général. Aussi aimerions-nous que ce programme soit 
davantage envisagé dans une optique mondiale t applicable dans tous les pays développés et en 
développement. 

Nous avons noté avec grand intérêt le renforcement de l'activité de l'OMS dans le 
domaine de la lutte antitabac. Ma délégation appuie fermement l'Organisation dans son action 
capitale de lutte contre cette pandémie de notre monde d'aujourd'hui. 

Sur un autre plan, ma délégation voudrait attirer l'attention de l'Assemblée sur tous 
les efforts qui s'accomplissent en vue de l'adoption et de la supervision du Code inter-
national de commercialisation des substituts du lait maternel. Il est indispensable de 
promouvoir l'allaitement au sein partout dans le monde, et en particulier dans les pays 
en développement, pour tenter d'améliorer l'état de santé et l'état nutritionnel des 
nourrissons. Or, dans de nombreux pays, du fait de l'insuffisance des qualifications profes-
sionnelles des personnels de santé, la promotion de l'allaitement au sein est généralement 
mal organisée, d'où la cessation de cet allaitement et l'emploi injustifié de substituts du 
lait maternel. 

La délégation finlandaise pense que l'organisation de services de santé et de prévoyance 
sociale adéquats et économiquement viables demande une coopération efficace à 1‘intérieur des 
divers secteurs et une collaboration accrue entre eux et les autres organes administratifs. 



Il faudrait en particulier développer et coordonner les services proposés par les différents 
secteurs de manière qu'ils forment une entité offrant au consommateur un choix approprié 
d'options. 

Par ailleurs, comme nous 1'avons indiqué 1‘année dernière à cette tribune, la politique 
finlandaise de la santé pour tous sera examinée par le Bureau régional OMS de 1‘Europe. Il 
s'agit là d'un travail de premier plan faisant intervenir un groupe très important d'experts 
internationaux. Un rapport sur ce travail nous sera fourni l'automne prochain. Nous espérons 
que cette étude nous permettra de renforcer encore nos politiques sanitaires, nos services de 
santé et nos services sociaux, même au-delà de 1'an 2000. 

Enfin, le Gouvernement finlandais voit dans la coopération au développement un puissant 
moyen de créer un monde meilleur et plus équitable. Nous saluons avec satisfaction le soutien 
de l'OMS aux Etats Membres dans leur effort en vue d'améliorer la qualité de cette coopé-
ration. En ce qui nous concerne, nous nous sommes très sérieusement engagés dans 1‘aide aux 
projets de soins de santé primaires et d‘environnement. En 1989, notre participation finan-
cière à la coopération au développement a, pour la première fois, dépassé la cible fixée par 
l'ONU de 0,7 X de notre produit national brut. Dix pour cent environ de notre assistance 
bilatérale sont alloués aux programmes de santé et une très grande partie de notre aide 
multilatérale va au secteur de la santé et aiix secteurs apparentés• Nous avons la ferme 
intention de la maintenir à ce niveau ou même de le dépasser. 

Le Dr KOSINIAK-KAMYSZ (Pologne) (traduction de interprétation anglaise du polonais) ： 1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs9 au nom de la délégation polonaise, permettez-moi de joindre mes félicitations à 
celles que les autres délégués vous ont adressées t Monsieur le Président et Messieurs les 
Vice-Présidents, pour votre élection à ces hautes fonctions. Nous sommes convaincus, Monsieur 
le Président, que sous votre éminente direction, cette Assemblée parviendra à d'heureuses 
conclusions face aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et à ceux qui nous 
attendent durant la décennie à venir. 

Ces problèmes sont bien présentés dans le rapport du Directeur général que nous avons 
soigneusement examiné. Ce document éclaire toutes les réalisations des nombreux programmes de 
l'OMS pour lesquelles l'Organisation mérite nos louanges. Il montre aussi, cependant, qu'un 
énorme effort reste à faire pour établir, dans le monde entier, le cadre de services de santé 
efficaces fortement axés sur les soins de santé primaires. Sans aucun doute, notre problème 
le plus crucial est la situation des quarante-deux pays les moins avancés； toutefois, en ce 
qui concerne l/Europe, et mon pays en témoigne, il n'y a pas lieu de pavoiser. Les progrès 
réalisés ces dernières décennies sont loin d'être satisfaisants, même pour ce qui est des 
décès et des maladies évitables. 

Permettez-moi, Monsieur le Président, d'évoquer quelques-uns des problèmes que connaît 
aujourd'hui mon pays et qui, sans doute, ne nous sont pas spécifiques. Il s'agit tout d'abord 
d'améliorer l'efficacité et l'efficience des services de santé. Bien que 1‘infrastructure 
sanitaire soit bien développée en Pologne et que, selon les indicateurs, les services soient 
relativement bons, il existe une certaine insatisfaction chez les bénéficiaires de presta-
tions sanitaires et les résultats obtenus en ce qui concerne les indicateurs de l'état de 
santé sont maigres. 

Nous avons procédé à un examen critique de nos politiques et stratégies de santé et jugé 
que nous devions nous lancer dans un programme de réformes très important pour répondre à 
tous les défis. Nous sommes conscients de toutes les difficultés qu'il nous faudra affronter 
en raison notamment des problèmes économiques, de la charge de la dette, de la récession et 
du manque constant de ressources à consacrer à la santé. Aussi ins is tons-nous avec force sur 
le rôle que doivent jouer les processus et mécanismes gestionnaires dans 1‘exécution de nos 
réformes. Notre but est de rendre plus efficace la fourniture des prestations de santé et 
d'assurer de façon équitable un accès aussi aisé que possible aux meilleurs soins de santé 
que nous sommes en mesure d'offrir, compte tenu de nos ressources limitées. 

Dans la mise en place du nouveau système de gestion des ressources allouées à la santé, 
notre Gouvernement a pour objectif principal de développer l'être humain dans son ensemble. 
Etant conscients que les besoins en matière de traitement et de santé sont illimités, comme 
d'ailleurs l'invention technologique qui, pourtant, n'améliore en général que faiblement 
l'état de santé de la population, nous estimons que deux choses sont essentielles pour le 
succès de la réforme de notre système de santé. C'est d'abord la participation effective des 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 



gens eux-mêmes à la définition des objectifs et priorités locaux et nationaux, et ensuite, la 
mobilisation de tous les moyens possibles, qu'ils viennent du Gouvernement, du secteur privé 
ou de la collectivité. Nous pensons que la santé est un domaine trop vaste et trop exigeant 
pour ne dépendre que du secteur public et du budget central. 

La dégradation constante de 1‘environnement est le deuxième problème grave que connaît 
mon pays； il s'agit du reste d'un problème universel. Le monde devient de plus en plus 
conscient des effets désastreux de la pollution sur la santé. Nous partageons cette préoccu-
pation, particulièrement en ce qui concerne la contamination de l'air, de l'eau et des 
aliments. Nous voudrions ici féliciter l'OMS pour ses efforts de lutte contre la détério-
ration de 1‘environnement； néanmoins, ils devront être intensifiés durant la prochaine 
décennie. Notre pays met l'accent sur le renforcement de la coopération multisectorielle et 
sur la participation des collectivités pour promouvoir des modes de vie sains et un engage-
ment individuel en faveur d'un environnement salubre. 

Le troisième problème dont je voudrais parler aujourd'hui est la pandémie de SIDA et 
ses multiples répercussions sociales, éthiques et juridiques. La situation du SIDA dans notre 
pays est jugée sérieuse, en raison non pas du nombre de personnes concernées mais de son 
retentissement social. Dans notre programme national de lutte contre le SIDA, nous avons 
tenté de couvrir les aspects médicaux et sociaux de la maladie. Nous avons rapidement pris 
des mesures pour faire en sorte que tous les dons de sang et tous les produits sanguins 
soient exempts du virus de 1‘immunodéficience humaine. Les principales armes utilisées pour 
empêcher la propagation de 1'infection ont été l'éducation pour la santé et la sensibili-
sation du public. Nous ignorons combien d'infections nous avons été en mesure d'empêcher mais 
nous savons que nous avons dû commettre certaines erreurs sur le plan éducatif, puisque nous 
avons pu observer une augmentation de 1'intolérance sociale, voire de la discrimination, à 
1'égard des séropositifs. Nous sommes reconnaissants à l'OMS pour son soutien mais nous 
aimerions recevoir un appui supplémentaire pour notre programme de lutte contre le SIDA, 
plus particulièrement en ce qui concerne les aspects sociaux de la maladie. 

Monsieur le Président, eu égard aux problèmes que je viens d'évoquer et aux autres, si 
bien exposés dans le rapport du Directeur général, j‘applaudis sans réserve au choix du sujet 
des discussions techniques de cette année. Il appelle notre attention sur le rôle de la 
recherche en santé dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Je 
suis fermement convaincu qu'il faut impérativement mettre 1‘accent sur la recherche en santé 
car elle seule peut nous guider en nous montrant comment répondre à tous les défis auxquels 
nous sommes confrontés. Pour ma part, je privilégierais la recherche sur les systèmes de 
santé, susceptible de nous aider à obtenir un maximum de résultats avec des ressources 
limitées. 

M. ALHEGELAN (Arabie Saoudite) (traduction de l'arabe): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Vice-Présidents, Vos 
Excellences les chefs et membres des délégations, j'ai le plaisir de vous adresser, Monsieur 
le Président, au nom de la délégation du Royaume d'Arabie Saoudite et en mon nom propre, mes 
sincères félicitations pour la confiance qui vous a été témoignée lors de votre élection à la 
présidence de la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé. Je félicite aussi les 
Vice-Prés idents et les Présidents des commissions principales de leur élection à ces hautes 
charges. 

Un examen attentif du rapport du Directeur général montre que l'OMS a intensifié 
son activité pendant la période 1988-1989, qui a été marquée par des efforts louables et 
couronnés de succès du Directeur général et de ses collaborateurs； ils ont rempli de 
nombreuses fonctions de direction et de coordination et assuré 1'exécution de projets 
dans les Etats Membres pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Alors que nous approchons rapidement de l'an 2000, nous nous félicitons des résultats 
obtenus et des progrès accomplis pour atteindre cet objectif, mais nous devons néanmoins 
souligner que de nombreux problèmes très délicats sont apparus ces quelques dernières années, 
par exemple le SIDA, la diminution de la couche d'ozone, les risques liés aux rayonnements, 
l'évacuation des déchets dangereux, la pollution chimique de l'environnement, les maladies 
liées à la nutrition, et 1'insuffisance de 1‘appui technique et économique fourni aux pays 
confrontés à de graves difficultés économiques. Tous ces problèmes pourraient bien être les 
signes annonciateurs de catastrophes majeures à l'aube du XXIe siècle. De plus, le déve-
loppement socio-économique marque le pas dans de nombreux pays dont la situation écono-
mique se détériore et qui souffrent du fardeau de la dette accumulée. On relève aussi des 
inégalités dans la situation sociale de nombreux peuples, des conflits armés et des 



troubles dans différentes régions du monde, 1'occupation forcée de territoires appartenant à 
d'autres pays et des atteintes à la paix et à la stabilité. Les preuves les plus manifestes 
en sont les pratiques quotidiennes des autorités israéliennes d'occupation dans les terri-
toires arabes occupés contre des enfants sans défense, des femmes et des vieillards. Tout 
cela empêche les populations de ces régions de bénéficier des soins de santé primaires les 
plus fondamentaux, qui ont été approuvés par cette honorable Assemblée comme le moyen 
d'instaurer la santé pour tous et d'assurer 1'intégrité, la sécurité et le bien-être de tous 
les peuples. 

Je suis heureux de vous annoncer que, conformément à la décision de faire de 1 ‘année 
1989 l'année des soins de santé primaires dans le Royaume d'Arabie Saoudite, les services de 
santé ont été restructurés et le système d'orientation-recours entre les centres de santé a 
été mis en place durant 1‘année, l'accent étant placé sur le développement des ressources 
humaines, 1‘amélioration de 1'efficacité et de la qualité des soins, le renforcement de la 
recherche médicale et des systèmes de santé, et la préparation du plan de développement 
quinquennal pour 1990-1995. Je suis fier d'informer cette Assemblée que mon pays a atteint 
et même dépassé de nombreux objectifs de développement général, notamment ceux de la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement, la construction de logements sains et 
la distribution de médicaments essentiels. 

Le monde draujourd'hui se trouve devant un problème extrêmement grave des points de vue 
sanitaire, social et économique, à savoir l'abus de plus en plus répandu des drogues. Ce 
fléau menace la vie des individus mais aussi celle des sociétés puisque la drogue détruit les 
jeunes, bouleverse leur esprit, diminue leurs capacités intellectuelles et physiques, sème la 
désunion dans les familles, mine l'économie et fait régner la détresse et la souffrance. 
Devant ce terrible danger, il est nécessaire de redoubler d'efforts au niveau international 
pour se renseigner sérieusement sur les ravages de la drogue et combattre sa contrebande et 
son trafic illicite. Bien que l'Arabie Saoudite soit parmi les pays les moins touchés par ce 
problème, elle a pris plusieurs mesures pour en limiter 1'extension et imposer de très 
lourdes peines aux contrebandiers et aux trafiquants. A l'occasion de cette Assemblée de la 
Santé, j‘aimerais évoquer une expérience unique qui a consisté à envoyer dans les principales 
villes de notre Royaume une équipe très compétente de psychologues. J‘aimerais aussi inviter 
le Directeur général et les délégués à fournir des efforts accrus et à apporter davantage 
d'attention à ce problème en renforçant la coopération internationale aux fins de la lutte 
contre ce fléau et en préconisant des sanctions très dures contre les revendeurs et les 
trafiquants de stupéfiants. Il faut souligner que la production et l'utilisation de ces 
drogues sont interdites à toute autre fin que médicale et scientifique. 

Le deuxième problème qui se pose dans le monde d'aujourd'hui est celui du SIDA. Les 
efforts fournis jusqu'ici par l'OMS pour coordonner et diriger des mesures de protection 
sont très appréciés, de même que ceux des centres collaborateurs de l'OMS engagés dans des 
recherches médicales sur le SIDA. 

Le Royaume d'Arabie Saoudite est fermement attaché au principe de la coopération 
internationale. Il est conscient du rôle humanitaire qui lui incombe au sein de l'Organi-
sation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées pour mettre en oeuvre la 
stratégie mondiale de la santé pour tous. C'est pourquoi il s'efforce par tous les moyens de 
maintenir et développer sa coopération avec l'OMS. Le Royaume d'Arabie Saoudite n'épargne 
aucun effort pour secourir les victimes des catastrophes naturelles - sécheresse, inondations 
et tremblements de terre, par exemple - qui touchent certaines régions du monde, en fournis-
sant une aide en espèces ou en nature et en entreprenant par exemple des programmes à long 
terme de forage de puits et de construction de barrages financés par des crédits pour le 
développement. Je demande à tous les Etats qui sont en mesure de le faire et à tous les 
organismes et organisations internationales de venir en aide à ces pays pour soulager leur 
fardeau économique et les aider à améliorer la santé de leur population. 

Monsieur le Président, alors que nous félicitons 1'Etat de Namibie de son accession à 
1'indépendance et que nous l'accueillons comme Membre de notre Organisation, je souhaiterais 
me référer à la résolution WHA42.1 concernant 1'admission de 1'Etat de Palestine à l'OMS. 
Etant donné le droit constitutionnel qu'ont tous les Etats d'être admis à la qualité de 
Membre de cette Organisation à vocation humanitaire, mon Gouvernement souligne le droit 
juridique et légitime de l'Etat de Palestine à être admis à la qualité de Membre de l'OMS 
conformément à l'article 3 de la Constitution de l'Organisation, satisfaisant ainsi les 
espérances du peuple palestinien qui souffre toujours de l'occupation et de sa situation 
tragique f qui ne cesse de s‘aggraver dans les territoires arabes occupés. Les propriétaires 
légitimes et désarmés de cette terre sont toujours soumis à différentes formes de torture, à 



des intimidations brutales et à des pratiques inhumaines - assassinat d'enfants, de femmes et 
de vieillards innocents, avortements provoqués, arrestations arbitraires, destruction de 
maisons, expulsion, déportation, dissolution des famillest et interdiction d'importer des 
denrées alimentaires et des fournitures médicales. Ces pratiques ont été étendues au sud du 
Liban où la population continue d'être l'objet d'attaques barbarest de tueries, de destruc-
tions et de bannissements, autant d'actions que l'on peut qualifier de violations flagrantes 
des Conventions de Genève, de la Déclaration universelle des Droits de 1 * Homme et du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. De plus, l'installation de nouveaux 
immigrants au détriment des propriétaires légitimes de la terre aura de graves conséquences 
sur les efforts de paix. En insistant sur la nécessité de mettre en oeuvre les résolutions 
WHA40.12, WHA41.8 et WHA42.14 sur la situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés, y compris la Palestine, j‘aimerais souligner à quel point il 
serait important de reprogrammer les services de santé assurés à la population arabe confor-
mément à la résolution WHA42.14 prévoyant la création, au Siège de 1‘OMS, d'une unité placée 
sous 1'autorité du Directeur général, de prélever les crédits nécessaires sur le budget 
ordinaire de l'OMS et de prendre les mesures qui s‘imposent pour permettre au Comité spécial 
d'experts de se rendre dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, afin d'y 
examiner la situation et de s‘acquitter de sa mission. J‘espère également que, lorsque nous 
examinerons le point 31 de l'ordre du jour, toutes les mesures nécessaires seront prises pour 
permettre aux établissements de santé palestiniens d'assumer leurs fonctions humanitaires et 
pour leur fournir un appui afin que le peuple palestinien soit restauré dans ses droits et 
puisse reprendre une vie normale comme les autres peuples. 

En conclusion, je vous souhaite à tous succès et bonne chance et la sécurité et le 
bien-être pour tous les peuples. 

M. GACIC (Yougoslavie) (traduction du russe): 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je voudrais tout d'abord 
saluer tous les participants, en mon nom personnel et au nom de la délégation de la 
Yougoslavie, et vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection aux plus hautes 
fonctions de cette Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. J‘ai le sentiment que 
cette Assemblée est placée sous le signe de changements dynamiques et profonds sur le plan 
international, qui reposent en grande partie sur une amélioration qualitative des relations 
politiques, économiques et sociales. С'est pourquoi je suis convaincu que la présente session 
sera d'une grande importance, car nous devrons non seulement analyser de façon détaillée les 
conditions dans lesquelles nous vivons et travaillons, mais aussi confirmer les orientations 
de notre activité future, afin d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous. En tout état de 
cause, ces orientations sont conditionnées par les changements dont je viens de parler et par 
la situation sanitaire actuelle, en particulier dans les pays en développement où elle 
suscite une vive préoccupation. Dans son rapport sur 1'activité de 1‘Organisation mondiale de 
la Santé en 1988-1989, le Directeur général dépeint cette situation de manière éloquente； je 
ne m'y arrêterai donc pas. Par ailleurs, je dois constater qu'au cours de cette période, la 
coopération mutuelle des spécialistes s'est révélée insuffisante. Il est donc indispensable 
d'accorder une importance accrue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes 
concrets destinés à promouvoir la santé dans les pays, en particulier dans les pays en 
développement et dans les pays les moins avancés. Cette question figure précisément à 1‘ordre 
du jour de cette Assembléet ce dont nous nous félicitons tout particulièrement. Pour cette 
raison, nous soutenons les initiatives prises dans ce sens par le Conseil exécutif et par le 
Directeur général de l'OMS et approuvons le rapport sur 1'activité de 1‘Organisation soumis à 
cette Assemblée. 

Hier, vous le savezf s'est tenue une réunion des ministres de la santé des pays non 
alignés et autres pays en développement, réunion au cours de laquelle ils ont analysé et 
étudié} de ce point de vue, les conditions requises pour intensifier la coopération afin 
d'atteindre l'objectif unanimement affirmé de la santé pour tous. Nous avons constaté la 
nécessité d'un effort supplémentaire dans ce domaine. Chaque pays doit avant tout s‘attacher 
à son propre développement, tout en apportant son concours aux pays les moins avancés qui, 
par ailleurs, doivent bénéficier de 1'assistance de la communauté internationale en général 
et de l'OMS en particulier. C'est dans ce but que nous avons adopté une déclaration sur la 
santé t préalable à l'élaboration du programme à moyen terme de coopération technique entre 
pays en développement dans le domaine de la santé publique, de même qu'un plan d'action 
dynamique portant sur la réalisation du programme en 1990 et 1991. Nous avons également fait 



nôtre l'idée d'une résolution relative aux documents susmentionnés pour laquelle nous 
sollicitons votre appui, c'est-à-dire celui de tous les Etats Membres de l'OMS et de la 
présente Assemblée. Je ne m'attarderai pas davantage sur le contenu de ces documents, car ils 
seront publiés en tant que documents d'information de l'Assemblée, mais je tiens néanmoins à 
souligner que les propositions qui y figurent sont conformes aux orientations du huitième 
programme général de travail de l'OMS et que nous avons 1‘intention draccroître la coopé-
ration pour exécuter ce programme et d'autres programmes de l'OMS, de façon à atteindre notre 
objectif commun de la santé pour tous. En conséquence, j'en appelle à vous au nom des pays 
non alignés et autres pays en développement, en ma qualité de Président de la réunion des 
ministres de la santé, dans l'espoir que vous soutiendrez nos efforts. 

En 1984, l'Assemblée de la Santé avait déjà apporté son appui à un programme semblable, 
qui avait donné d'importants résultats； aussi suis-je persuadé que les délégués à la présente 
Assemblée accorderont un soutien sans réserve au nouveau programme à moyen terme. A ce 
propos, je tiens à exprimer notre profonde gratitude aux nombreux pays qui se sont déjà 
engagés de manière active dans l'exécution du programme actuel, mais aussi et surtout à l'OMS 
et à son Directeur général pour leur contribution positive et leur participation à la réali-
sation du programme précédent et à 1'élaboration et 1‘exécution du nouveau programme à moyen 
terme. Nous espérons que ce programme sera couronné de succès et sommes prêts à participer à 
la diffusion de l'information relative à ces questions, afin de progresser au cours de la 
présente Assemblée. C'est pourquoi nous approuvons pleinement les propositions visant à ren-
forcer 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés écono-
miques f estimant que des mesures globales doivent être prises d'urgence pour mettre en oeuvre 
la politique et la stratégie ainsi que les propositions prioritaires. Cette action, dont nous 
avons déjà affirmé la nécessité dans 1'optique de la réalisation de 1'objectif de la santé 
pour tous, doit être menée grâce à des programmes efficaces, tant au niveau national 
qu'international, dans le but d'éliminer le plus rapidement possible les menaces les plus 
sérieuses qui pèsent sur la santé de la population des pays en développement, et en parti-
culier des pays les moins avancés. Bien que certaines étapes aient déjà été franchies dans 
cette direction, les objectifs prioritaires, tels que la satisfaction des besoins essentiels 
de la population, 1‘instauration d'un développement économique durable et 1‘amélioration de 
la qualité de la vie, n'ont pas encore été atteints. Ils ne pourront 1'être que grâce à un 
développement socio-économique de meilleure qualité et de conception nouvelle, à 1'instau-
ration d'un dialogue Nord-Sud permanent et efficace et à la création de moyens permettant à 
la fois de contribuer au développement et d'améliorer les services de santé dans les pays les 
moins avancés. 

Cette nouvelle orientation du développement a en fait été approuvée par les pays non 
alignés lors de leur neuvième réunion tenue à Belgrade en septembre de 1‘année dernière. 
L'accent a notamment été mis sur la nécessité de consacrer des fonds supplémentaires à la 
coopération au développement et à l'amélioration de la situation sanitaire et sociale dans 
les pays en développement. Nous estimons par conséquent que cette coopération pourrait être 
assurée grâce à l'un des moyens efficaces que sont la recherche des diverses modalités 
d'annulation de la dette afin d'améliorer les services de santé dans les pays en dévelop-
pement ,la transformation des avoirs en investissements dans des programmes destinés à 
accroître la production alimentaire, l'approvisionnement en eau potable, la fourniture de 
logements, 1‘établissement d'une infras tructure de santé publique de base, et autres éléments 
indispensables à la vie des populations de ces pays. Aussi nous soutenons l'initiative dont 
le Directeur général de l'OMS s'est fait 1‘écho et qui consiste à consacrer une partie de la 
dette des pays en développement aux programmes de développement sanitaire. En outre, nous 
espérons que les pays les plus développés prendront part à cette action en transformant leurs 
importants excédents financiers en ressources pour le développement sanitaire. Les moyens 
ainsi obtenus devront être mis à la disposition des institutions spécialisées du système des 
Nations Unies, en particulier de l'OMS, et des organismes compétents dans les pays en déve-
loppement ,pour permettre la mise en oeuvre de programmes de santé spéciaux. Ces questions 
ont déjà été abordées lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations 
Unies consacrée à la coopération et au développement économiques, et nous exprimons le voeu 
que nos initiatives en matière de santé contribueront concrètement à l'application des 
recommandations adoptées lors de cette session. Nous sommes persuadés que des changements 
positifs vont se produire dans le monde, avec l'instauration d'une paix durable, du désar-
mement et de la détente; nous considérons avec optimisme 1‘énorme potentiel d'énergie ainsi 
libéré au service d'un monde plus humain, à l'édification duquel mon pays contribuera dans 
une large mesure. 



Le PRESIDENT (traduction de espagnol): 

Permettez-moi de suspendre le débat général pour accueillir S. E. le Président du 
Conseil des Ministres de la République italienne, M. Andreotti. (Applaudissements) 

3. RELATIONS ENTRE L'ECONOMIE MONDIALE ET LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE (reprise de la 
discussion) 

Le PRESIDENT (traduction de l1espagnol): 

J'ai 1‘honneur de présenter à l'Assemblée S. E. le Président du Conseil des Ministres de 
la République italienne. Il est connu dans le monde entier, c'est pourquoi il est sans doute 
inutile de parler de ses réalisations aussi nombreuses que variées. Bien qu'avocat de 
formation, M. Andreotti a commencé sa carrière publique comme journaliste et il s'est très 
rapidement révélé être un homme politique sagace et combatif. Il est l'un des fondateurs de 
la Démocratie chrétienne italienne et est, depuis 1946, membre du Parlement italien. Plutôt 
que d'énumérer les ministères dont il s'est occupé, il serait plus facile de citer ceux dont 
il n'a pas eu la charge. Il a successivement occupé différents fauteuils ministériels, comme 
celui de 1'Intérieur et celui de la Défense, et notamment celui des Affaires étrangères où il 
a réalisé des prouesses pour développer la coopération entre 1'Italie et différents pays et 
-bien que les Affaires étrangères ne semblent guère avoir de rapport avec la santé 一 mettre 
en oeuvre des programmes de santé dans le monde entier. 

Malgré ses multiples activités politiques, M. Andreotti est l'une de ces rares personna-
lités capables de mener de front de nombreuses occupations, qui vont des sports (il a été 
Président du Comité organisateur des Jeux olympiques de Rome en 1960) à la littérature et à 
l'histoire (il est l'auteur de nombreuses publications : oeuvres littéraires, biographies, 
etc.). 

C'est un grand honneur pour nous que d'avoir ici l'une des figures les plus marquantes 
de la politique européenne. M. Andreotti est un personnage de premier plan non seulement de 
la politique italienne, mais aussi du Gouvernement italien; il assume actuellement, pour la 
troisième fois, les fonctions de Président du Conseil des Ministres. 

Avant que M. Andreotti ne prenne la parole, le Dr Okita va de nouveau intervenir. 

Le Dr OKITA (coordonnateur spécial) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs t laissez-moi vous dire à nouveau combien je 
suis honoré de participer à ces travaux. La santé et le développement doivent tenir compte de 
la situation économique mondiale et de celle de nos pays alors que nous visons l'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En prélude à l'allocution de M. Andreotti, je voudrais 
rappeler les trois points que j'ai évoqués au début de la matinée. Premièrement, il faut que 
le caractère d'investissement des dépenses de santé et les déterminants de la consommation de 
soins soient reconnus. Deuxièmement, la santé est inexorablement liée à 1‘économie générale 
de nos pays, qui est trop souvent perturbée； les outils d'analyse économique peuvent nous 
aider à déterminer le niveau et la qualité des dépenses de santé. Troisièmement, la santé est 
l'élément essentiel de la stabilisation de la croissance démographique, objectif mondial 
notoirement impératif, d'où l'intérêt particulier de la santé des femmes et des enfants. Je 
me réjouis d'entendre le message de M. Andreotti, qui confirmera le rôle de la santé et du 
développement dans l'économie mondiale. 

M. ANDREOTTI (Président du Conseil des Ministres de la République italienne): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
Ministres, Mesdames et Messieurs, dans le rapport sur 1'état de la santé mondiale, le 
Directeur général de l'OMS a présenté un tableau général que nous ne pouvons certes pas 
définir comme rassurant. Nous avons eu la confirmation de la persistance de chiffres 
dramatiques sur les conditions de 1‘enfance, sur les souffrances de milliers de mères qui 
meurent encore en couches - données qui nous font prendre conscience du fait que des maladies 
considérées comme désormais disparues, telles que la lèpre et la tuberculose, frappent encore 
chaque année des millions d'individus. Le rapport nous apprend en outre que d'autres mala-
dies y connues depuis l'époque de la Rome antique, constituent encore le principal problème 
de santé publique dans la plupart des pays en voie de développement qui doivent également 
affronter aujourd'hui le fléau du SIDA, des pathologies cardio-vasculaires et des tumeurs, 



ces nouveaux fardeaux du processus de développement qui ne sont pas toujours programmés ni 
traités avec le savoir et le soin voulus. Ce sont des chiffres dramatiques, témoignant d'une 
guerre mondiale silencieuse et toujours en cours, qui moissonne tous les jours des milliers 
d'innocents, victimes de 1‘indifférence et de 1'égoïsme de ceux qui, sans jamais perdre 
l'occasion de manifester verbalement leur solidarité et leur participation, sont guidés en 
fait par des intérêts économiques visant à assurer la fortune de quelques-uns en dépit des 
malheurs du plus grand nombre. 

C'est pourquoi, afin d'éviter que les années à venir ne proposent encore à nos enfants 
d'aussi dramatiques panoramas sans issue, j'ai voulu accepter l'invitation du Directeur 
général de l'OMS afin de formuler avec vous, responsables suprêmes de la santé, des consi-
dérations et des propositions susceptibles de nous permettre d'entrer dans le troisième 
millénaire avec des perspectives de paix, de santé et de justice. 

Il y a quelques dizaines d'années, Rudyard Kipling affirmait que "l'Est est l'Est, 
l'Ouest est l'Ouest, et jamais ils ne se rencontreront", et il n'est pas douteux que tout 
1'équilibre mondial de ce siècle qui tire à sa fin s'est basé sur ce constat. Cependant, 
quelques politiciens avisés, parmi lesquels Alcide de Gasperi, nous avaient accoutumés à 
regarder plus loin, à nous attacher aux valeurs démocratiques occidentales sans pour autant 
perdre de vue le sens global de la paix; ils croyaient à la possibilité de voir accomplies 
ces extraordinaires transformations qui, à un rythme incroyablement quotidien, se produisent 
à l'heure actuelle dans cette Europe de l'Est qui fut communiste. 

L'affirmation de la démocratie, instrument irremplaçable du futur bien-être économique 
et social, a été rendue possible grâce au besoin de justice et d'égalité et à la solidarité 
entre les peuples, qui ont permis de faire crouler comme des châteaux de sable les barrières 
militaires et idéologiques érigées au cours de décennies de conflits douloureux bloqués au 
point mort. 

Le vent nouveau de liberté venu de l'Est nous impose non seulement le devoir de 
concourir par tous les moyens à 1‘oeuvre de reconstruction, mais nous fait porter également 
une attention renouvelée à 1'irrésistible résurrection des démocraties sur le continent 
latino-américain, tandis que l'effondrement rapide des hideux principes à la base de la 
ségrégation raciale en Afrique du Sud conduiront certainement, à condition que prévalent 
l'équilibre et la raison, à une nouvelle justice, à la solidarité sociale, à la paix et au 
développement. Et si nous parvenons à entamer des négociations en direction de la reconnais-
sance du droit à 1'existence politique pour tous les peuples de la région du Moyen-Orient 
-dans le plein respect de la sécurité et de la stabilité réciproques 一， nous pourrons tous 
consacrer cette dernière décennie du siècle à la mise en oeuvre d'une nouvelle stratégie de 
développement concret et harmonieux de l'humanité entière, en mettant fin aux nombreuses 
injustices et en éliminant ces obstacles qui contraignent encore à des conditions de vie 
inacceptables les quatre cinquièmes de 1'humanité. 

Aujourd'hui, un élan moral renouvelé et une exigence universelle de sécurité concourent 
à secouer de vieux égoïsmes et permettent de renoncer à l'habitude de raisonner selon des 
critères qui ne correspondent plus aux transformations radicales de la situation inter-
nationale .Nous devons donc être prêts à réviser les schémas acquis, à affronter et surmonter 
les obstacles de l'interdépendance entre Nord et Sud, en dissipant avant tout la crainte qui 
s'est manifestée selon laquelle la revanche de la démocratie en Europe de 1'Est pourrait 
signifier l'abandon du Sud. 

En fait, il existe à divers niveaux plusieurs hypothèses et propositions destinées à 
établir les pourcentages possibles de répartition des produits nationaux consacrés, dans 
1‘avenir immédiat, aux problèmes du sous-développement, et qui voudraient privilégier la 
coopération au niveau régional en mettant davantage 1'accent sur la réalisation d'activités 
productives capables de renouveler le marché, 1'initiative et la responsabilité individuelle. 

L'Europe, par exemple, ne pourra manquer d'aider les processus en cours dans l'Est; mais 
elle devra le faire en accomplissant en même temps un maximum d'efforts pour assurer la paix 
et la stabilité 一 mais aussi le développement et l'emploi — dans toute la région méditerra-
néenne ,ainsi que dans les zones du monde nécessitant la solidarité et un soutien. 

Il est sans doute bon de rappeler à tous les statistiques qui indiquent que l'Afrique 
est le seul continent où, en termes absolus, le nombre de décès infantiles est en croissance 
continuelle : il est invraisemblablement passé d'environ 3 800 000 dans les années 50 à 
4 300 000 en 1980, et nous savons que, si d'ici la fin du siècle de nouvelles mesures n'ont 
pas été prises, on enregistrera sur ce continent pratiquement la moitié de tous les décès 
dans la tranche d'âge la plus faible et la plus innocente. 

De même, en Amérique latine, le retour à la démocratie n'a pas encore correspondu à un 
progrès aussi significatif de 1‘économie s'il est vrai que le produit intérieur brut est 
tombé de 7 X par rapport à 1980, que ces six dernières années un montant d'environ 



180 milliards de dollars de capitaux ont quitté le continent et que, enfin, la dette des pays 
en voie de développement devrait atteindre cette année le chiffre incroyable - et insoute-
nable 一 de 1250 milliards de dollars. Il y a quelques années déjà, l'un des pères de 
l'Afrique modernef Julius Nyerere, avait demandé à la communauté internationale s'il était 
admissible de faire mourir ses propres enfants pour payer la dette. Les rapports annuels de 
1'UNICEF et de l'OMS nous confirment que des centaines de milliers d'enfants ont souffert de 
graves carences alimentaires et de retards de croissance, et qu'on a enregistré dans 
certaines régions une augmentation de la mortalité infantile atteignant 25 %. De telles 
constatations représentent un affront à notre civilisation et réclament des actions qui ne 
se limitent pas à des améliorations seulement provisoires, mais transforment à la racine les 
graves déséquilibres dont les conditions sanitaires ne sont souvent qu'un indice. 

L'accent ne doit toutefois pas être mis - à mon avis - sur la dette en soi； celle-ci ne 
doit pas devenir un alibi valable à tout moment pour justifier des situations complexes et 
délicates qui réclament une action commune, de 1'imagination et la volonté de changer. On 
observe encore de graves incuries et des erreurs de la part de certains pays qui auraient les 
ressources suffisantes pour sortir du sous-développement； des intérêts sectaires, d'antiques 
traditions persistent qui tendent à favoriser les pays où la liberté individuelle est encore 
limitée, tandis qu'il existe de jeunes démocraties conscientes de la bonne voie où s'engager, 
mais privées du soutien extérieur, faute d'une position stratégique ou d'un intérêt commer-
cial et politique. 

J'ai parlé du rapport entre la dette et le développement. La charge confiée par le 
Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies au Secrétaire politique du Parti 
socialiste italien a été pour nous un motif de grande satisfaction. Ses premiers rapports 
m'ont convaincu que nous nous sommes enfin engagés dans la bonne voie vers la solution du 
problème； en outre, la conscience de l'énormité du fardeau social que doivent supporter les 
populations les plus pauvres me paraît s‘être imposée à qui tendait à réduire les rapports 
Nord-Sud à un simple usage de barèmes, de calculs économiques et de profits. Le temps des 
rhétoriques désuètes est révolu, il est temps d'injecter un contenu concret à la volonté des 
organismes privés et publics, afin que, d'ici la fin du siècle, l'obstacle majeur que 
constitue la nette séparation entre le Nord et le Sud soit levé. Et il est nécessaire de ne 
pas se limiter aux aspects financiers du problème et de prêter aussi attention aux aspects 
commerciaux et à la division du travail international. Voilà pourquoi je partage les opinions 
de ceux qui souhaitent que le GATT définisse le régime des relations commerciales avant la 
fin de 1‘année en cours, de façon à favoriser une intégration et une collaboration plus 
grandes et plus marquées, en établissant également un rapport toujours plus étroit entre le 
GATT, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, dont les ressources devraient 
par ailleurs être augmentées au moyen de nouveaux mécanismes de financement. 

Outre la réduction de la dette, pour laquelle le plan Brady a certainement représenté 
un point de référence important, bien qu'insuffisant, il nous faut, au moyen d'une action 
fiscale appropriée, ainsi que d'autres mécanismes entièrement novateurs, encourager les 
banques privées à réduire le fardeau qui pèse sur les pays débiteurs. Il nous faut en outre 
prêter attention à 1'examen de ces mécanismes directs tels que la liaison entre dette et 
environnement et dette et investissements sociaux qui, bien que certainement incapables de 
résoudre à eux seuls un problème bien plus ample, fourniront, en dehors d'une certaine 
assistance, la preuve tangible d'une action concrète des pays les plus riches en vue 
d'améliorer les conditions sociales, sanitaires et environnementales des plus pauvres. 

Or, y compris dans ce domaine, le rôle des organisations internationales m'apparaît 
absolument fondamental, soit en tant que garantes d'un mécanisme nouveau et donc complexe, 
soit en tant qu'exécutantes directes de ce nouveau genre d'interventions visant en chaque 
cas à l'amélioration des conditions de vie. 

Il y a quelques j ours, respectueuse de ses engagements t l'Italie a amorcé les démarches 
législatives en vue de renoncer aux intérêts des sommes déjà accordées aux pays en voie de 
développement les plus endettés, ou en cours de versement à la fin de l'an passé. Nous 
conclurons avec ces derniers des accords appropriés de façon à définir les modalités de 
procédure et les critères, dont l'un consistera certainement à utiliser le montant de la 
dette pour la mise en oeuvre de programmes sociaux et sanitaires qui serviront à améliorer 
les structures de base, favoriser une meilleure instruction et garantir à l'enfance les 
vaccinations fondamentales pour son droit à l'existence. 

Le lien entre environnement et développement n'est certes pas moins étroit que celui 
entre la dette et le développement. Je crois que nous sommes tous désormais conscients que 
la nature ne se protège pas au moyen d'interventions purement environnementales, mais bien 
en essayant de résoudre à la racine, grâce à des formes de croissance saines, les causes des 
déséquilibres écologiques, imputables à un usage insensé et à courte vue des ressources 



naturelles, indicateur impitoyable des conditions de pauvreté de bien des gens. Aujourd'hui 
encore, plus de deux milliards de personnes se procurent la chaleur à la source la plus 
ancienne, en brûlant du bois, c'est-à-dire des forêts, c'est-à-dire de 1‘oxygène, aux dépens 
de l'humanité tout entière. La destruction des forêts tropicales sacrifie chaque année 
onze millions d'hectares tandis que les déserts avancent sur une superficie de six millions 
d'hectares par an : voilà des chiffres impressionnants, indices eux aussi d'une autre guerre 
silencieuse en cours qui pourrait se révéler bien plus fatale et catastrophique que la menace 
du conflit nucléaire qui a représenté le cauchemar principal de 1'histoire des quarante 
dernières années. Nous devons toutefois être très attentifs, nous les citoyens des pays les 
plus avancés, qui ne contribuons certes pas de façon secondaire à la détérioration de 1‘envi-
ronnement, à ne pas prétendre qu'il appartient aux autres de suivre les voies pavées de 
renoncements et de sacrifices, car alors notre amour de la nature n'exprimerait que la 
profondeur de notre égoïsme. Nous devons respecter la souveraineté et la susceptibilité 
d'autrui au travers d'un dialogue qui tienne également compte de son développement. 

Si la santé de 1‘environnement constitue l'un des thèmes principaux de la discussion et 
de 1'attention internationales, la santé de 1‘homme représente un droit absolu et inaliénable 
pour toute l'humanité, un droit qu'il nous faut défendre si nous voulons que la paix et le 
développement progressent conjointement, convaincus que nous sommes que 1‘interdépendance 
doit imposer une justice sociale à 1‘échelle de notre planète. Nous avons besoin d'une 
nouvelle civilisation fondée sur la solidarité, d'un développement centré sur 1‘homme et ses 
exigences, et il est impossible pour cette raison de ne pas privilégier toute action visant à 
améliorer la qualité de la vie, voire, dans certains cas, à assurer le droit même à 1‘exis-
tence .De son côté, l'Italie accueillera un centre international qui, en collaboration avec 
l'OMS, pourra analyser et évaluer les rapports entre santé et environnement et fournir toutes 
formes d'assistance et tous conseils nécessaires en cas d'alerte environnementale à tous les 
pays de la Région européenne. 

La santé est un bien commun qui ignore les frontières, dépasse les intérêts économiques, 
est insensible aux barrières idéologiques, représente souvent une passerelle de paix entre 
nations en guerre et peut constituer - dans certains cas - l'unique instrument susceptible 
d'activer les mécanismes d'un développement social et économique harmonieux et équilibré. 

Nombreux sont, toutefois, les facteurs qui peuvent compromettre le bon fonctionnement 
des structures socio-sanitaires, sans être tous attribuables aux problèmes économiques et 
politiques déjà analysés. Il existe indubitablement un problème de répartition équitable des 
ressources dans le cadre des possibilités budgétaires qu'un pays peut mettre à disposition; 
nous observons la nécessité d'une organisation, de structures techniques capables de gérer 
les ressources extérieures et de faire de la coopération internationale un véritable dévelop-
pement à la mesure de l'homme. J'ai été très frappé par les résultats d'une étude de l'OCDE 
et de la Banque mondiale qui affirme que les objectifs de la santé dans le monde pourraient 
être effectivement atteints aux niveaux actuels de dépense si les fonds étaient utilisés de 
façon plus rationnelle et efficace. 

Ce sont des considérations que la communauté internationale, 1'Organisation des Nations 
Unies, son instance suprême, et vous tous, responsables de la santé des peuples du monde, 
devez analyser et élaborer en politiques pratiques, en soutenant avec force le principe de la 
participation et de la responsabilisation des communautés locales qui doivent non seulement 
bénéficier de l'assistance mais aussi être les acteurs de leur propre développement sani-
taire. Ainsi, les individus peuvent devenir opérateurs actifs et non plus simples récepteurs 
passifs d'un véritable processus de promotion humaine. On ne peut ni ne doit négliger non 
plus le rôle fondamental du médecin dont la fonction doit être exaltée et qui doit également 
devenir, en s'adaptant aux processus rapides de transformation de la société, un gestionnaire 
et un éducateur. Il est de son devoir d'instaurer des formes authentiques de collaboration au 
nom de la science et de la solidarité pour affirmer, au-delà des barrières formelles et 
bureaucratiques, la confiance commune dans le progrès, en prenant une part active à 1'ensei-
gnement de la doctrine médicale et au transfert de capacités et de connaissances techno-
logiques à mettre à la disposition du grand nombre des plus pauvres, afin de garantir une 
assistance adéquate à ceux qui souffrent et réaliser ainsi l'une de nos aspirations essen-
tielles :1‘humanisation de la médecine, dont Mgr Angelini, présent avec nous aujourd'hui 
pour recevoir la reconnaissance la plus prestigieuse de l'OMS, a toujours été l'un des 
paladins les plus fervents. 

Il est prévu dans vos travaux une analyse coordonnée des nombreux problèmes concernant 
la qualité de la vie et le droit à la vivre, les interrogations que pose 1'imposant dévelop-
pement de la recherche scientifique, les exigences suscitées par la sauvegarde urgente de 
1'environnement, les tensions dues aux déséquilibres croissants entre pays industrialisés et 
pays en voie de développement, les perspectives d'une stratégie politique pour la défense 



et la promotion de la vie humaine sur la terre. C'est un ample éventail d'exigences fondamen-
tales ,qui nous fourniront sans doute de nouvelles indications afin que les politiques, les 
méthodes et les interventions soient de vrais instruments de développement, de bien-être et 
de vie, scientifiquement définis et évalués, afin de permettre de fixer aussi les principes 
d'une éthique professionnelle de la coopération sanitaire entre les peuples. 

L'Europe, la nouvelle Europe des Douze, consciente des changements rapides de 
l'histoire, a décidé d'accélérer le processus de son intégration politique, et possède les 
moyens et les capacités de répondre de façon appropriée aux défis passionnants des années 90, 
en mobilisant ses ressources humaines et financières afin de rétablir 1'équilibre entre le 
Nord et le Sud et concourir à la construction d'un avenir digne de ce nom, jouissant d'une 
justice sociale véritable à 1'échelle universelle. 

L'Italie, qui assumera sous peu la présidence de la Communauté européenne, entend saisir 
cette occasion pour promouvoir toute action visant à poursuivre ces objectifs. Il sera de mon 
devoir précis et inéluctable de soumettre à l'attention du prochain Sommet mondial de Houston 
(Etats-Unis d'Amérique) les nouvelles propositions pour la solution du problème de la dette 
et pour des actions concrètes visant à sauvegarder la santé de 1‘homme et de 1‘environnement. 
Il est nécessaire d'accroître concrètement la sensibilité mondiale envers toute forme de 
collaboration en mesure d'arracher à l'emprise des maladies et de la pauvreté des populations 
qui ont besoin de notre aide et la réclament à bon droit. 

Je voudrais vous rappeler la prière d'un grand homme de foi qui a voulu l'adresser à 
nous tous il y a exactement un an, à Rome, lors d'un congrès que nous avions organisé avec 
bon nombre des Ministres de la Santé ici présents aujourd'hui, afin précisément de comprendre 
mieux, d'étudier, d'approfondir et de travailler ensemble. En cette occasion, Mgr Helder 
Camara, 1‘évêque brésilien des pauvres, nous avait invités à comprendre que la dette écono-
mique de nos gouvernements doit être comparée à la dette en vies humaines, étranglées par la 
misère et réduites à des vies inférieures, des vies animales. Mgr Camara nous avait exhortés 
à oeuvrer pour que le troisième millénaire devienne "une fête où 1‘amour l'emporte sur la 
haine, où l'amour, 1'authentique et véritable amour, éclaire l'humanité tout entière". 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie S. E. le Président du Conseil des Ministres de la République italienne pour 
ce brillant message en faveur de la santé, de la paix et de la coopération entre l'Est et 
l'Ouest, entre le Nord et le Sud. La clarté avec laquelle il voit les problèmes et le courage 
avec lequel il a analysé la situation internationale sont émouvants. 

Je veux aussi exprimer ma satisfaction devant le rôle prépondérant et exemplaire que 
1'Italie joue en annulant la dette qui étouffe de nombreux pays et, comme l'a souligné 
M. Andreotti, prélève un lourd tribut en vies humaines, notamment en vies d'enfants. Il nous 
laisse un beau message de justice sociale et de démocratie authentique. 

Je donne maintenant la parole au Directeur général, le Dr Nakaj ima. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Votre Excellence Monsieur Andreotti, Mesdames et Messieurs, je 
voudrais adresser tous mes remerciements à M. Andreotti qui a bien voulu distraire un moment 
d'un emploi du temps chargé pour participer à cette réunion spéciale sur les relations entre 
1'économie mondiale et le développement sanitaire. Ces dernières années, le Gouvernement 
italien a fait preuve d'un intérêt croissant dans ce domaine. L'importance que 1'Italie 
accorde au développement sanitaire dans son programme d'aide extérieure témoigne de sa 
compréhension pour les questions dont nous nous occupons ici aujourd'hui, et l'allocution de 
M. Andreotti, en particulier, nous offre un exemple d'exposé fait par un dirigeant d'enver-
gure mondiale. 

Les vues que M. Andreotti et ses prédécesseurs ont exprimées à cette tribune nous 
donnent matière à réflexion et indiquent une direction à notre action. La réponse de ces 
dirigeants mondiaux confirme 1‘importance que l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif 
ont attachée dans leurs résolutions aux relations entre l'économie mondiale et le dévelop-
pement sanitaire. Les membres du Secrétariat désirent vivement contribuer à une meilleure 
compréhension et à des prises de décision mieux étayées quant au rôle de la santé dans les 
économies des Etats Membres. Dans ses fonctions constitutionnelles, en tant que collectivité 
d'Etats Membres, l'OMS doit s'attacher à assurer une affectation appropriée des ressources au 
secteur de la santé et doit aider chacun à acquérir les compétences nécessaires à une gestion 
efficace de ces ressources. La poursuite de la collaboration avec l'Italie sera un élément 
vital de cet effort. Merci encore, de notre part à tous, Monsieur Andreotti. 



J'ai maintenant le plaisir d'offrir à M. Andreotti, en témoignage de notre 
reconnaissance, cet ouvrage sur 1'éradication de la variole. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de espagnol): 

Je vous remercie, Docteur Nakaj ima, de votre intervention. Je vais maintenant 
interrompre la séance quelques instants pour que nous puissions prendre congé de S. E. le 
Président du Conseil des Ministres de 1'Italie, et j‘invite les délégués à se lever pour 
lui rendre hommage pendant que nous le raccompagnons. (App1audi s sements) 

4. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-QUATRIEME ET QUATRE-
VINGT-CINQUIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 
EN 1988-1989 (reprise du débat) 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

La séance reprend. Le délégué de la Turquie a la parole. 

M. DUNA (Turquie) (traduction de anglais): 
Monsieur le Président, au nom de la délégation turque, je tiens à vous féliciter de 

votre élection à la tête de la Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis 
certain que, sous votre conduite, cette Assemblée parviendra à atteindre pleinement ses 
objectifs. Notre gratitude va aussi au Professeur Chen Minzhang, qui a assumé avec succès 
la présidence de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Permettez-moi aussi de 
féliciter les autres membres du bureau dont les travaux, nous en sommes persuadés, feront de 
cette session une réussite. Je saisis aussi cette occasion pour souhaiter une cordiale bien-
venue à la République de Namibie, cent soixante-septième Membre de 1‘Organisation mondiale de 
la Santé. Mon pays a toujours soutenu la juste cause du peuple namibien et se réjouit que ce 
pays ait enfin conquis son indépendance après une lutte longue et difficile. La Turquie a 
reconnu la République de Namibie au moment où son indépendance a été proclamée, c'est-à-dire 
le 21 mars 1990, et a établi avec elle des relations diplomatiques au niveau de l'ambassade. 
Elle continuera d'apporter son soutien et sa coopération au peuple namibien dans tous les 
domaines possibles. 

Monsieur le Président, la présente session de l'Assemblée de la Santé nous offre à 
nouveau une occasion exceptionnelle d'évaluer la situation sanitaire dans le monde, et 
imprime un nouvel élan à 1'action de l'OMS en vue de 1‘instauration de la santé pour tous. 
Cette tâche exige sans aucun doute une coopération et une collaboration efficaces entre les 
Etats Membres. De toute évidence, il ne serait pas possible d'obtenir les résultats et les 
réussites souhaités sans les orientations et le soutien précieux de 1‘Organisation, en 
particulier dans des domaines comme l'hygiène de 1‘environnement, la sécurité des produits 
alimentaires, la vaccination, les maladies diarrhéiques, la santé des yeux, les infections 
respiratoires et la santé mentale. L'OMS a joué un rôle non moins important en coordonnant 
l'action internationale contre le SIDA pour tenter d'enrayer cette menace contre l'humanité. 
La Turquie, qui se trouve parmi les pays les moins atteints par ce fléau, a néanmoins mené 
activement des recherches pour le prévenir et 1‘endiguer. Elle a participé aux travaux du 
programme mondial de lutte contre le SIDA au sein de l'OMS en qualité de membre du Comité 
de Gestion du programme. Elle a pris une part active aux travaux entrepris dans la Région 
européenne et a contribué aux efforts collectifs de lutte contre cette maladie. Comme aucun 
traitement efficace des sidéens n'est encore en vue, la priorité est donnée actuellement aux 
mesures de protection et de prévention. La Turquie appuie sans réserve toutes les activités 
de l'OMS et des Etats Membres visant à maîtriser cette épidémie. Elle ne s'est pas contentée 
de participer à 1'action internationale mais a encore, dans un premier temps, adopté des 
mesures et exécuté des programmes destinés à éduquer le public et à former les personnels de 
santé. En outre, elle accueillera, en septembre 1990, une conférence internationale sur le 
SIDA et la formation des personnels de santé, dans le cadre du programme mondial de lutte 
contre le SIDA. 

La coopération de la Turquie avec l'OMS mérite aussi quelques réflexions. Un des 
domaines où elle s'est avérée la plus fructueuse est celui des soins ophtalmologiques. 
En 1989, nous avons mené une enquête de base conforme aux orientations du programme OMS de 
prévention de la cécité qui se déroule aussi dans soixante autres pays. A partir des données 
obtenues, nous avons organisé des programmes de formation en cours d'emploi à 1'intention des 



généralistes exerçant au niveau des services de soins de santé primaires. Par ailleurs f nous 
avons mis l'accent sur la diffusion de l'information et la publication d'une documentation 
s'adressant au public et au personnel de santé. Un autre secteur d'étroite coopération entre 
la Turquie et l'OMS est celui de 1‘hygiène de l'environnement. Un programme conjoint, asso-
ciant le PNUD, l'OMS et le Ministère de la Santé de la Turquie, a été mis sur pied dans le 
cadre d'un projet de promotion de la salubrité de 1‘environnement. La Turquie a également 
pris une part active à la préparation de la Charte européenne sur 1‘environnement et la santé 
lors de la Conférence européenne sur ce thème et a pris les mesures nécessaires pour assurer 
son application intégrale sur son territoire. La santé mentale est aussi un domaine d'étroite 
collaboration avec l'OMS. Plusieurs programmes de prévention et de traitement sont en cours 
d'exécution dans un cadre interdisciplinaire et intersectoriel. 

La Turquie connaît cependant certains problèmes dans le secteur de la santé et s'emploie 
à y trouver des solutions durables. Une des difficultés des services de santé est le manque 
de personnel, en particulier de sages-femmes, d'infirmiers(ères) et de techniciens de la 
santé. Nous avons pris des mesures pour accroître la capacité des écoles professionnelles de 
santé en réaffectant des ressources en vue de renforcer les effectifs de personnel auxiliaire 
et de combler cette lacune. Nous pensons aussi que d'importants changements structurels sont 
nécessaires pour apporter des solutions durables aux problèmes du secteur de la santé. Une 
profonde réforme à opérer dans ce domaine concerne le financement des services de santé, au 
moyen d'un plan général d'assurance-maladie, et la réorganisation des services. 

Le plan d'assurance-maladie étendra l'assurance à la totalité de la population, en 
couvrant 24 millions de personnes en plus des 32 millions déjà assurées par les différentes 
institutions de sécurité sociale. Les efforts de réorganisation visent à décentraliser la 
gestion des services de santé f à renforcer la structure de base au niveau local et à élargir 
le système des médecins de famille pour réduire la charge des hôpitaux généraux et mettre en 
place un système d'orientation-recours efficace. L'objectif essentiel est de permettre à tous 
les secteurs de la population d'accéder aux services de santé. 

Parmi d'autres réalisations importantes de la Turquie figure le lancement d'un programme 
général de dépistage pour repérer les problèmes rencontrés dans 1‘organisation des services 
de santé, en coopération avec diverses institutions, et pour attirer davantage 1'attention 
du public sur l'importance d'un diagnostic précoce. Au cours des phases initiales de ce 
programme, mis en route en octobre 1989 dans les écoles, huit millions d'étudiants ont été 
examinés. Les résultats du programme ont été évalués lors d'une réunion tenue les 21 et 
22 avril 1990, en présence du Directeur général de l'OMS et de hauts fonctionnaires du Bureau 
régional de l'Europe. J'aimerais exprimer ici ma gratitude pour leur inestimable contri-
bution. Forts de 1'expérience acquise au cours de cette première étape dans les écoles, nous 
élargirons le programme de manière à couvrir les autres secteurs de la société. 

La Turquie élabore actuellement une politique et une stratégie sanitaires nationales en 
vue de 1'instauration de la santé pour tous, processus auquel l'OMS est étroitement associée. 
Suite à ce travail intensif, nous avons préparé et soumis au débat public un document 
directif national. 

Monsieur le Président, j'ai brièvement évoqué certaines activités entreprises par le 
Gouvernement turc pour progresser vers 1'objectif de la santé pour tous, notamment la réforme 
structurelle que nous tentons de réaliser. Comme dans tout grand défi de ce type, la coopé-
ration internationale est un élément important de nos efforts. C'est pourquoi nous nous iden-
tifions à l'objectif commun de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et je voudrais réaffirmer 
à cette fin notre appui à l'action de l'OMS dans ce domaine. Permettez-moi, en terminant, de 
remercier le Dr Asval1, Directeur régional pour l'Europe, et son représentant spécial en 
Turquie, pour leurs efforts et leur coopération. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le délégué de la Turquie de son exposé. L'Assemblée a eu l'occasion 
exceptionnelle d'écouter en une même matinée deux représentants et dirigeants distingués de 
gouvernements, l'un d'Afrique, 1‘autre d'Europe. La matinée a été relativement longue et la 
présidence et le bureau jugent opportun de lever la séance et de reprendre les travaux à 
14 h 30. 

La séance est levée à 11 h 50. 



SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Mercredi 9 mai 1990t 14 h 30 

Président : Dr P. NARANJO (Equateur) 

1. REMISE DU PRIX DE LA FONDATION DARLING 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Nous allons avoir aujourd'hui le plaisir de remettre les prix qui ont été décernés à 
d'éminents défenseurs de la santé, et cela à des titres très divers. Je veux parler de la 
remise des prix de la Fondation Darling, de la Fondation Léon Bernard et de la Fondation 
Dr A. T. Shousha, et du Prix Sasakawa pour la Santé. Outre les lauréats, sont également 
présents dans la salle M. et Mme Ryoichi Sasakawa; plus tard, le Président du Conseil des 
Ministres d'Italie nous honorera également de sa présence. 

Lors de sa quatre-vingt-cinquième session en janvier de cette année, le Conseil 
exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Darling, a décidé de 
décerner le dix-huitième prix au Professeur H. M. Gilles (Royaume-Uni) et le dix-neuvième au 
Dr S. Pattanayak (Inde). Il a également approuvé la recommandation du Comité de la Fondation 
concernant la remise de ces prix durant la présente Assemblée de la Santé. 

Après s‘être distingué pendant la guerre, et après avoir achevé sa formation en médecine 
générale et en médecine tropicale, le Professeur H. M. Gilles a commencé sa carrière profes-
sionnelle en Gambie comme membre du personnel scientifique du Conseil de la Recherche médi-
cale t où il a étudié plus particulièrement les aspects cliniques et immunologiques du palu-
disme .Il a poursuivi ses travaux sur le paludisme au Nigéria, contribuant à faire progresser 
les connaissances mondiales sur cette maladie. En 1970, il a été nommé professeur de médecine 
tropicale à l'Ecole de Médecine tropicale de l'Université de Liverpool (Royaume-Uni), dont il 
est devenu plus tard le Doyen. Parallèlement à sa carrière universitaire, le Professeur 
Gilles a été consultant en paludologie de l'Armée britannique et consultant en médecine 
tropicale de la Royal Air Force ainsi que de la Division de la Recherche et du Développement 
de la Communauté européenne, à Bruxelles. 

Les travaux du Professeur Gilles sur le paludisme ont essentiellement porté sur ses 
aspects cliniques, sur l'immunité humorale vis-à-vis du paludisme, sur le syndrome néphro-
tique associé au paludisme et sur le paludisme pendant la grossesse. Le Professeur Gilles a 
également une vaste expérience clinique des maladies tropicales et figure parmi les coauteurs 
de cinq ouvrages de référence sur le sujet. Il a en outre rédigé différents chapitres 
d'autres ouvrages et est l'auteur de plus de cent cinquante publications sur le paludisme, 
la schistosomiaset 1'ankylostomiase et ce nouveau domaine qu'est la génétique en médecine 
tropicale. 

Quant au Dr Pattanayak, il a commencé sa carrière professionnelle comme fonctionnaire en 
qualité de chercheur assistant au Conseil indien de la Recherche médicale. En 1956, il a été 
nommé Sous-Directeur adjoint de 1'Institut indien du Paludisme. Il en était Sous-Directeur 
lorsque cet organisme est devenu l'Institut national des Maladies transmissibles. En 1966, il 
en fut nommé Directeur adjoint, fonction qu'il a occupée jusqu'en 1974, date à laquelle il a 
été nommé Directeur adjoint du Programme national d'éradication du paludisme t dont il devint 
le Directeur deux ans après. 

En sa qualité de Directeur de l'un des plus importants programmes de santé publique au 
monde, il a été confronté à une résurgence massive du paludisme, avec plus de six millions de 
cas en Inde. Fort de sa grande expérience dans la campagne dréradication de la variole, et 
ayant par ailleurs une solide formation en épidémiologie, le Dr Pattanayak était exactement 
1'homme de la situation à cette époque et dans cette région de la planète. Il a élaboré des 
programmes de formation modulaires en épidémiologie, paludologie et entomologie et a décen-
tralisé en grande partie les activités de terrain, notamment celles des services de labora-
toire, considérant que c'était le système le plus efficace pour combattre 1'épidémie. Un 



aspect important de son plan d'action a été la participation communautaire} obtenue par la 
création de centres de traitement antipaludique et de distribution de médicaments partout 
dans le pays. En même temps, il mettait au point un programme destiné à combattre la pro-
gression du paludisme à Plasmodium falciparum. 

C'est pour moi une grande satisfaction que de pouvoir remettre aujourd'hui au Professeur 
Gilles et au Dr Pattanayak les dix-huitième et dix-neuvième prix de la Fondation Darling. 

Le Président remet au Professeur H. M. Gilles et au Dr S. Pattanayak la Médaille et le 
Prix de la Fondation Darling. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de espagnol): 

J'invite le Professeur Gilles à s'adresser à l'Assemblée. 

Le Professeur GILLES (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, après avoir passé en revue la 
liste des distingués titulaires du Prix de la Fondation Darling, c'est non saris fierté, mais 
aussi en toute humilité, que j'accepte 1‘honneur qui m'est accordé aujourd'hui. 

En effet, j'aurais tellement aimé pouvoir annoncer que la victoire sur le paludisme 
était imminente. Malheureusement, le parasite s'est avéré plus pervers et plus insaisissable 
que nous ne 1‘avions prévu. La résistance à la chloroquirie et le paludisme dû à des souches 
multirésistantes de P. falciparum continuent de se répandre, inexorablement, et notamment 
en Afrique subsaharienne où la transmission du paludisme est parmi la plus élevée du monde : 
c'est là une source de vive inquiétude. Dans cette région, comme partout ailleurs dans le 
monde tropical, tous nos efforts doivent concourir à réduire la morbidité et la mortalité de 
la maladie à tous les niveaux des soins de santé. Pour ce faire, il nous faut réorienter 
entièrement notre approche et nos stratégies antérieures, et sensibiliser notamment les popu-
lations à la gravité de la maladie, tout en fournissant parallèlement un diagnostic précoce 
et un traitement aux tout premiers niveaux des soins de santé. Le programme de lutte anti-
paludique de l'OMS (lequel fait maintenant partie de la Division de la Lutte contre les 
Maladies tropicales) a été au premier rang de ces initiatives. 

Il est certainement paradoxal et ironique d'affirmer qu'en cette ère moderne et passion-
nante de la biologie moléculaire, l'une des méthodes les moins coûteuses et les plus effi-
caces pour réduire les assauts cliniques du paludisme est encore la moustiquaire, connue de 
longue date, et maintenant imprégnée d'insecticide. 

La situation, quoique grave, n'est pas si désespérée que cela. Quelques spécialistes 
scientifiques les plus éminents du monde - certains originaires des tropiques mêmes et 
d'autres ayant à peine mis les pieds sous ces latitudes 一 se sont associés à la lutte contre 
le paludismet aux côtés de plusieurs fondations qui, elles, y étaient déjà impliquées. Le 
principal mérite de ce développement remarquable revient au programme spécial PNUD/Banque 
mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales qui a manifesté 
un vif intérêt pour cette maladie grave. C'est sur lui naturellement que nous comptons pour 
mettre au point un vaccin contre le paludisme. Les progrès réalisés dans ce domaine ont 
certes été plus lents que prévu mais il ne fait aucun doute que le chemin déjà parcouru est 
énorme et je suis persuadé qu‘avant la fin du siècle on aura mis au point un vaccin contre le 
paludisme, même si celui-ci n'est pas encore la panacée. 

Dans le domaine de la chimiothérapie, on a mis au point toute une série de composés 
ayant une nouvelle structure et un nouveau mode d'action contre les parasites du paludisme. 
Je pense bien sûr à 1‘artémisinine, le principe actif issu de la plante médicinale chinoise 
Artemisia annua et ses analoguesf et à Yingzhaosu, un peroxyde de sesquiterpène issu d'une 
plante chinoise Artabotrys uncinatus et ses analogues. Ces composés pourraient être la base 
d'une nouvelle famille d'antipaludiques plus puissants encore que la quinine et qui seraient 
disponibles, espérons-le, sous forme de suppositoires ou d'injections intramusculaires que 
l'on peut administrer facilement et en toute sécurité au niveau des soins de santé primaires. 

Il est maintenant reconnu que, pour arriver à ces fins, il est nécessaire de disposer 
d'une infrastructure de base pour les services de santé. La mise en oeuvre de ce concept est 
certes irrégulière mais elle gagne lentement du terrain. L'importance d'une participation 
communautaire active à tous les efforts de lutte contre la maladie a fini par être reconnue à 
sa juste valeur. 

Le paludisme reste un défi mondial de taille. Je suis néanmoins persuadé que, d'ici la 
fin du siècle, nous pourrons, grâce aux efforts conjugués mentionnés ci-dessus, réduire la 
morbidité et la mortalité mondiales de cette maladie. Ceci doit rester notre principal 
objectif. 



Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le Professeur Gilles de ce très bref exposé de quelques-unes de ses 
nombreuses et remarquables contributions au bien-être de millions de personnes. J'ai 
maintenant le plaisir de donner la parole au Dr Pattanayak afin qu'il s'adresse à 
l'Assemblée. 

Le Dr PATTANAYAK (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, Excellences, distingués 
délégués à l'Assemblée de la Santé, Mesdames et Messieurs, je tiens à exprimer mes sincères 
remerciements et ma profonde gratitude à l'Organisation mondiale de la Santé qui m'honore en 
me remettant la Médaille et le Prix de la Fondation Darling. Monsieur le Président, comme 
vous venez juste de le mentionner, j'ai eu le privilège de diriger le plus grand programme 
mondial d'éradication du paludisme, au moment où mon pays enregistrait 6,4 millions de cas. 
Inutile de vous dire que la situation réelle sur le terrain dépassait de loin les chiffres 
officiels. 

On dit à juste titre que la nécessité est mère de 1'invention. Fin 1975, un journal 
faisait état de décès massifs dans le district de Mathura, à quelque 80 km de la capitale de 
l'Inde. Le district se trouvait dans une phase d'entretien où les activités de lutte anti-
paludique étaient du ressort des services de santé de base. Le Parlement était alors réuni en 
session et je me rendis compte que la Chambre des députés serait extrêmement inquiète à 
1‘annonce de cette nouvelle et que le Ministère de la Santé allait subir un interrogatoire 
serré. Je me suis immédiatement rendu dans ce district pour y découvrir que le mécanisme 
gouvernemental avait totalement échoué. Il y avait eu, à la suite d'une inondation dévasta-
trice ,une flambée de paludisme dans tous les villages du district. Jusqu'alors, le programme 
ne faisait pas intervenir la communauté et c'était essentiellement au Gouvernement qu'incom-
bait la responsabilité de mettre en oeuvre les mesures de lutte. La situation que connaissait 
le district montrait clairement que le mécanisme officiel était incapable d'en venir à bout. 
Après des efforts acharnés, nous avons trouvé une personne, dans chaque village, qui a bien 
voulu distribuer bénévolement des comprimés de chloroquine aux sujets fébriles. Cette expé-
rience a eu un effet salutaire car les bénévoles, de différentes conditions sociales, ont été 
de plus en plus nombreux à associer leurs efforts à ceux de la communauté pour prévenir la 
maladie. C'étaient aussi bien des cordonniers, des réparateurs de cycles, des épiciers, des 
enseignants que des présidents de conseils de village. Afin d'évaluer la progression du 
paludisme dans un groupe de quatre à cinq villages, on a formé un bénévole chargé de 
recueillir les lames de sang avant d'administrer la chloroquine. Cette expérience s'est 
révélée si fructueuse qu'elle a été étendue à 600 000 villages disséminés dans tout le pays. 
Le succès de cette participation communautaire, assorti d'une modification de la stratégie de 
lutte contre la maladiet a entraîné une baisse des cas de paludisme (leur nombre est passé de 
6,4 millions en 1976 à 2,5 millions en 1981). Il est regrettable que, pour diverses raisons, 
cette participation communautaire massive se soit affaiblie. 

Aujourd'hui, la situation du paludisme en Inde, et dans beaucoup d'autres régions du 
monde, n'est pas la même que celle qui prévalait en 1977. L'environnement du pays s'est 
modifié, les migrations des populations rurales vers les zones urbaines sont en augmentation 
et les mesures de mise en culture des terres, d'industrialisation et d'irrigation se multi-
plient rapidement. En outre, la résistance des vecteurs aux insecticides et la pharmaco-
résistance des parasites posent un sérieux problème aux agents de la santé publique dans la 
lutte contre la maladie. Il n'est pas aisé de trouver des solutions pour lutter contre le 
paludisme, compte tenu des contraintes administratives, logistiques et écologiques. En outre, 
il serait hasardeux d'affirmer qu'un plan empirique pourrait venir à bout du paludisme. Il 
convient, en chaque lieu, d'entreprendre un examen rigoureux de 1‘épidémiologie de la maladie 
par rapport à la situation écologique si l'on veut mettre en oeuvre des mesures de lutte 
efficaces. Cette démarche nous amène à la question de l'octroi d'une formation épidémiolo-
gique aux catégories de travailleurs engagés dans le programme de lutte contre le paludisme, 
dans le cadre des soins de santé primaires. Je doute que le paludisme puisse être endigué 
efficacement si on ne leur inculque pas cette formation épidémiologique. Même 1‘agent de 
santé le plus éloigné géоgraphiquement doit être formé, non pas au niveau attendu des 
personnels aux échelons supérieurs, mais dans une mesure qui lui soit accessible compte tenu 
de son instruction. Il représente un lien important entre la communauté et le programmey et 
pourrait résoudre de nombreux problèmes locaux dans la situation actuelle, et promouvoir 
notamment la participation communautaire. 



Pour conclure, Monsieur le Président, je ne dirai pas que 1‘approche épidémiologique et 
la participation communautaire sont les véritables solutions au problème mais t à mon avis, ce 
sont des paramètres importants de la lutte contre le paludisme, dans le cadre des soins de 
santé primaires et de la technologie actuelle. � 

Je vous remercie une fois de plus, Monsieur le Président, et, à travers vous, l'Organi-
sation mondiale de la Santé, pour m'avoir fait l'honneur de me décerner le Prix et la 
Médaille tant convoités de la Fondation Darling. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Nous remercions le Dr Pattanayak de son intervention, dans laquelle il nous a révélé 
quelques aspects de la tâche ardue qui est la sienne dans un pays aussi vaste et aussi peuplé 
que 1‘Inde. 

2. REMISE DU PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Nous poursuivons maintenant avec la remise du Prix de la Fondation Léon Bernard. 
C'est pour moi un privilège tout particulier d'avoir l'occasion de communiquer à 

1'Assemblée la décision du Conseil exécutif, qui a décerné le Prix de la Fondation Léon 
Bernard pour 1990 au Professeur Cosme Ordóñez Carceller (Cuba) pour les services excep-
tionnels qu'il a rendus dans le domaine de la médecine sociale. Le Professeur Ordóñez est 
l'un des promoteurs des nouvelles tendances de la médecine à Cuba. 

Après avoir exercé jusqu'en 1960 comme spécialiste en médecine interne, le Professeur 
Ordóñez a été sélectionné pour recevoir une bourse de formation en Europe. Par la suite, il 
a suivi des cours et des stages dans divers pays, notamment au Royaume-Uni. 

De retour dans son pays, il a commencé une oeuvre très vaste, puisqu'à ce jour il a 
publié vingt-six articles scientifiques importants et qu'il est 1'auteur d'un manuel de 
médecine préventive, ouvrage essentiel, utilisé dans diverses universités. Je voudrais 
souligner ici quelques-unes des réalisations que l'on doit au Professeur Ordóñez. En 1962, 
il a été responsable et coordonnateur national de la première campagne de vaccination anti-
poliomyélitique à Cuba. Il a également pris une part active à la campagne nationale d'alpha-
bétisation. Il a organisé et mené à bien un projet de médecine sociale sur le terrain dans 
le district de la Ciénaga de Zapata. Ce projet comprenait un programme d'éducation pour la 
santé, une campagne de vaccination massive de toute la population contre quatre maladies 
graves et des examens radiologiques de dépistage de la tuberculose et d'autres affections. En 
1961, ce district a été déclaré exempt de tuberculose, de diphtérie, de poliomyélite et de 
tétanos. 

En 1970, le Professeur Ordóñez a été désigné pour organiser et coordonner le projet 
pilote du Ministère de la Santé publique pour lutter contre la tuberculose pulmonaire dans la 
région de La Havane. L'introduction du nouveau programme à l'échelle nationale a eu un impact 
notable. De même, le Professeur Ordóñez a obtenu de grands succès dans la lutte contre 
diverses épidémies 一 de fièvre typhoïde, de choléra et autres 一 et il est le fondateur du 
Réseau des Etablissements de Formation en Sciences de la Santé orientés vers les Besoins de 
la Communauté, organisation non gouvernementale qui a des relations officielles avec l'OMS. 

Le Professeur Ordóñez est donc une véritable sommité dans le domaine de la médecine 
sociale et de la médecine communautaire. C'est pour moi une grande satisfaction de pouvoir 
lui remettre aujourd'hui le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1990. 

Je prie le Professeur Ordóñez de venir à la tribune. 

Le Président remet au Professeur Cosme Ordóñez Carceller le Prix de la Fondation 
Léon Bernard. (Applaudissements) 

Le Professeur ORDONEZ CARCELLER (traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, au 
moment d'exprimer mes remerciements pour avoir été choisi comme lauréat du Prix de la 
Fondation Léon Bernard, de vous faire part de quelques brèves réflexions. Naturellement, 
elles seront le reflet du contexte politique, social et culturel dans lequel je vis en tant 
que Cubain, latino-américain et citoyen du tiers monde. Je reconnais l'importance et la 



valeur de l'OMS pour tous les peuples, car son action vise essentiellement à renforcer les 
systèmes nationaux de santé et à collaborer à la lutte entreprise pour améliorer le niveau de 
vie dans chaque pays. J'apprécie le souci de la Fondation Léon Bernard d'encourager les 
personnes qui ont rendu des services exceptionnels dans le domaine de la médecine sociale. 

Je suis conscient du fait que ce que j'ai pu faire dans ce domaine est la conséquence du 
système social de mon pays, lequel, dès le début d'une longue et fructueuse marche de plus de 
trente ans, a donné à tout moment la priorité à la santé, à 1'éducation et à la sécurité 
sociale, malgré les agressions y les difficultés et les vicissitudes de toutes sortes. 
J‘apprécie également que soient ainsi reconnus la lutte de notre peuple pour la santé t la 
médecine préventive et la médecine sociale, les résultats indiscutables que nous avons 
obtenus, le fait que nous ayons atteint depuis 1983 1'objectif de la santé pour tous, et 
enfin le plan du médecin de famille, que le Directeur général a qualifié de "révolution dans 
la révolution". 

En un tel moment, je ne saurais oublier les collègues qui, tant dans mon pays que dans 
d'autres, ont participé à notre lutte pour le développement de la médecine sociale et qui ont 
constamment échangé leurs données d'expérience avec nous. En outre, il serait injuste de ne 
pas rendre hommage au "leadership", à l'exemple et à 1'inspiration de notre Président, 
Fidel Castro, qui a dirigé la stratégie cubaine depuis l'époque de 1'attaque de la Moneada 
jusqu'à aujourd'hui. 

Notre conception de la médecine sociale s'incarne dans l'approche clinique, épidémio-
logique et sociale de la résolution des problèmes de santé de 1'individu, de la famille et de 
la communauté. С'est une médecine qui contribue de façon décisive à 1‘implantation et au 
développement du modèle bio-psychosocial; c'est une médecine qui préconise que le médecin 
vive en symbiose avec la société et non au-dessus ou en dehors. Pour mieux faire comprendre 
1'intérêt de la médecine sociale, permettez-moi, Monsieur le Président, de parler de son 
développement à Cuba. 

Avant 1959, la situation dans mon pays se caractérisait par une misère sociale qui avait 
des aspects tragiques et déshumanisants. Cette misère sociale menait à la misère biologique, 
comme le montraient des indicateurs de santé fortement négatifs. 

Il y a eu une prise de conscience de la nécessité d'un changement radical dans la vie de 
la population et, depuis 1959, la médecine sociale est toujours présente dans ce changement. 
Aujourd'hui, nous pouvons le prouver par quelques chiffres : une mortalité infantile de 11,1 
pour 1000 naissances vivantes； une mortalité maternelle de 29 pour 100 000 naissances 
vivantes； une espérance de vie de 75 ans； une proportion de nouveau-nés de faible poids à la 
naissance de 7 %; et enfin, le droit à la santé, à l'éducation et au travail comme expression 
de l'exercice actif des droits de l'homme. 

Dans une instance mondiale comme celle-ci, où priment 1‘autoresponsabilité, le respect 
mutuel et l'équité sociale, et en une occasion comme celle d'aujourd'hui, je pense qu'il faut 
brandir bien haut le drapeau de la médecine sociale et lancer un appel à tous les peuples et 
à tous les gouvernements pour qu'ils fassent front avec dignité, au niveau individuel et 
collectif, à la grave crise économique mondiale qui demeure le principal problème du secteur 
de la santé. Nous pourrons ainsi assurer la survie, 1‘avenir et la souveraineté de nos 
peuples et arriver, d'une façon ou d'une autre, à entreprendre de profondes réformes sociales 
et à nous approcher plus efficacement de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le Professeur Ordóñez de son allocution et je tiens personnellement à le 
féliciter pour les réalisations de la médecine sociale à Cuba. 

3. REMISE DU PRIX DE LA FONDATION Dr A. T. SHOUSHA 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Nous passons maintenant à la remise du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha. La 
Médaille et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha sont remis chaque année, lors de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, à une personne ayant apporté une contribution particuliè-
rement marquante à la santé dans la zone géographique où le Dr A. T. Shousha a oeuvré au 
service de 1‘Organisation mondiale de la Santé. Cette année, le Conseil exécutif a décerné 
le prix au Dr Mohammed Azim Karimzad (Afghanistan). 



Le Dr Karimzad est l'un des pionniers du programme de lutte antipaludique en 
Afghanistan. Il a commencé à exercer la médecine au niveau le plus modeste, comme fonction-
naire du service antipaludique, et il a été successivement promu à des postes de plus haute 
responsabilité, qui l'ont mené à la direction régionale de la lutte contre le paludisme dans 
presque toutes les régions de l'Afghanistan. En 1981, en reconnaissance de ses services 
éminents et de sa contribution au programme de lutte antipaludique en Afghanistan, il a été 
nommé Président de 1'Institut du Paludisme et de la Leishmaniose. En 1987, il a été nommé 
Président de l'Institut de Paludologie et de Parasitologie de Kaboul. 

Le Dr Karimzad est une autorité en paludologie, tant du point de vue théorique qu'en ce 
qui concerne les aspects cliniques et pratiques en généralt grâce à la formation qu'il a 
suivie dans plusieurs pays d'Europe et à l'expérience qu'il a acquise au cours de longues 
années de travail dans diverses régions de l'Afghanistan. Il s'est montré à la fois habile 
administrateur et excellent chef d'équipe. 

Le Dr Karimzad a été chargé d'organiser le programme de lutte contre la leishmaniose, en 
Afghanistan, programme qui a été lancé en 1978 et intégré au programme de lutte antipaludique 
en 1979. Sous sa direction, le Département de la Leishmaniose de l'Institut de Paludologie et 
de Parasitologie a mené à bien différentes activités pour le diagnostic et le traitement de 
cette parasitose sous sa forme cutanée. La création d'un département de parasitologie intes-
tinale dans ce même Institut est encore une contribution du Dr Karimzad à 1‘amélioration du 
diagnostic et des traitements. 

J'invite le Dr Karimzad à venir à la tribune pour recevoir le Prix de la Fondation 
Dr A. T. Shousha. 

Le Président remet au Dr Mohammed Azim Karimzad la Médaille et le Prix de la Fondation 
Dr A. T. Shousha. (Applaudissements) 

Le Dr KARIMZAD (traduction de l'anglais): 

Honorable Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS et distingués délégués, 
c'est au nom de mon Gouvernement et en mon nom propre que je saisis l'occasion de remercier 
le Conseil exécutif de l'OMS, la Fondation Dr A. T. Shousha et toutes les personnes inté-
ressées pour avoir apprécié mon oeuvre en tant que professionnel de la santé publique. En 
effet, ce prix va m'inciter davantage encore à consacrer ma vie au service de ceux qui sont 
dans le besoin et de ceux qui désirent simplement vivre leur vie. Je souhaite également faire 
part du plaisir que j‘éprouve à me trouver avec ces honorables spécialistes scientifiques qui 
ont mis leur vie au service de la société humaine. 

Malgré l'évolution rapide de la technologie et les efforts importants consentis pour les 
services de santé, on ne peut pas encore répondre aux besoins d'une grande frange de la popu-
lation mondiale. De graves problèmes, notamment dans les pays en développement, menacent 
toujours la vie d'un grand nombre de gens. Diverses parasitosest la malnutrition, le SIDA et 
autres maladies continuent de poser des problèmes à la communauté mondiale. La pollution est 
encore un autre danger qui menace non seulement la vie humaine mais aussi notre planète tout 
entière. 

Tous les spécialistes scientifiques et le personnel de santé doivent sans tarder 
concerter leurs efforts pour trouver des solutions et des remèdes efficaces à ces problèmes. 
Ensemble, nous devons faire de notre mieux pour réduire les risques pour la santé, qui pèsent 
lourdement sur notre société, et supprimer ainsi tous les obstacles qui entravent le chemine-
ment vers un état complet de bien-être physique, mental et social. 

Le paludisme constitue un autre problème de santé grave qui a causé des millions de 
morts au cours de ces siècles derniers et peut-être même de ce dernier millénaire. La lutte 
contre cette maladie a bien progressé en Afghanistan, et on espère que, grâce à la progres-
sion satisfaisante des soins de santé primaires dans ce pays, elle s‘intégrera à ces 
derniers; cela nous aidera considérablement à atteindre 1'objectif de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000 en dispensant des services de santé dans le cadre des soins de santé 
primaires. 

Honorables amis, malgré le fait que la guerre imposée à l'Afghanistan nous ait empêchés 
d'atteindre les cibles visées dans le domaine des services de santé, nous allons redoubler 
d'efforts, mes collègues et moi-même, pour parvenir aux buts souhaités, la paix étant 
instaurée dans notre pays. A 1‘heure qu'il est, je vous invite de tout coeur à nous aider à 
rétablir la paix, à éradiquer le paludisme et à étendre la mise en place des services de 
soins de santé primaires. 



En conclusion, je souhaite exprimer notre profonde gratitude à l'OMS qui nous a octroyé 
une aide technique et financière précieuse. Je tiens une fois de plus à vous remercier de 
l'honneur que vous m'avez fait en me décernant le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha. 
Merci de votre attention. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Nous remercions le Dr Karimzad de ses paroles et nous le félicitons pour l'oeuvre 
remarquable qu'il a réalisée dans son pays, 1‘Afghani s tan. 

Avant de poursuivre la remise des autres prix, je voudrais annoncer que je donnerai 
ensuite la parole aux délégués des pays qui se sont inscrits dans 1‘ordre suivant : France, 
Inde, Tunisie, Israël, Portugal et Panama, 
centrale. 

Le Président du Conseil des Ministres 
exprimé le désir d'être présent lors de la 
suspendre la séance quelques minutes, pour 
délégués de rester à leur place. 

ce dernier s‘exprimant au nom des pays d'Amérique 

de la République italienne, M. Andreotti, a 
remise du prix décerné à Mgr Angelini. Nous allons 
lui permettre de nous rejoindre, mais je prie les 

4. REMISE DU PRIX SASAKAWA POUR LA SANTE 

Le PRESIDENT (traduction de espagnol): 

Le Prix Sasakawa pour la Santé a été créé en 1985 par M. Ryoichi Sasakava, Président de 
la Fondation de l'Industrie de la Construction navale du Japon, Président de la Fondation 
commémorâtive Sasakawa pour la Santé et, depuis 1‘année dernière, "ambassadeur de l'OMS 
chargé d'une mission de bonne volonté" qui voulait ainsi manifester son esprit de compréhen-
sion et son soutien aux programmes de santé et de science. C'est donc pour nous un plaisir de 
compter parmi nous M. et Mme Sasakawa. (Applaudissements) 

Le cinquième anniversaire du Prix Sasakawa pour la Santé a été célébré à Tokyo en 1989 
par 1‘organisation d'un colloque international dont le thème était "la santé dans un seul 
monde". Tous les anciens lauréats ont participé à cette prestigieuse réunion. Les actes du 
colloque ont été publiés et un exemplaire est à la disposition de chacun des délégués. On 
peut s'adresser pour cela au fonctionnaire chargé de la documentation dans la salle. 

J'ai donc le plaisir de présenter à l'Assemblée les lauréats du Prix Sasakawa pour 1990. 
Il s'agit, en premier lieu, de Mgr Fiorenzo Angelini, Archevêque de Messine. Docteur en théo-
logie ,il est Président du Conseil pontifical de l'Apostolat des Agents de santé et directeur 
du comité de rédaction de la revue du Conseil pontifical intitulée Dolentium hominium. Il 
est 1‘auteur de nombreux articles et ouvrages, notamment sur les aspects éthiques de la santé 
et de la maladie vus sous 1‘angle du catholicisme. Les travaux de Mgr Angelini ont été 
reconnus non seulement dans son pays, l'Italie, mais aussi à 1'étranger. La dernière distinc-
tion qu'il a reçue, pour services rendus à l'humanité dans le domaine de la médecine, lui a 
été décernée par l'Université de Georgetown, à Washington. 

Pendant trente-quatre ans, Mgr Angelini a consacré son apostolat au secteur de la santé, 
et en particulier au développement des soins de santé primaires, à 1‘aide aux personnes 
âgées, aux aspects éthiques de 1'assistance médicale et à la formation du personnel médical 
et paramédical. Ceux qui ignorent qu'il est un haut dignitaire de l'Eglise pourraient 
supposer qu'il s'agit d'un médecin qui déploie une grande activité professionnelle. 

Pendant les années 50, Mgr Angelini s'est surtout consacré aux communautés de Rome et 
des régions avoisinantes. Depuis, il a largement étendu ses activités et il oeuvre 
aujourd'hui dans divers pays européens et dans de nombreux pays en développement. Depuis 
1969, il s‘intéresse à 1‘abus des drogues et aux aspects sociaux et éthiques de la toxico-
manie .Il a mis sur pied plusieurs programmes et a organisé toute une série de réunions et de 
conférences internationales avec la participation de plusieurs lauréats du Prix Nobel, de 
ministres et de hauts fonctionnaires de l'OMS. 

Mgr Angelini a été l'un des promoteurs du dialogue Nord-Sud et de la coopération pour 
le développement dans le domaine de la santé. On peut citer comme exemples concrets de son 
action la création d'un centre de réadaptation en Côte d'Ivoire, d'un service de consulta-
tions' externes doté de dix lits au Mozambique} de trente dispensaires desservant 82 villages 
et plus de 32 000 personnes en Guinée, et de huit services de consultations externes en 
Ethiopie； il serait trop long d'énumérer ici toutes les oeuvres sociales qu'il a réalisées 
dans les pays en développement. 



Il convient également de souligner que Mgr Angelini a été l'une des rares personnes qui 
aient réussi à introduire les soins de santé primaires au niveau hospitalier. En plus de tous 
ces mérites, Mgr Angelini a travaillé à Assouan (Egypte), dans les "favelas" de Rio de 
Janeiro, en Pologne, au Kerala et dans la léproserie d'Agra, en Inde. C'est donc avec la plus 
grande satisfaction que la présente Assemblée assistera à la remise d'un prix aussi mérité. 

Le deuxième lauréat est le Professeur B. N. Tandon, qui a commencé sa carrière profes-
sionnelle en 1962 comme professeur assistant de gastro-entérologie à l'Institut panindien de 
Sciences médicales de New Delhi, dont il est actuellement le doyen. En 1988, il a été nommé 
Président du Comité consultatif scientifique de 1'Institut national de la Nutrition 
d'Hyderabad. En 1986, il a été élu membre de l'Académie nationale des Sciences et deux ans 
après, en 1988, il a reçu le Prix Padma Bhushan pour services éminents rendus à son pays, 
l'Inde. 

Durant toute sa carrière de médecin, le Professeur Tandon s'est intéressé particuliè-
rement à la conception de programmes de soins de santé primaires pour les groupes à haut 
risque, comme les femmes enceintes et les jeunes enfants, surtout dans les milieux socio-
économiques désavantagés. En 1970 et 1971, il a joué un rôle actif dans les programmes 
spécialisés de secours à 1‘enfance des centres de santé et de nutrition des camps de réfugiés 
au Bangladesh et en Inde. Ces expériences lui ont été précieuses pour la rédaction d'une 
publication des Nations Unies intitulée Guide des opérations de secours alimentaire et 
sanitaire en cas de calamités, qui est un ouvrage utile pour n'importe quel pays. 

Le Professeur Tandon est très connu en Inde pour son travail de pionnier concernant les 
services intégrés pour le développement de 1'enfant, un programme de soins de santé primaires 
pour les enfants d'âge préscolaire et les femmes enceintes qui a commencé dès 1975； ce pro-
gramme comptait à 1‘origine trente-trois projets expérimentaux dans différentes régions du 
pays et on prévoit qu'en 1995 il couvrira entièrement cet énorme pays, le deuxième du monde 
par la population. Les services intégrés pour le développement de 1‘enfant constituent le 
programme national de soins de santé primaires pour les mères et les enfants le plus ambi-
tieux et le plus expérimenté du monde. Ce n'est pas là une hyperbole, mais la réalité de 
1‘oeuvre du lauréat. Il s'agit véritablement d'un programme novateur, qui assure des soins de 
santé primaires au groupe de population le plus vulnérable, en priorité et pour un coût 
minimal. 

Le troisième lauréat du Prix Sasakawa pour la Santé est le Centre de santé de Biankouri, 
au Togo. En l'occurrence donc le lauréat n'est pas une personne mais un centre de santé, 
représenté ici par Soeur Claire François, qui en est 1‘inspiratrice. 

Le Centre dessert depuis dix ans la population de Biankouri et des communautés voisines 
dans le nord du pays, assurant des soins médicaux à plus de 300 000 patients par an. Il 
convient de signaler que le budget annuel de ce magnifique centre est assuré à 62 X par un 
fonds de roulement autofinancé t le reste provenant de dons privés. Il ne fait pas de doute 
que cet exemple de réussite est dû en grande partie aux idées, au dévouement et à l'enthou-
siasme de Soeur Claire, qui a participé auparavant à la formulation et au développement des 
stratégies nationales d'alimentation et de nutrition du Togo. 

Le Centre de santé de Biankouri comprend un réseau de quarante-deux postes intégrés de 
soins de santé primaires et de protection maternelle et infantile. Outre les services de 
soins pré- et postnatals, il assure la vaccination, ainsi qu‘une éducation sanitaire et 
nutritionnelle, notamment en encourageant l'allaitement au sein, en procédant à la pesée 
régulière des nourrissons et en tenant à jour les fiches de croissance. Le Centre s'occupe 
également de la réadaptation des handicapés en utilisant avec succès des appareillages 
simples mais efficaces fabriqués localement. Il se préoccupe aussi d'aspects liés à l'hygiène 
de l'environnement, en particulier l'approvisionnement en eau potable et la mise en place 
d'installations sanitaires. Enfin, il a beaucoup fait dans le domaine du reboisement puisque, 
durant ces dernières années, plus de 5500 arbres ont été plantés dans les environs de 
Biankouri. 

L'éducation pour la santé, surtout à 1'intention des femmes, a été entreprise conjoin-
tement avec des activités génératrices de revenus, comme le tissage, l'organisation de 
petites coopératives et 1'installation de moulins à céréales manuels. En résumé, le Centre 
de santé intégré de Biankouri fonctionne suivant une organisation efficace et une excellente 
administration, dont le fondement est le principe de la participation active de la commu-
nauté .Il s'agit d'un merveilleux exemple de soins de santé primaires que devraient suivre 
d'autres pays. 



C'est donc un privilège pour nous que d'assister à la remise de ce Prix. Je vais d'abord 
remettre la statuette à Mgr Angelini. Je prie Mgr Angelini, le Professeur Tandon et 
Soeur Claire de bien vouloir venir à la tribune. 

Le Président remet le Prix Sasakava pour la Santé à Mgr Fiorenzo Angelini, au 
Professeur B. N. Tandon et à la représentante du Centre de santé de Biankouri (Togo). 
(Applaudissements) 

Monseigneur ANGELINI (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres de la Santé, distingués 
délégués, Mesdames et Messieurs, le Prix Sasakawa pour la Santé, qui m'est décerné 
aujourd'hui, suscite naturellement une vive émotion ainsi qu'une grave réflexion, d'autant 
plus que cette cérémonie coïncide avec la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Conseil pontifical que je dirige est conscient de jouer un rôle actif et efficace 
dans 1‘attachement croissant de tous les Etats aux progrès des politiques et des soins de 
santé. Ce Prix 一 créé grâce à la généreuse initiative de M. Ryoichi Sasakawa, que je salue 
cordialement 一 est moins une récompense personnelle que la reconnaissance de la présence et 
de l'engagement de l'Eglise dans le monde de la santé. 

Je remercie tout d'abord le Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la Santé, 
le Dr Hiroshi Nakaj ima} qui dirige avec compétence et dévouement cette grande Organisation 
internationale. J'exprime également toute ma reconnaissance au Comité du Prix Sasakawa pour 
la Santé et à tous les distingués ministres de la santé ici présents, venus des quatre coins 
du monde. 

Je suis fermement convaincu qu'à tous les niveaux, on prend peu à peu conscience que les 
problèmes liés aux politiques et aux soins de santé mettent en jeu des valeurs éthiques, 
morales et spirituelles dont le respect et l'acceptation sont préalablement nécessaires à une 
planification unifiée efficace. C'est pourquoi 1'Eglise, qui a toujours été préoccupée par 
l'ampleur infinie de la souffrance, sait qu'elle a pour vocation de s'attaquer directement 
aux problèmes engendrés par ces souffrances. 

En tant que Président du Conseil pontifical de l'Apostolat des Agents de Santét j'ai 
tout lieu d'être fier que ce Prix me soit décerné, cinq ans seulement après la création de 
cet organe, mais je considère avant tout cette distinction comme un encouragement, en raison 
des circonstances et du cadre exceptionnels dans lesquels elle est remise. 

J'ai toujours considéré que la politique et les soins de santé se prêtent particuliè-
rement à une action commune de tous les peuples, indépendamment de leur idéologie, de leur 
culture ou de leurs systèmes social et politique, mais aussi que cette action commune est 
presque indispensable. En cherchant à satisfaire les besoins de 1‘homme en matière de santé, 
on va au-devant d'un besoin prioritaire de l'humanité tout entière. Jean-Paul II a récemment 
déclaré qu'en accueillant avec amour et générosité toute vie humaine, et en particulier les 
faibles et les malades, l'Eglise vivait actuellement l'un des moments les plus importants de 
sa mission. 

Il est nécessaire et urgent que nous unissions nos efforts 一 chacun dans son domaine et 
selon ses responsabilités — pour promouvoir des conditions propices à la santé de tous en 
créant des services de santé dans les régions où ils font défaut et en améliorant ceux qui ne 
sont pas suffisamment efficaces. Nous devons éliminer les causes des nombreuses maladies qui 
font encore des ravages et qui, bien souvent, remettent en cause les derniers progrès de la 
science moderne. Cela implique une répartition plus équitable des ressources sanitaires y qui 
ne sera toutefois possible que si les politiques définies et mises en oeuvre dans le monde 
entier en vue d'améliorer les soins de santé ont pour principal objectif la santé physique et 
mentale de la personne humaine. 

Tout ce qui s'oppose à l'affirmation du droit fondamental et universel de l'homme à la 
santé est le résultat de formulations égoïstes et discriminatoires. Comment oserions-nous, 
dès lors, déclarer notre attachement à une civilisation authentique et notre amour pour la 
liberté et la libération de 1‘homme si nous ne savons pas oeuvrer ensemble, d'un même élan, 
pour améliorer la situation souvent dramatique des peuples en développement. Nous devons nous 
engager solennellement à faire en sorte que la dernière décennie de ce millénaire s•inscrive 
dans le passé glorieux de l'humanité comme 1‘époque de 1'élimination des maladies infec-
tieuses et tropicales les plus courantes et les plus mortelles et de la disparition des 
conditions de santé dégradantes qui sont le résultat d'une grave injustice sociale. 

L'Eglise, motivée par sa foi inébranlable, s‘efforce d‘amener l'humanité à reconnaître 
et à affirmer les droits de tous les individus en lui faisant prendre conscience que tous les 



hommes sont frères. Nous nous tenons à vos côtés afin de défendre f en assurant le respect de 
la vie, les valeurs suprêmes de la justice, de la paix et de la dignité de la personne 
humaine et, en nous mettant au service de l'homme, de construire une civilisation fondée sur 
une communauté harmonieuse et fraternelle. 

Merci, Monsieur le Président Sasakawa. Vous êtes pour nous tous un modèle de longévité 
et de qualité de vie. Nous vous souhaitons bonne chance. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie Mgr Angelini pour son très intéressant exposé. Je donne maintenant la parole 
au Professeur Tandon. 

Le Professeur TANDON (traduction de anglais): 

Honorable Président de l'Assemblée mondiale de la Santéy Mesdames et Messieurs les 
Ministres de la Santé, Monsieur le Directeur général et distingués hôtes, je remercie l'OMS 
d'avoir reconnu mon humble contribution aux services des soins de santé primaires en me 
décernant le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1990. L' attachement de mon pays à l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 est sincère et total. Comme l'a dit un célèbre médecin 
indien, le Dr Charaka, nous devons, guidés par le sens du devoir, offrir aux populations des 
services de qualité, sans esprit mercantile. 

Dans le cadre de la philosophie globale des soins de santé primaires, chaque pays 
s'efforce de trouver le moyen d'aider les groupes de population les plus démunis. L'accent a 
été mis en Inde sur les services destinés aux enfants d'âge préscolaire, aux femmes enceintes 
et aux femmes allaitantes, ainsi que le prévoit la Constitution de mon pays. Le premier de 
nos Premiers Ministres avait osé déclarer : 

"...nous avons quelque peu tendance à négliger la dimension humainet pourtant détermi-
nante ,dans nos projets et programmes de développement national pour la construction 
d'usines et la fabrication de machines. Tout cela est certes important et nous en avons 
besoin, mais en définitive c'est l'être humain qui compte, enfant ou adulte". 
Notre Commission nationale de 1‘Enfance a été le premier organe à définir des politiques 

pour la protection de 1‘enfant. Cette Commission a toujours été présidée par le Premier 
Ministre. Plusieurs programmes pour les enfants ont été lancés dans le pays. Nous sommes très 
heureux de posséder actuellement le plus vaste programme national du monde en faveur de 
1 *épanouissement de 1‘enfant. Il ne s‘agit ni d'une expérience pilote ni d'un projet de 
démonstration mais bel et bien d'un programme national qui couvre environ la moitié de mon 
vaste pays. Ce programme a été mis en place il y a quinze ans et progressivement étendu, dans 
l'idée de couvrir l'ensemble du territoire d'ici l'an 2000. Il fonctionne sans l'apport de 
capitaux étrangers ou de prêts, et est uniquement financé par les ressources nationales. Nous 
1‘avons appelé "services intégrés pour le développement de l'enfant". L'aspect le plus impor-
tant de ce programme porte sur les soins de santé primaires, 1'éducation et le développement 
psychosocial. En toute modestie, je peux affirmer que ce programme a obtenu d'excellents 
résultats. 

Nous avons expérimenté avec bonheur plusieurs idées nouvelles : les services de soins de 
santé primaires ont été intégrés à 1‘éducation préscolaire et à la stimulation psychosociale 
et coordonnés avec les programmes d'approvisionnement en eau potable, d'assainissement de 
1‘environnement et de redressement économique； la totalité des services sont assurés dans les 
centres de village, et donc facilement accessibles aux bénéficiaires； le personnel qui tra-
vaille à ce programme est constitué en grande partie de bénévoles, dont environ un million de 
femmes dans les villages, 10 000 membres du corps médical avec leur personnel auxiliaire et 
150 universitaires 一 ce système de bénévolat est une caractéristique unique de notre pro-
gramme ；dans un pays bien connu pour son absence d#esprit d'équipe, nous avons réussi à 
instaurer une collaboration entre le personnel de service, les universitaires, les adminis-
trateurs et les planificateurs car nous sommes convaincus que les objectifs de la santé pour 
tous et du développement des ressources humaines ne peuvent être atteints que par une 
approche plurisectorielle； la qualité du personnel est très importante pour la mise en oeuvre 
du programme et peut être améliorée grâce à la formation et 1'éducation continue 一 c'est 
pourquoi nous avons mis au point un système intégré de formation pour le personnel des 
programmes de santé maternelle et infantile, qui s'est avéré très efficace; il n'est pas 
courant, et il est fort coûteux, de confier des travaux d'évaluation et de recherche à des 
organismes extérieurs； aussi, en faisant appel aux facultés de médecine, nous avons pu 



réaliser 675 études d'évaluation et 435 documents de recherche (je ne crois pas qu'aucun 
autre programme national de soins de santé primaires puisse se vanter d'avoir obtenu d'aussi 
bons résultats dans la recherche)； le contrôle administratif et fonctionnel des programmes, 
assorti d'une supervision d'appui, contribue à leur mise en oeuvre； c'est pourquoi nous avons 
mis au point un système de surveillance qui permet de prendre en temps opportun les mesures 
nécessaires à différents niveaux du programme. 

En résumé, ce programme de soins de santé primaires et de développement des ressources 
humaines me paraît une formule rentable. Il est à la fois complet et novateur dans certains 
domaines tels que la formation, 1'éducation continue, la supervision d'appui, la surveil-
lance ,1'évaluation et la recherche. Il peut être mis en oeuvre avec les ressources locales 
dans la plupart des pays en développement. Ce serait un privilège pour nous que d'offrir 
notre humble expérience aux autres nations du monde. 

Permettez-moi d'achever mon intervention sur une prière que nous a laissée le Père de ma 
nation : ô Tout-Puissant, les richesses ne nous intéressent pas plus en ce monde que dans le 
Royaume des Cieux; accorde-moi la faveur de renaître plusieurs fois afin que nous puissions 
aider ceux qui souffrent. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le Professeur Tandon pour son message inspiré. 
d'inviter Soeur Claire François à s‘adresser à l'Assemblée. 

Soeur CLAIRE FRANCOIS (Centre de santé de Biankouri (Togo)): 

'ai maintenant le plaisir 

Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, Messieurs les Vice-
Présidents ,Monsieur Sasakawa, Mesdames et Messieurs les délégués des Etats Membres, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et tous mes amis, il n'est pas nécessaire de m'étendre 
beaucoup sur les sentiments qui m'habitent en me trouvant aujourd'hui au nom de tous les 
miens parmi vous. Souvent, le silence est, avec la musique, le seul moyen d'expression 
adéquat pour rendre, sans trop le trahir, ce qui sourd au plus profond de notre être. Je ne 
suis pas musicienne et je le regrette, car mon chant vous dirait, mieux que des mots, la 
savane du Nord Togo d'où je viens, ses tempêtes dévastatrices, sa longue sécheresse, sa 
plaine brûlée de soleil où souffle l'harmattan, mais surtout la vie et les aspirations des 
femmes de là-bas, leur labeur et leur souci de la santé de leurs nombreux - trop nombreux -
enfants, leur quête de l'eau et du bois, leurs fatigues mais aussi leurs joies, leur volonté 
d'apprendre, leur désir de se libérer de 1'oppression des coutumes ancestrales tout en 
conservant leur génie propre qui fait leur richesse et leur authentique originalité. Mon 
chant vous dirait au milieu de la plaine l'effort mené depuis dix ans par le Centre de santé 
de Biankouri. 

Vous avez voulu, cette année, choisir d'attribuer le Prix Sasakawa pour la Santé non pas 
à une réalisation grandiose mais à un centre de brousse qui oeuvre au ras du sol, avec des 
moyens très modestes matériellement, et est riche seulement de la volonté de ceux et celles 
qui ont permis sa création, sa réalisation et son expansion. Il nous semble que ce Prix est à 
la fois pour nous la consécration de ce que nous n'oserions pas appeler pompeusement une 
méthode et un encouragement pour l'avenir. 

Cette consécration s'adresse en premier lieu aux autorités togolaises, dont le souci 
constant est de donner la priorité dans ses choix à la promotion des soins de santé primaires 
et de rendre accessible f spécialement aux zones rurales souvent délaissées, la santé de base, 
préventive et curative. Pour ce faire, le Ministre et le Ministère n'hésitent pas à faire 
confiance à toutes les bonnes volontés pourvu qu'elles présentent des garanties suffisantes. 
Cette intégration d'un organisme privé au sein d'une politique nationale est la première 
caractéristique de notre action. Nous n'avons jamais voulu agir en francs-tireurs et, sans 
la bienveillance constante de nos chefs, bien peu aurait pu être réalisé. Il nous faut 
mentionner ici 1‘appui éclairé et 1‘encouragement que nous avons trouvés auprès du représen-
tant de l'OMS au Togo. Le Dr Kabamba, par ses directives et en nous associant aux grands 
objectifs de 1 ‘OMS, a été pour nous un soutien puissant, et nous devons beaucoup à ses 
conseils d'être aujourd'hui parmi vous. 

Vous avez voulu également que ce Prix récompense non pas une personne mais le Centre 
dans son ensemble, consacrant ainsi notre seconde caractéristique : le Centre de Biankouri 
est une oeuvre d'équipe composée d'autochtones issus de la région. Tous, depuis les têtes 
formées dans les écoles européennes ou aux sessions de l'OMS jusqu'aux plus humbles de nos 
femmes "leaders" illettrées qui dirigent les postes avancés de santé maternelle et infantile, 



tous se savent pleinement responsables. Tous ont conscience d'être dans l'édifice des pierres 
irremplaçables ； de là viennent leur courage et leur motivation pour un travail souvent dur et 
ingrat. 

Nous avons souhaité que notre action soit intégrée, qu'elle s'adresse non seulement à 
1‘homme malade, sans pour autant le négliger, mais à 1'être tout entier. Permettre à chacun 
de se réaliser plus complètement est le moteur de notre travail de prévention et la raison de 
notre effort de développement et de formation. Cette médecine intégrée, nous la souhaiterions 
intégrante. Nous entendons par là que nous avons conscience des richesses culturelles, 
humaines, médicales aussi, qui nous entourent et que nous souhaitons associer à notre effort 
en une grande alliance. 

Votre approbation, Monsieur le Président et, par votre entremise, celle de 
S. E. M. Sasakawa et de l'OMS tout entière, sont aussi pour nous un précieux encouragement. 
La poursuite de l'oeuvre entreprise, la durée du Centre, est un de nos soucis majeurs, 
assurer l'avenir, notre leitmotiv. L'aide que vous nous apportez sera en premier lieu 
affectée à la formation. Dans tous les domaines, nous souhaitons que ceux qui dirigent le 
Centre ou y assument une fonction, quelle qu'elle soit, remplissent leur tâche avec le 
maximum de compétence et deviennent à leur tour des formateurs. A cette condition, on pourra 
vraiment parler de pérennisation. Le Centre de santé de Biankouri est une oeuvre collective 
et, je crois pouvoir m'en porter garante, enraciné dans le sol des savanes togolaises, 
indépendamment des vicissitudes, des difficultés ou des changements, le travail se pour-
suivra .Beaucoup plus que des mots, toujours infirmes et inadéquats, veuillez trouver, 
Monsieur le Président, dans cette promesse puis dans sa réalisation, le meilleur gage de 
notre gratitude. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Merci, Soeur Claire, pour votre stimulant message. J'ai maintenant le plaisir de donner 
la parole à M. Sasakawa qui est à l'origine de la Fondation qui porte son nom ainsi que du 
Prix Sasakawa pour la Santé. 

M. SASAKAWA (traduction de 1'interprétation anglaise du japonais) ： 1 

Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur Andreotti, hono-
rables lauréats du Prix Sasakawa pour la Santé, Monsieur le Directeur général de l'OMS, 
Docteur Nakaj ima, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré de l'occa-
sion qui m'est donnée de parler devant un auditoire aussi exceptionnel que l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Les trésors les plus précieux de 1'être humain sont la vie et la santé. Permettez-moi 
d'exprimer mes respects et mes remerciements les plus sincères aux personnes qui travaillent 
nuit et jour au service de la vie et de la santé. Je tiens en particulier à rendre hommage 
aux lauréats du Prix Sasakawa pour la Santé 1990 ainsi qu'aux membres de leurs familles, pour 
leur travail, leurs résultats et leur dévouement. 

J'ai fêté mes 91 ans la semaine dernière, le 4 mai, et je n'ai pas encore besoin de 
lunettes. Depuis de nombreuses annéesy je défends ce que je crois, à savoir que le monde est 
une grande famille et que tous les hommes sont frères et, 365 jours par an, je me consacre à 
cette cause, en me rendant dans de nombreux pays du monde entier. Mon médecin de famille me 
recommande de prendre au moins deux semaines de vacances par an, mais j'ai tellement à faire 
que j'ai décidé de prendre mes vacances dans un autre monde ！ 

Je ne veux pas monopoliser cette excellente santé pour moi tout seul. Je veux faire 
partager ma santé à mes frères et soeurs du monde entier. Ma santé est la vôtre et votre 
santé est la mienne. Il y a quinze ans, je me suis entretenu de la question de la santé avec 
le Directeur général de l'époque, devenu par la suite Directeur général honoraire de l'OMS, 
le Dr Halfdan Mahler. Depuis lors, je soutiens tous les efforts et les travaux de l'OMS et je 
suis heureux d'avoir pu contribuer à 1'éradication de la variole en 1980. L'élimination de la 
lèpre est le prochain objectif que je me suis fixé. Je suis très heureux de constater que le 
nombre de lépreux est en diminution grâce aux efforts de l'OMS et de la Fondation commémo-
rative Sasakawa pour la Santé. Lorsque le vaccin de la lèpre a été mis au point, pour le 
traitement et la prévention de la maladie, je me suis porté volontaire pour être le premier 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 



à recevoir ce vaccin au Siège de l'OMS, il y a trois ans. J‘ai voulu servir de cobaye pour 
démontrer que ce vaccin n'avait aucun effet secondaire et faire ainsi de la publicité pour la 
vaccination. 

Je suis également très préoccupé par le SIDA. Je jure devant cette Assemblée que le jour 
où on aura trouvé et fabriqué le vaccin contre cette maladie, je suis prêt à servir à nouveau 
de cobaye pour 1‘expérimenter. J'ai toujours attaché une grande importance aux résultats. 
Bien plus que les discussions et les grandes théories, ce sont nos actes et les résultats de 
nos actes qui comptent. 

Sous la conduite de 1'ancien Directeur général, le Dr Mahler, et de 1'actuel Directeur 
général, le Dr Nakaj imay l'OMS a entrepris des activités eri vue d'atteindre son objectif, la 
santé pour tous. Le Prix Sasakawa pour la Santé a été créé pour renforcer encore ces acti-
vités et, 1‘année dernière, j'ai eu 1'insigne honneur de recevoir le titre de premier "ambas-
sadeur chargé d'une mission de bonne volontéH de l'OMS, devant l'Assemblée mondiale de la 
Santé. 

A l'âge de 60 ans, il arrive que les êtres humains se trouvent au terme de leur vie, qui 
est le bien le plus précieux de l'humanité. C'est pourquoi, lorsque j'ai atteint l'âge de 
60 ans, j'ai décidé de retrancher ces années de ma vie et vous avez donc devant vous, en la 
personne de Ryoichi Sasakawa, un jeune homme de 31 ans. Je respecte les efforts des lauréats 
qui reçoivent le Prix Sasakawa pour la Santé. En m'inspirant de leur bon exemple, je jure que 
je continuerai à oeuvrer en faveur de la santé et de la paix du monde. 

L'un des principaux objectifs de l'OMS est la réalisation de la santé pour tous. Cet 
objectif ne pourra être atteint que si chaque pays et chacun d'entre nous s'efforce de 
compter sur lui-même au lieu de compter sur l'aide extérieure. Je reconnais, moi aussi, 
1'importance de 1‘autoresponsabilité. Cependant, si nous voulons que se réalise l'objectif 
de l'OMS, nous devons travailler ensemble dans une perspective mondiale. Il me paraît essen-
tiel que nous collaborions à la réalisation de cet objectif. Ma devise 一 le monde est une 
seule famille et tous les hommes sont frères - s'inscrit dans le droit fil de ce noble 
objectif de l'OMS et je m'engage à faire tout mon possible pour la réalisation de cette 
grande cause. 

Permettez-moi de féliciter encore les personnes qui se sont vu décerner cette année le 
Prix Sasakawa pour la Santé. Je terminerai en adressant mes meilleurs voeux de prospérité à 
tous les pays du monde et de bonne santé, de longue vie et de bonheur à chacun d'entre vous. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je tiens à remercier M. Sasakava de nous avoir fait part de ses remarquables réflexions 
et à le féliciter pour sa jeunesse toujours renouvelée, pour le travail infatigable auquel 
il se livre 365 jours par an et, avant tout, pour le fait de rajeunir avec chaque nouvelle 
vaccination. Merci, Monsieur Sasakava. Je présente à nouveau mes félicitations à tous les 
lauréats de cet après-midi et remercie une fois encore M. Andreotti, Président du Conseil 
des Ministres de la République italienne, de sa présence. Je vais suspendre provisoirement 
la séance pour pouvoir prendre congé de S.E. M. Andreotti, qui rentre immédiatement en 
Italie. (App1audissements) 

DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF 
VINGT-CINQUIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT 
EN 1988-1989 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol) 

Nous allons poursuivre 1‘examen de 
de prendre la parole et au délégué de 1_ 

1‘ordre 
Inde de 

SUR SES QUATRE-VINGT-QUATRIEME ET QUATRE-
DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 

du jour. Je demande au délégué de la France 
venir à la tribune. 

M. EVIN (France): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délé-
gués ,Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, de commencer 
cette allocution en vous félicitant d'avoir été élu pour mener les travaux de cette Assemblée 
mondiale de la Santé à laquelle je me réjouis très vivement de participer à nouveau. 
L'Assemblée mondiale de la Santé est un temps fort de la vie des ministres de la santéf c'est 
une occasion privilégiée de dialogue, une occasion d'enrichissement mutuel pour les déléga-
tions venues du monde entier. Notre Assemblée est importante, en premier lieu pour écouter 



les autres, pour mesurer leurs difficultés, pour apprécier aussi leurs réalisations. Les 
historiens de la médecine nous l'ont appris depuis bien longtemps : les maladies n'ont pas 
de frontières. L'accélération prodigieuse de l'Histoire depuis quelques décennies, 1‘augmen-
tation très rapide des échanges y des brassages de population ont accentué ce phénomène. 

A ce sujet, j'ai le plaisir de vous annoncer que la France accueillera de nouveau à 
Paris, en septembre 1990, la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés qui, 
pour la seconde fois, réunira des chefs d'Etat et de gouvernement dans le but d'adopter des 
mesures concrètes； notamment en matière d'accès aux soins de santé, pour redonner aux pays 
les plus déshérités l'espoir de sortir enfin de leur situation de profond dénuement. 

Nous sommes également ici pour témoigner notre attachement à 1‘Organisation mondiale de 
la Santé. C'est pour moi un plaisir de dire à nouveau ici toute la gratitude que le Gouver-
nement que je représente éprouve à l'endroit du Dr Nakaj ima pour 1‘oeuvre qu'il a déjà 
entreprise. C'est aussi l'occasion de confirmer que mon pays souhaite accroître la coopéra-
tion menée avec l'Organisation. 

Faire en quelques minutes devant cette Assemblée le bilan d'une année de politique sani-
taire est sans doute une gageure. Aussi, Monsieur le Président, me contenterai-je de mettre 
l'accent sur certains points qui me paraissent essentiels. Une des priorités du Gouvernement 
auquel j'appartiens est de lutter contre le rejet des plus faibles, contre le rejet des 
exclus par la maladie, par l'âge, par le handicap, des exclus du travail, des exclus du 
logement, des exclus de la connaissance. Et le souci de la dignité humaine se retrouve dans 
plusieurs projets de lois actuellement débattus au Parlement français. 

L'un de ces textes vise à protéger les malades contre les discriminations liées à leur 
état de santé； il est actuellement débattu au Parlement. Cet état de santé est parfois, en 
effet, invoqué abusivement pour refuser un logement, l'accès à un service, ou pour justifier 
une brimade. Ce phénomène de rejet est particulièrement net pour les séropositifs et les 
malades du SIDA, et je tiens à souligner notre attention encore plus vigilante lorsqu'il 
s'agit de femmes ou d'enfants. Le Gouvernement français s'efforce de combattre ce triste état 
de fait, tant sur le plan national que sur le plan international. Quand cette loi actuel-
lement débattue au Parlement sera définitivement adoptée, ce qui n'est maintenant plus qu'une 
question de jours ou de semaines, la France sera un des premiers pays au monde à disposer 
d'un système légal pour interdire toute discrimination reposant sur l'état de santé et punir 
ses auteurs. 

Un deuxième projet de loi actuellement examiné concerne la protection des malades 
mentaux. Notre législation est déjà ancienne, mais elle ne met actuellement pas assez 
l'accent sur les procédures de recours pour vérifier le bien-fondé des hospitalisations, 
sur la nécessité d'assurer des conditions de vie dans les services spécialisés aussi proches 
que possible des conditions d'existence normale, et sur 1'intérêt de promouvoir des solutions 
alternatives à 1‘hospitalisation continue. C'est donc à cette situation que nous souhaitons 
remédier, ce qui nous conduit actuellement à examiner une nouvelle législation. Plus généra-
lement ,j'ai demandé à mes services de réfléchir à la formalisation d'un certain nombre de 
principes caractérisant le droit général des malades. 

Concernant les aspects de notre vie quotidienne, le Conseil des Ministres de la France a 
d‘autre part récemment adopté un plan de santé publique ayant trait à la lutte contre la 
consommation de tabac et l'abus d'alcool. Chacun sait que les moyens pour réduire la demande 
sont faibles, d'autant que nous nous trouvons face aux puissants groupes de pression des 
industriels qui défendent leurs intérêts économiques grâce au levier très efficace de la 
publicité. C'est pourquoi j'ai proposé que soit progressivement interdite toute forme de 
publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, et que soit sévèrement restreinte la 
publicité pour les boissons alcoolisées. Il ne s'agit pas d'interdire de consommer. La 
prohibition complète ne s'inscrirait pas dans nos traditions culturelles. De plus, certaines 
expériences passées ont montré que ce système comporte aussi de très graves inconvénients. En 
revanche, je crois que nous devons protéger les individus vulnérables, et plus particuliè-
rement les jeunes, contre l'invasion publicitaire. Certes, la publicité n'est pas la seule 
cause de la consommation. Il serait naïf de penser que la faire disparaître supprimera 
l'alcoolisme et le tabagisme, mais cette législation marquera la différence qui existe entre 
les produits qui en sont la cause et les autres. L'alcool et le tabac doivent en tout cas 
cesser d'être glorifiés. Dans le même sens y le droit des non-f limeurs doit être réaffirmé dans 
les lieux publics, les écoles et les hôpitaux. Une politique de prévention ambitieuse est 
plus que jamais nécessaire. La France marquera la prochaine Journée mondiale sans tabac, le 
31 mai, par la signature avec le Bureau régional de l'OMS d'une convention pour que les 
prochains Jeux olympiques d'Albertville soient un événement sans tabac, de même qu'ils l'ont 
été à Calgary et qu'ils le seront à Barcelone. 



Bien sûr, cette politique de prévention doit être développée dans d'autres domaines tout 
autant prioritaires, et je veux, en particulier, mentionner celui de 1‘environnement. Je 
salue à ce sujet 1'initiative du Directeur général consistant à mettre en place un groupe 
d'experts de haut niveau pour alerter l'opinion mondiale par des données précises. Notre 
terre commune est en danger. La spoliation de ses ressources, la malnutrition, l'explosion 
démographique se conjuguent à la maladie pour menacer de réduire à néant les progrès réalisés 
par les services de santé. A cet égard, j‘ai appris que plusieurs délégations avaientt lors 
du dernier Conseil exécutif, évoqué le grave fléau du paludisme et j‘adhère pleinement à 
1'idée émise par la délégation britannique d'organiser une conférence à haut niveau sur ce 
thème, afin de susciter un vaste mouvement de mobilisation de ressources. Il y a, en effet, 
des disparités trop importantes entre les sommes consacrées par la communauté internationale 
à la lutte contre différentes maladies. 

La confiance en 1‘avenir ne peut surgir que de ponts tendus entre les pays. A l'image de 
la solidarité que 1'on doit promouvoir, dans les pays riches, entre ceux qui possèdent et 
ceux qui sont défavorisés, le monde doit pouvoir aussi constater que les nations s‘entraident 
et coordonnent leurs efforts. Je tiens à ce sujet à exprimer ici le soutien sans réserve que 
la France apporte à l'OMS dans la difficile tâche qu'elle a entreprise depuis plusieurs mois 
et qui vise à redéfinir les modalités de 1'aide sanitaire aux pays connaissant de graves 
difficultés économiques. Nous approuvons 1'orientation choisie, pour deux raisons princi-
pales .En premier lieu, il s‘agit de la définition d'une démarche concrète, qui se nourrit 
des résultats obtenus sur le terrain. En second lieu, la nouvelle stratégie prend pour appui 
l'espace national : ce cadre seul permet en effet la mise en oeuvre d'un véritable parte-
nariat entre les pays récipiendiaires, l'OMS et les pays donateurs. Améliorer la gestion, 
mieux former le personnel et généraliser 1‘approche économique du secteur de la santé 
deviennent dans cette optique les principaux axes d'action. La France est, pour sa part, 
prête à cet effort justifié par la gravité de la situation. Elle l'a montré en entreprenant 
dès 1989 une action de partenariat avec l'OMS et plusieurs pays gravement touchés dans leur 
situation sanitaire par la crise. Je tiens en tout cas à renouveler ici aujourd'hui l'appui 
apporté par la France à l'OMS dans cette nouvelle phase, et à adresser un appel aux autres 
pays donateurs pour qu'ils nous rejoignent dans cette démarche novatrice et pleine d'espoir. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je souhaite un plein succès à nos travaux 
et je suis sûr que nos débats seront très enrichissants. 
Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le délégué de la France pour son intervention et son pays pour son esprit de 
collaboration vis-à-vis des autres pays, notamment ceux du tiers monde. J'invite le délégué 
de 1‘Inde à prendre la parole et le délégué de la Tunisie à venir à la tribune. 
M. MASOOD (Inde) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables Ministres, distingués 
délégués, Mesdames et Messieurs, je saisis cette occasion, Monsieur le Président, pour vous 
féliciter de votre élection à la présidence de la Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la 
Santé. Permettez-moi de féliciter aussi les Vice-Présidents et les Présidents des commissions 
pour leur élection. Je suis sûr que, sous votre conduite éclairée et celle des Vice-
Présidents ,les travaux de la présente Assemblée apporteront une contribution décisive à la 
réalisation de 1'objectif de la santé pour tous. 

En 1978, nous nous sommes donné une nouvelle mission : faire en sorte que le XXIe siècle 
représente pour l'humanité 1‘avènement d'une ère placée sous le signe de la santé. Il est 
temps de nous souvenir de cet engagement. Il ne nous reste plus que dix années pour atteindre 
notre objectif et chaque heure et chaque jour comptent. 

A 1'issue d'élections démocratiques, mon pays s'est doté d'un nouveau Gouvernement. En 
tant que représentant de ce nouveau Gouvernement, qui est entré en fonctions il y a cinq mois 
à peine, je tiens à vous affirmer notre ferme et inébranlable attachement à l'objectif de la 
santé pour tous et à la Déclaration d'Alma-Ata. Cet attachement se traduira dans les faits 
par une augmentation des ressources allouées aux régions rurales, un renforcement de la 
coordination intersectorielle, une amélioration de la surveillance et de l'évaluation et un 
recours accru aux médecines traditionnelles. Nous continuerons d'accorder la priorité aux 
programmes de collaboration de l'OMS et nous nous efforcerons d'instaurer une véritable 
coopération dans le domaine de la santé entre les pays en développement du monde. 



Je suis heureux de vous signaler que notre septième plan quinquennal, qui touche à sa 
fin, a permis d'édifier une solide infras truc ture en matière de soins de santé primaires. Il 
existe désormais en Inde un centre de soins de santé primaires pour 30 000 habitants et un 
centre annexe pour 5000 habitants； 20 000 centres de soins de santé primaires et plus de 
120 000 centres annexes ont été ouverts dans tout le pays alors qu'il y a quarante ans к 
peine il n'existait aucune infrastructure. Dans le cadre de la politique nationale de la 
santé qui date de 1983, des progrès importants ont été réalisés dans la lutte contre les 
maladies transmissibles et non transmissibles. La lutte contre la lèpre a également progressé 
grâce à la polychimiothérapie qui a permis d'abaisser fortement la prévalence de cette 
maladie et au programme de vaccination qui aura bientôt atteint son objectif, à savoir la 
protection de l'ensemble de la population. Grâce à l'approvisionnement du pays en eau de 
boisson saine f la dracunculose sera définitivement vaincue en Inde dans quelques années. Tous 
les efforts entrepris en vue de réduire la mortalité et la morbidité ont permis d'abaisser 
fortement le taux de mortalité qui ne sera plus que de 9 pour 1000 bien avant la fin du 
siècle. 

Mon Gouvernement est favorable à une augmentation des ressources allouées aux popula-
tions rurales. Par rapport aux zones rurales, les zones urbaines reçoivent en effet une part 
disproportionnée des investissements en faveur de la santé. Les fonds destinés aux soins de 
santé primaires ont été détournés au profit de la mise en place d'une infras truc ture hospita-
lière élaborée, de la formation d'un personnel médical spécialisé de haut niveau et de la 
création d'îlots de développement. En dépit des déclarations de bonnes intentions, cette 
tendance demeure malheureusement très forte dans de nombreuses régions du tiers monde. La 
nouvelle politique mise en oeuvre par le Gouvernement indien prévoit que 50 X des investis-
sements doivent être réalisés dans les zones rurales. Les effets conjugués de cette politique 
et de la décision de déléguer les pouvoirs administratifs et financiers aux autorités locales 
devraient contribuer à accélérer 1'expansion et à améliorer les services de soins de santé 
primaires, en insistant davantage sur les aspects de la prévention et de la promotion. 

Tout comme de nombreux autres pays du tiers monde, 1‘Inde est confrontée au problème 
grave et urgent d'une croissance démo graph i que rapide. L'efficacité du programme de vaccina-
tion systématique et l'amélioration des services de soins de santé primaires et de la four-
niture de médicaments ont fait chuter le taux de mortalité et progresser l'espérance de vie. 
Si le taux de mortalité est en régression, celui de la croissance démographique demeure 
élevé. L'OMS doit prendre une part plus active aux recherches sur la régulation de la 
fécondité ainsi qu'à la mise au point de nouvelles méthodes de motivation et à 1‘échange de 
données d'expérience en vue d'établir des liens entre les différents aspects de l'évolution 
des taux de natalité. La régulation du mouvement de la population n'est pas uniquement 
destinée à améliorer la santé maternelle et infantile, elle est également nécessaire pour la 
santé globale de 1'ensemble de la nation. 

Le risque d'infection à VIH par des produits sanguins nous a amenés à nous pencher plus 
attentivement sur ce problème qui ne nous préoccupait guère jusqu'ici en raison du nombre 
insignifiant de cas de SIDA enregistrés dans notre pays. Nous avons été alertés par le fait 
que 1'on a découvert plusieurs personnes séropositives parmi les donneurs de sang. C'est 
pourquoi nous avons entrepris de réorganiser notre banque du sang, de façon que l'on puisse y 
effectuer tous les tests de dépistage et de contrôle de la qualité. 

Au cours de 1‘année dernière, les pays en développement ont vu s‘aggraver encore leurs 
problèmes économiques. Le service de la dette extérieure, la diminution de 1‘aide étrangère, 
en valeur nette, et la détérioration des termes de 1‘échange pour leurs produits ont eu pour 
effet d'amoindrir leur capacité économique à combattre la maladie. L/écart s'est encore 
creusé entre les pays riches et les pays pauvres et entre les nations développées et sous-
développées. Il faut de toute urgence que nous nous penchions sur ces problèmes, en étant 
pleinement conscients que la santé de notre planète est aussi indivisible que son climat et 
que ceux qui sont bien portants ne pourront le rester que si les autres sont guéris de leur 
maladie ou de leur handicap. 

A cet égard, les progrès réalisés dans la voie de la détente Est-Ouest ces dernières 
années méritent notre plein appui. Il faut espérer que les tensions internationales auront 
pour effet de réduire la course aux armements qui a épuisé des ressources vitales pour le 
développement économique. Ce processus de normalisation doit se poursuivre. A cette fin, mon 
pays a toujours préconisé et défendu un ordre international fondé sur un respect mutuel entre 
les pays. Il est fermement convaincu que seule cette politique pourra garantir le rétablis-
sement de la paix et le retour à une situation normale, qui sont des conditions essentielles 
du développement, et contribuer à 1‘aboutissement de nos efforts en vue de l'amélioration de 
la santé de l'homme. 



L'année dernière, la demande de 1'Etat palestinien d'adhérer à 1‘Organisation mondiale 
de la Santé a suscité de vives controverses. L'existence de l'Etat palestinien a été reconnue 
par plus d'une centaine d'Etats, dont l'Inde. Nous espérons que cette question sera rapide-
ment résolue de façon satisfaisante. Nous nous réjouïssons de 1'entrée de la Namibie en tant 
que Membre à part entière au sein de l'OMS. Après sa longue et courageuse lutte pour l'indé-
pendance, le peuple namibien a maintenant besoin de 1‘appui de la communauté internationale 
pour bâtir 1‘infrastructure économique et sociale de son pays. 

Je dois également appeler l'attention de cette auguste Assemblée sur la nécessité de 
redéfinir 1‘enseignement de la médecine qui, malgré tous nos efforts, a tendance à devenir de 
plus en plus élitiste, et à s‘approprier une part démesurée des ressources déjà bien maigres. 
Les milieux concernés ne se sont jamais montrés enclins à rechercher des solutions moins 
coûteuses dans le domaine de 1‘enseignement de la médecine. Nous manquons de médecins et de 
personnel infirmier et paramédical. Avec l'apparition d'une certaine culture, le personnel 
médical hautement spécialisé est de moins en moins disposé à exercer dans les zones rurales. 
Dans les pays en développement, les professions médicales ont besoin d'une sérieuse réorga-
nisation et devraient proposer des modifications susceptibles d'accroître l'efficacité des 
services de soins de santé primaires en fonction des besoins de la population. 

Nous sommes aujourd'hui confrontés au problème de la pollution et de la dégradation de 
notre environnement, qui résulte en grande partie de notre mode de vie et des systèmes de 
production des pays développés. Malgré toute la publicité faite à ce sujet, je crains que les 
pays développés ne soient pas prêts à adopter les mesures draconiennes qui sont nécessaires 
pour arrêter les dégâts. Il faut que l'OMS s‘attache à démontrer de façon très claire les 
liens qui existent entre la qualité de la santé et la qualité de 1‘environnement et qu'elle 
dénonce, par le biais de ses importants programmes, les pratiques, modes de vie ou procédés 
industriels qui, dans les pays développés comme dans les pays en développement, mettent en 
danger 1‘environnement et la santé des hommes et compromettent 1‘avenir de l'humanité. 

J'ai évoqué la naissance d'un nouvel ordre politique qui pourrait être le signe avant-
coureur d'une paix durable dans le monde. J‘aimerais conclure en exprimant le fervent espoir 
de voir s'instaurer un nouvel ordre sanitaire qui reconnaisse que la santé des pays déve-
loppés et celle des pays en développement ne font qu'une et que la maladie n'a pas de 
frontières. Des normes minimales de santé sont indispensables pour tous les peuples, indé-
pendanunent de leurs castes, de leurs croyances et de leur nationalité, si l'on aspire à un 
avenir pacifique et prospère pour l'humanité. 
Le Dr MHENNI (Tunisie) (traduction de l'arabe): 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ！ Monsieur le Président, distingués 
délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous féliciter chaleureusement, 
Monsieur le Président, pour votre élection à la tête de la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé, et féliciter également les Vice-Présidents et les Présidents des 
commissions pour la confiance que notre Assemblée leur a témoignée. 

J'adresse aussi mes félicitations au Directeur général pour son précieux rapport sur les 
activités de 1‘Organisation au cours des deux dernières années, et je salue la détermination 
dont il fait preuve pour mieux adapter l'action de l'OMS à la situation réelle des pays en 
développement en particulier. Le Directeur général a souligné les problèmes relatifs aux 
aspects économiques de la santé, et je me réjouis de constater ici que l'OMS s‘attache à 
renforcer les capacités de gestion sanitaire afin de les rendre plus utiles et plus effi-
caces .Le rapport du Directeur général passe en revue avec beaucoup de lucidité les préoccu-
pations en matière de santé de la presque totalité des Etats Membres de 1‘Organisation, en 
soulignant particulièrement les questions concernant la santé des personnes âgées, les 
problèmes du vieillissement, les dangers provoqués par le manque d'hygiène et la détério-
ration de 1’environnement, ainsi que les mesures à prendre pour faire face aux situations 
d'urgence et les prévenir. Il évoque également 1‘éducation sanitaire en tant que moyen de 
résoudre plus facilement bon nombre de problèmes de santé, et attire tout particulièrement 
1'attention sur la nécessité d'assurer 1'équilibre entre le développement et la protection de 
1‘environnement, cet équilibre étant primordial pour la santé de 1‘homme. Je suis heureux de 
réaffirmer la détermination de la Tunisie à respecter les accords internationaux, ainsi que 
les recommandations formulées à cet égard par les organismes des Nations Unies. 

La Tunisie s'est toujours efforcée de considérer la prévention comme la pierre angulaire 
de son système de santé. Nous avons placé la vaccination au premier rang de nos préoccupa-
tions f en établissant un programme national structuré, conforme à la stratégie globale de 



l'OMS, que nous avons intégré aux services de soins de santé primaires. Ceci nous a permis 
d'atteindre un taux de couverture vaccinale de plus de 90X, en ce qui concerne les maladies 
visées par 1‘Organisation. Nous espérons ainsi éradiquer la poliomyélite d'ici la fin de 
1995. En outre, nous nous sommes engagés à poursuivre ce programme et à le renforcer en 
coordonnant tous les efforts déployés dans ce domaine par les Etats de l'Union du Maghreb 
arabe. En octobre dernier, nous avons organisé les premières journées maghrébines de 
vaccination, et nous avons 1'intention de poursuivre cette initiative dans les années à 
venir, à la même époque. Toutefois, il faut signaler que la diarrhée menace la santé des 
enfants. C'est pourquoi nous exécutons, depuis 1980, un programme national de lutte contre 
les maladies diarrhéiques, renforcé ces trois dernières années par la création d'une commis-
sion nationale pour la lutte contre la diarrhée. Dans ce domaine f nous envisageons également 
de mettre en place un mécanisme de coopération et de coordination à 1'échelle du Maghreb. 

En ce qui concerne la prévention du SIDA, je voudrais réaffirmer le ferme engagement de 
la Tunisie en faveur du programme mondial de lutte contre cette maladie mortelle. En janvier 
dernier, nous avons mis sur pied un plan à moyen terme, avec le soutien du Bureau régional de 
la Méditerranée orientale. Ce plan vise à prévenir la transmission par voie sexuelle, par les 
transfusions de sang et de produits sanguins, et par l'utilisation de seringues ou instru-
ments tranchants pour la prestation de soins de santé; il vise également à empêcher la conta-
mination du foetus par la mère infectée par le VIH. La situation géographique de notre pays, 
la fréquence et la densité des mouvements de population nous incitent à pratiquer dans ce 
domaine une politique d'ouverture sur le monde extérieur, en vue de coopérer avec les pays 
voisins et d'autres pays amis, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales pour 
lutter contre cette épidémie. A 1'initiative du Ministère de la Santé publique de la Répu-
blique tunisienne, les ministres de la santé des pays de l'Union du Maghreb arabe et leurs 
homologues des pays riverains de la Méditerranée, en Europe, ont été invités à assister à un 
symposium commun les 22 et 23 juin prochains à Tunis pour étudier les moyens de coopérer à la 
lutte contre le SIDA. 

Parmi les caractéristiques de notre système de soins de santé f il convient de souligner 
1‘importance des soins de santé dans les écoles et les universités, qui concernent près du 
quart de la population du pays. Le taux de couverture de la population par les visites médi-
cales est de 88 X, contre plus de 90 X par la vaccination. 

Notre action dans ces différents domaines se trouve renforcée lorsque nous nous atta-
chons à faire comprendre aux individus leur rôle dans le développement sanitaire et la 
nécessité de coopérer avec les responsables pour créer les conditions dont dépend la 
réalisation de l'objectif poursuivi par notre Organisation : 1‘instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000； mais pour l'atteindre, les individus doivent s'efforcer de créer 
un environnement favorable à la santé et de développer leur aptitude à protéger non seulement 
leur propre santé, mais aussi celle de leurs enfants. C'est précisément dans le cadre de 
cette action que s‘inscrit la première réunion maghrébine sur le thème des villes et de la 
santé, qui sera organisée en juin prochain par le Ministère de la Santé publique de la 
Tunisie en collaboration avec l'OMS. Y assisteront des participants venant de l'Algérie, de 
la Jamahiriya arabe libyenne, de la Mauritanie et du Maroc, ainsi que des représentants de 
l'OMS et du PNUD. 

Pour renforcer les services de santé et en faciliter l'accès à la population, nous pour-
suivons la stratégie recommandée par l'OMS, qui repose sur le développement des services de 
santé essentiels； en fait, depuis le début des années 80, le réseau des centres de santé de 
base dans notre pays s‘est étendu de façon régulière. Des progrès considérables ont été 
réalisés dans les zones rurales et éloignées où le nombre d'habitants par centre de santé est 
passé de 7010 en 1982 à 4712 en 1989. Grâce à ces améliorations, la couverture prénatale des 
femmes enceintes a augmenté de 52 X en 1985 à 72 X en 1989. De plus, la multiplication des 
services de planification familiale et leur intégration progressive dans les activités des 
structures de santé essentielles nous ont permis de réduire le taux de croissance de la popu-
lation de 2,15 X. 

Il ne fait pas de doute que le volume des dépenses de santé augmente d'une année à 
l'autre, d'où la difficulté pour nous - et pour tous les autres pays - de consacrer plus de 
ressources encore au financement du développement sanitaire. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas 
ainsi que les problèmes de santé seront résolus； il faudrait pour cela que le financement 
soit accompagné de mesures concrètes tendant à ce que les ressources disponibles soient uti-
lisées de manière optimale et que le système de santé en tire le meilleur parti possible. Un 
système de santé publique caractérisé par un déséquilibre structurel et de sérieuses carences 
sur le plan de la gestion, comme c'est actuellement le cas chez nous, ne peut permettre 
l'usage rationnel des ressources disponibles. En réalité, un tel système souffre de 



nombreuses lacunes, parmi lesquelles une répartition inégale des établissements hospitaliers, 
des avantages limités par rapport aux ressources humaines et matérielles engagées et une 
incohérence dans les méthodes de gestion. Conscients de ces imperfections, nous avons entre-
pris des réformes pour rendre notre infras truc ture de santé plus efficace et plus viable, 
rationaliser les moyens dont nous disposons et éliminer le superflu qui risque de nuire à 
notre système de santé. Ces réformes devraient, selon nous t porter sur les points suivants : 
meilleure affectation des ressources disponibles, adoption de méthodes de gestion modernes, 
promotion d'une autonomie de gestion à 1‘intérieur des établissements hospitaliers et 
réexamen des procédures d'achat de médicaments. A ce propos, nous sommes convaincus qu'il est 
nécessaire de disposer de médicaments essentiels et d'élaborer une stratégie nationale qui 
permettrait de contrôler rigoureusement la liste de ces médicaments et d'en réduire les prix 
par des achats collectifs. Nous avons fait dans ce domaine des progrès notables en mettant au 
point un système d'adjudications internationales collectives auquel participent désormais 
tous les pays de l'Union arabe du Maghreb. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, 1‘instauration de la santé 
pour tous est une bataille à la fois rude et noble, que nous ne pourrons remporter que dans 
un climat international de confiance et de paix. Cette condition ne pourra toutefois être 
remplie que si nous nous efforçons tous sérieusement de réduire les poches de tension qui 
subsistent encore ici et là, en particulier au sud du continent africain et au Moyen-Orient. 
Si nous nous réjouïssons sincèrement de 1‘indépendance du peuple namibien, de son accession à 
la souveraineté et de 1'adhésion de la Namibie à notre Organisation, et si nous exprimons 
notre profonde satisfaction devant la libération de Nelson Mandela, leader du Congrès 
national africain, nous réaffirmons notre solidarité absolue avec nos frères africains de 
l'Afrique du Sud, dans leur noble lutte contre l'apartheid. De même, nous condamnons ferme-
ment la poursuite de la persécution et de 1'oppression de nos frères palestiniens par Israël, 
qui cherche à réprimer leur soulèvement héroïque dans les territoires occupés qui sont les 
leurs et qui veut étouffer leurs revendications légitimes à 1‘autodétermination et à 1‘ins-
tauration d'un Etat libre et indépendant sur une terre dont ils ont été dépossédés. 
M. OLMERT (Israël) (traduction de lranglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
délégués, au nom de ma délégation, je tiens à vous féliciter, Monsieur le Président, pour 
votre élection à la présidence de cette Assemblée, et je vous souhaite un plein succès dans 
l'exercice de cette importante fonction. J'adresse aussi nos félicitations au Dr Nakajima 
pour le rapport général qu'il a soumis à la présente Assemblée et qui nous encourage tous à 
poursuivre nos activités en redoublant d'efforts en vue de 1‘instauration de la santé pour 
tous. 

Depuis une vingtaine d'années, l'OMS insiste sur 1‘importance des stratégies de préven-
tion :éducation sanitaire, promotion de la santéy égalité en matière d'information, motiva-
tion et participation au niveau communautaire. Grâce à la collaboration avec ses Etats 
Membres, 1‘Organisation a été la cheville ouvrière de 1'instauration d'une coopération inter-
sectorielle au niveau national. En collaboration avec le Bureau régional OMS de l'Europe, 
Israël a organisé, l'an dernier, une série d'ateliers consacrés à différents thèmes : promo-
tion de la santé, cités-santé, élaboration de politiques nationales sur le SIDA dans les pays 
disposant de ressources limitées, élaboration d'une politique nationale sur la santé bucco-
dentaire, soins aux personnes âgées et élimination des déchets dangereux des hôpitaux et des 
laboratoires. Le dernier de ces ateliers compte parmi les nombreuses activités que nous avons 
entreprises en vue de promouvoir la salubrité de 1‘environnement. D'autres ateliers sont en 
projet sur la technologie appropriée dans le traitement du cancer, l'assurance de la qualité 
dans les hôpitaux et les laboratoires, les services de santé dans les régions à haut risque 
et bien d'autres thèmes. 

Bien que les ressources d'Israël soient limitées, nous continuons, dans la mesure où nos 
contraintes budgétaires nous le permettent, d'accorder une grande priorité à la prestation de 
soins de santé complets et efficaces à 1'ensemble de la population. Des centres de santé 
maternelle et infantile ou de soins de santé primaires axés sur la prévention existent 
partout, jusque dans les plus petits villages, et sont donc accessibles à tous. Les centres 
de santé maternelle et infantile, qui s'adressent plutôt à l'ensemble de la famille, assurent 
des services de santé aux femmes enceintes, vaccinent les enfants gratuitement et conseillent 
les parents en matière de nutrition et de croissance de leurs enfants. Ils donnent aussi des 
avis sur les relations entre générations et sur les soins aux personnes âgées. 



Une grande partie des débats de la présente Assemblée sera consacrée à la pandémie de 
SIDA qui s'est abattue sur le monde. Même actuellement, si l'incidence annuelle de cette 
maladie est relativement faible dans notre pays, avec six cas de SIDA par million d'habi-
tants ,beaucoup d'attention a été apportée aux mesures de prévention. Des tests de dépistage 
et des services de conseil, pour lesquels le secret professionnel est garantif sont acces-
sibles gratuitement dans sept centres répartis dans l'ensemble du pays, et les dons de sang 
et d'organes font l'objet d'un examen systématique. Nous avons pratiquement achevé l'élabora-
tion de notre plan à moyen terme pour la prévention du SIDA que nous soumettrons prochaine-
ment à l'OMS. Ce plan accorde une attention spéciale à l'éducation de la population et plus 
particulièrement des groupes à risque. Depuis longtemps, Israël partage son expérience avec 
d'autres, et a organisé, dans cet esprit, un certain nombre de cours s‘adressant à des 
médecins, des techniciens de laboratoire, des éducateurs sanitaires ou des directeurs de 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA. 

Tandis que nous sommes réunis ici, à Genève, des institutions gouvernementales et des 
organisations non gouvernementales de nos pays respectifs se sont unies pour célébrer la 
Journée mondiale sans tabac, en mettant l'accent sur le droit des non-fumeurs de respirer un 
air pur. L'an dernier, des programmes d'éducation antitabac ont été lancés dans des écoles et 
auprès des mouvements de jeunesse, avec la participation des jeunes eux-mêmes. 

S'il n'est pas facile de réorganiser un système de santé dans les conditions les plus 
propices, la tâche est encore plus ardue dans un contexte de graves contraintes économiques. 
Depuis quelques années, nous sommes confrontés à de nouveaux problèmes de ressources sani-
taires liés à la rapidité de l'évolution technologique, et qui embarrassent les politiciens 
du monde entier. Faut-il accorder la priorité aux soins, à la prévention, à l'évolution 
technologique ou à la recherche lorsqu'on dispose de ressources limitées ？ Ces décisions ne 
sont pas faciles à prendre dans les pays développés, et encore moins dans les pays pauvres. 
C'est pourquoi je félicite le Conseil exécutif de l'OMS d'avoir choisi comme thème des 
discussions techniques de cette année : "Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie 
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000". La recherche consacrée aux problèmes prioritaires de 
la planification de la santé, de l'évaluation de la rentabilité, des mécanismes appropriés 
pour la mise en place et la surveillance de structures institutionnelles nationales pour les 
organisations de recherche, de la gestion et de la surveillance des techniques d'information 
avant l'investissement, tous ces problèmes nous concernent tous et nous devons y faire face. 
L/hétérogénéité de notre population regroupée dans une même région ethnique est unique par la 
diversité de son environnement social et culturel. C'est un excellent terrain de recherche 
pour étudier les répercussions que des habitudes de vie différentes peuvent avoir sur l'état 
de santé d'individus différents. Une puissante institution, à vocation de recherche en santét 
s'est développée en Israël, qui regroupe sept facultés de biologie, quatre facultés de 
médecine et des centres hospitaliers universitaires. L'échange d'informations, le partage de 
données d'expérience, et la coopération aux niveaux national et international sont de la plus 
haute importance. Au nom de mon Gouvernement, je tiens à dire notre volonté de collaborer 
avec d'autres pays ou régions dans la recherche sur les maladies cardio-vasculaires et les 
maladies tropicales et dans la recherche biomédicale, biophysique et immunologique. 

Mon pays connaît des difficultés économiques et politiques. Cependant, malgré tous les 
problèmes et les troubles qui touchent 1‘ensemble de la région, les services de santé conti-
nuent à fonctionner partout, y compris en Judée, en Samarle et à Gaza. Les hôpitaux, dispen-
saires ,centres de santé maternelle et infantile sont tous en activité et aucune unité de 
soins n'a dû être fermée. Le Gouvernement israélien continue d'organiser des cours destinés 
aux médecins, aux infirmiers(ères) et au personnel paramédical. Un service de chirurgie 
pédiatrique a été ouvert, cette année} à l'hôpital Shifar, à Gaza, et un nouvel institut de 
scanographie a été mis sur pied à l'hôpital de Ramallah, qui comprend aussi des départements 
de chirurgie à coeur ouvert et de neurochirurgie. D'autres projets de développement sont en 
cours. La médecine préventive a également fait de gros progrès. Le taux de mortalité infan-
tile, qui était de 86 décès pour 1000 naissances vivantes en 1970, n'est plus que de 22 
aujourd'hui, grâce à 1‘amélioration de la situation sanitaire. La morbidité liée aux maladies 
infectieuses a nettement diminué avec l'élargissement de la couverture vaccinale. Dans cette 
action, nous avons toujours collaboré avec l'OMS et nous continuerons à le faire. 

Il y a, malheureusement, des individus qui sont plus enclins à la violence qu'à la 
coopération, qui préfèrent répandre la terreur plutôt que de parler, ou déclarer la guerre 
plutôt que d'instaurer le dialogue et la négociation. Ceux-là sont responsables des pertes et 



des souffrances infligées aux deux parties. Nous aspirons à la paix qui viendra mettre fin 
aux souffrances et nous recherchons une coopération dans le développement régional, pour le 
bien de l'humanité tout entière. Les problèmes doivent être résolus et les obstacles sur-
montés .Les conflits politiques internationaux sont l'affaire de certaines organisations 
internationales. Ils ne relèvent en aucun cas de la compétence de notre Assemblée. Les 
travaux de l'OMS et de la présente Assemblée ne doivent pas être interrompus par ceux qui 
répandent la terreur ou qui cherchent à politiser les débats. L'OMS a pour mission de 
s‘occuper des questions de santé qui concernent chacun d'entre nous. Récemment, la Journée 
mondiale de la Santé, axée sur le thème "Notre planète, notre santéи, a appelé 1'attention 
sur les rapports entre l'homme et l'environnement, sur l'équilibre et l'harmonie, et non sur 
la terreur, la violence, la haine. Les projets de résolutions dérogatoires ne nous mèneront 
nulle part. Seuls l'écoute mutuelle et le dialogue, et non 1'invective et la diatribe 
politique, nous permettront de comprendre les besoins des peuples. Que chacun d'entre nous, 
ici présent, à cette Assemblée, puisse trouver 1'inspiration nécessaire pour guider nos 
réflexions et nos décisions et pour que s'instaure entre nous tous un dialogue constructif 
dans un esprit de collaboration. 

M. AROSO (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 privilège de m'adresser aux plus hauts 
responsables de la santé au niveau mondial au sein de cette Assemblée, qui chaque année nous 
donne l'occasion de faire un partage enrichissant des problèmes et des espoirs communs. 
Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous féliciter pour votre élection à la haute charge 
que vous occupez et pour laquelle je vous souhaite les plus grands succès. Je tiens encore à 
saluer, au nom du Gouvernement portugais, le Dr Hiroshi Nakaj ima et à lui réaffirmer 10 appui 
de mon pays pour l'accomplissement des objectifs de l'OMS. 

Le Portugal se trouve actuellement dans une situation dynamique de changement et est en 
train de développer des programmes dont 1'objectif commun est la santé et qui visent tant la 
promotion de la santé que la prévention et le traitement de la maladie. En ce qui concerne 
l'évolution de la santé au Portugal, on constate qu'elle est en voie de se rapprocher des 
indicateurs vérifiés dans les autres pays de la Communauté européenne, notamment en ce qui 
concerne les taux de mortalité générale, infantile et maternelle. Cependant, d'un autre côté, 
nous devons faire face à des difficultés liées à des maladies telles que le cancer et les 
maladies cardio-vasculaires, avec une incidence particulière sur la pathologie et la morta-
lité. Les problèmes suscités par 1‘augmentation de la toxicodépendance, le SIDA et les 
accidents de la circulation sont également pour nous un sujet de préoccupation. Dans le cas 
des accidents de la circulation, bien qu'il y ait une amélioration des voies de communica-
tion, 1‘augmentation constante du trafic routier entraîne un nombre préoccupant de sinistres. 
Des mesures qui visent non seulement une plus grande discipline routière mais également la 
promotion de 1'information et de l'éducation sont en cours d'application afin d'améliorer 
cette situation. Quant à la toxicodépendance, nous avons créé un projet interdépartemental 
qui mobilise la communauté et qui a pour but la prévention, le traitement et la réinsertion 
sociale. Pour ce qui est du SIDA, bien que le Portugal ait un des taux les plus bas des pays 
communautaires, nous avons également développé d'importants programmes d'information et de 
formation. La lutte contre le tabagisme constitue aussi une des priorités du Gouvernement 
portugais dans le secteur de la santé. Notre position a toujours été de soutenir conjoin-
tement avec les pays de la Communauté européenne les initiatives visant à réduire les 
habitudes tabagiques et qui se sont traduites notamment par la publication de la directive 
sur l'étiquetage des produits du tabac, la teneur maximale de goudron dans les cigarettes et 
la publicité. 

Dans le cadre de la Communauté européenne, le Portugal participe activement à l'effort 
collectif déployé au niveau de la promotion de la santé et du bien-être social. Concrètement, 
nous sommes fermement engagés dans le programme de lutte contre le cancer intitulé "I/Europe 
contre le cancer", qui a trouvé un large écho au Portugal. Par ailleurs, parmi les profes-
sionnels de la santé et d'autres éléments de la communautét il existe maintenant une plus 
grande préoccupation pour la promotion de modes de vie sains. 

Il n'est pas donné à toutes les organisations internationales de pouvoir être fières, 
comme l'OMS, d'avoir réussi à rassembler les nations de la terre dans un projet commun avec 
de si grands et nobles desseins, comme la lutte contre la maladie et la promotion de la 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 



santé. Sur les cinq continents, dans les Etats Membres, au coeur des grandes villes, aux 
confins des plus vastes étendues rurales, sans distinction d'aucune sorte, rassemblant dans 
un même idéal les hommes, les femmes, les personnes âgées et les enfantsf l'OMS a donné tout 
au long des quatre dernières décennies un exemple de ténacité et de cohérence que j'ai le 
plus grand plaisir à mentionner et auquel je me plais à rendre hommage de façon toute 
particulière. 

Le programme du Gouvernement portugais, base de la politique nationale pour les années 
1988 à 1991, vise le développement d'actions de maintien, de protection et d'amélioration de 
la santé des populations du pays et précise textuellement que : "Les efforts seront faits en 
accord avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé et dans le cadre de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000". En effet, notre expérience démontre que la 
clé de la réussite de la santé pour tous se trouve dans le perfectionnement incessant des 
soins de santé primaires et la liaison de ceux-ci avec les soins spécialisés. Les soins de 
santé constituent un "continuum" depuis les autosoins jusqu'aux soins de réadaptation, et le 
secret du succès ou de 1‘échec de leur application se trouve dans 1‘adaptation la meilleure 
ou la pire de ce "continuum" aux sociétés auxquelles on les applique. La priorité que nous 
avons donnée à l'éducation pour la santé et à la formation de professionnels de tous niveaux 
assure au système de prestation de soins une plus grande flexibilité et est la condition 
essentielle de la meilleure adaptation mentionnée ci-dessus. 

Cependant, les systèmes de santé traversent une certaine crise dont les causes sont 
complexes. En associant les progrès technico-scientifiques avec la prestation de soins de 
santé à la population, on suscite des espoirs qui s'amplifient plus rapidement que 1 ‘économie 
nationale et le budget de l'Etat. Si l'on ajoute à cela le vieillissement de la population, 
on peut se rendre compte de la surcharge à laquelle les services de santé doivent faire face. 
Ainsi, la santé est plus que jamais un souci pour tous les peuples. En développant une poli-
tique cohérente et coordonnée de prévention, on préserve le capital santé de nos pays. La 
lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la prévention du SIDA et la promotion d'un meilleur 
environnement pour une meilleure santé seront des points critiques pour les années à venir. 

En ce moment, nous célébrons les cinq siècles de navigation maritime qui ont ouvert de 
nouveaux horizons et amplifié les connaissances de l'humanité. La coopération du Portugal 
avec le Brésil, l'Angola, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Mozambique et Sao Tomé-et-
Principe, auxquels nous sommes liés par une langue, une culture et un passé historique 
communs f est un fait établi. Dans notre intérêt réciproque, nous souhaitons maintenir avec 
eux des liens fraternels de coopération, consolidés par des siècles d'étroites relations et 
resserrés par l'unité de la langue dans laquelle j'ai 1‘honneur de vous parler. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, dans dix ans nous atteindrons 
l'an 2000. Dans beaucoup de pays, dont sans doute le mien, il y a encore bien des tâches à 
accomplir si nous voulons réaliser les grands objectifs établis par 1'OMS. Néanmoins t il me 
paraît important de ne jamais oublier que, si les progrès atteints se traduisent par les 
chiffres rigoureux des statistiques, ils montrent cependant des situations réelles et 
concrètes d'êtres humains qui sont la raison et la finalité de notre activité. 

Pour terminer, je formule le voeu que soient mises en évidence la solidarité entre les 
peuples du monde entier, que l'OMS aide tellement à se développer, et la nécessité de son 
application effective si nous voulons, concrètement, que la santé soit non seulement pour 
tous mais également l'oeuvre de tous. 
Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le délégué du Portugal pour son intervention. Un délégué représentant 
l'Amérique centrale et le Panama va maintenant prendre la parole. Les pays de cette 
sous-région exécutent actuellement des programmes communs et présentent un unique exposé à 
notre Assemblée. Sur décision des six pays intéressés, ce soin a été confié au Ministre de la 
Santé du Panama. 
Le Dr CASTILLERO (Panama) (traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Président, c'est pour le délégué du Panama un grand honneur de prendre la 
parole, en qualité de Président par roulement de la réunion du secteur de la santé, au nom de 
la sous-région centraméricaine. C'est à ce titre que je tiens à féliciter le Dr Naranjo pour 
son élection bien méritée à la présidence de la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la 
Santé et pour la manière remarquable dont il s'acquitte de ses fonctions. 



La décennie 1980 s‘étant achevée il y a peu, nous devons jeter un regard critique sur 
les résultats obtenus dans la voie de la réalisation de 1‘idéal de la santé pour tous, sur 
les conditions tant socio-économiques que politiques qui ont exercé une influence à cet 
égard, sur les efforts déployés par les pays et au niveau international pour mieux adapter 
les systèmes et les stratégies aux besoins et aux réalités individuelles et collectives ainsi 
que sur le lancement de programmes sous-régionaux et nationaux orientés vers des secteurs 
prioritaires souvent communs à toute la sous-région. 

Au cours de la période considérée, la vie en Amérique centrale a été marquée par la 
violence, avec son cortège de deuils et de souffrances, par 1'instabilité politique, par la 
récession économiquet avec ses répercussions directes sur le niveau de vie et de santé et par 
la migration massive de personnes déplacées, qui, abandonnant leur foyer et leurs terres 
dévastées, ne franchissent des frontières que pour finalement peser lourdement sur la 
structure du pays d'accueil. Si, aux 150 000 victimes, ou plus, de conflits armés, aux 
centaines de milliers de blessés et au demi-million environ de personnes déplacées s'ajoutent 
une dette extérieure élevée, la nécessité de procéder à un ajustement structurel pour y faire 
face et la crise financière qui frappe nos pays, on comprend que nos chances de relever un 
tel défi soient fortement compromises. 

Toutes ces guerres et un endettement considérable ont laissé nos économies exsangues. 
Notre population est accablée par le chômage 一 le fléau principal 一 ， par la misère, la faim 
et la violation des droits de l'homme. Plus des deux tiers vivent aujourd'hui dans la pau-
vreté ；le nombre des indigents, en général, et de ceux qui manquent de tout, en particulier, 
a augmenté. Et comme si toutes ces catastrophes ne suffisaient pas, notre région a été 
éprouvée par la sécheresse, des ouragans et des tremblements de terre qui ont aggravé la 
crise. 

En dépit de tout ce que je viens d'exposer, de nouveaux espoirs se font jour en ce début 
des années 90. La démocratie se trouve renforcée grâce au renouvellement, par la voie d'élec-
tions libres et démocratiques, des représentants du peuple, processus dans lequel les pays de 
1'isthme centraméricain se sont engagés. Le moment présent est riche de promesses pour 
1‘avenir. Le processus de pacification, mis en route grâce à la médiation du Groupe de 
Contadora et à la participation active des Présidents des républiques de l'Amérique centrale 
à la réunion d'Esquipulas, tenue en 1986, a conduit aux propositions de paix de février 1987, 
puis à leur signature lors de la deuxième réunion d'Esquipulas, le 7 août 1987. Depuis lors, 
les Présidents, répondant aux voeux de leurs peuples, se sont réunis à de multiples reprises 
pour adopter des mesures additionnelles destinées à assurer la mise en oeuvre des accords 
d'Esquipulas II. Les résultats de tous ces efforts se sont concrétisés et renforcés dans le 
processus de démocratisation des pays de 1'isthme centraméricain avec la participation de 
toutes les forces politiques. La paix frappe aux portes de notre sous-région. Par ailleurs, 
nous entrevoyons la possibilité d'une solution au problème du fardeau de 1‘endettement qui 
écrase nos pays. Si le service de la dette n'est pas considérablement réduit, il sera abso-
lument impossible de satisfaire ceux qui demandent plus de travail, de santé et d'éducation. 

Nous espérons que la communauté internationale a compris nos problèmes et qu'elle 
répondra à notre appel. L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé un programme 
spécial de coopération pour l'Amérique centrale, qui intègre les projets sous-régionaux 
dans un plan intitulé "La santé, un pont pour la paix". Le Conseil de 1‘Europe et la Commu-
nauté européenne ont réitéré leur appui à cette quête de la paix, de la réconciliation, de la 
justice et de la liberté. C'est la raison pour laquelle la Communauté européenne et les pays 
centraméricains ont manifesté, lors de leur dernière réunion, leur ferme intention d'accé-
lérer le processus du développement et de consolidation de la paix. L'Organisation des Etats 
américains a élaboré, en commun avec la Banque interaméricaine de Développement et 1‘Organ!-
sation panaméricaine de la Santé, toute une série de projets de développement social auxquels 
a été récemment intégrée 1'initiative pour la santé en Amérique centrale. 

Au nombre des bailleurs de fonds, il convient de mentionner particulièrement la Commu-
nauté européenne, les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la Belgique, de 
l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la Finlande, de la France, de l'Italie, du Japon, de 
la Norvège, des Pays-Bas, de la Suède et de la Suisse, ainsi que 1‘OPS, l'OMS, 1'UNICEF, la 
Banque interaméricaine de Développementt la Banque mondiale f 1‘Organisation des Etats améri-
cains ,le FNUAP et le PNUD. 

La Commission internationale pour le redressement et le développement de l'Amérique 
centrale, qui regroupe 47 pays d'Amérique latine et d'Europe, les Etats-Unis d'Amérique et le 
Japon, conclut dans son rapport final que l'Amérique centrale peut s'assurer une croissance 
soutenue et équitable à condition que les progrès vers la paix et la démocratie se 



poursuivent. Dans le domaine de la santé, ses recommandations reprennent les priorités du 
plan "La santé, un pont pour la paix", à savoir le renforcement des services de santé, le 
développement des ressources humaines, les médicaments essentiels, 1'alimentation et la 
nutrition, la lutte contre les maladies tropicales, la survie de l'enfant, l'approvi-
sionnement en eau et 1‘assainissement. 

Le revenu par habitant a subi dans la sous-région une diminution de 1‘ordre de 20 X. 
L'accès aux services de santé n'atteint pas 50 X. La mortalité infantile reste très élevée 
dans la majeure partie de nos pays, et la pénurie de sages-femmes constitue la principale 
cause de la forte mortalité maternelle et néonatale. Seulement un habitant sur deux environ 
dispose d'eau potable et moins de 40 X de la population de sanitaires. Depuis quelques 
années, le nombre des cas de paludisme, de dengue et d'autres maladies à transmission vecto-
rielle a augmenté, ce qui traduit bien l'existence de problèmes d'hygiène de 1‘environnement. 
Le SIDA continue à se propager; quant à la tuberculose et aux maladies sexuellement transmis-
sibles, elles sont devenues plus fréquentes en raison de la promiscuité. La malnutrition 
touche plus de la moitié des enfants； les infections respiratoires aiguës et les maladies 
diarrhéiques restent la première cause de mortalité chez les enfants de 1 à 4 ans. En dépit 
des efforts accomplis pour améliorer la couverture vaccinale et de la collaboration d'orga-
nisations non gouvernementales telles que le Rotary International et d'organismes inter-
nationaux comme l'OPS, l'OMS et 1'UNICEF, cette couverture reste inférieure à 70 % pour la 
poliomyélite. Bien que nos pays soient attachés à l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 et à la stratégie des soins de santé primaires, les ressources dont ils disposent 
même pour ces programmes de faible coût s * amenuisent. 

Notre programme, fruit d'une initiative de l'OPS, a été soumis à la Trente-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé et a reçu 1‘appui de l'Assemblée. Il a été présenté à la 
communauté internationale, sous les auspices du Gouvemement espagnol, à la réunion tenue à 
Madrid en novembre 1985. Les pays de 1'isthme ont signé plusieurs accords bilatéraux et 
tripartites ； des vaccins et des médicaments ont été échangés et 1 ‘ achat groupé de médicaments 
essentiels a permis d'économiser jusqu'à 70 X des montants qu'aurait dû payer chaque pays 
s‘il se les était procurés à titre individuel. Des accords frontaliers ont aussi été signés 
en vue de la surveillance et de la prévention de certaines maladies, de la suppression des 
frontières pour les personnels de santé et de la fixation d'objectifs concrets pour des 
problèmes spécifiques. 

Une réunion des Présidents des pays de la sous-région, qui traitera des thèmes priori-
taires du secteur de la santé, est prévue pour 1‘année prochaine. Cette initiative revêt une 
signification d'autant plus grande qu'elle aura lieu au moment où, en Amérique latine, la 
démocratie triomphe du totalitarisme et la paix de la guerre, au moment où des termes 
jusqu'ici dénués de sens - justice, liberté, respect des droits de l'homme — commencent à 
acquérir une signification dans la plupart de nos pays. Car pour nous la paix représente non 
seulement 1‘absence de violence, mais aussi de nombreuses possibilités telles que le travail, 
la production industrielle et agricolef le commerce et surtout la santé dans la liberté. Elle 
ne constitue pas en soi la solution à tous nos problèmes, mais elle nous offre la possibi-
lité ,jusqu'ici hors de notre portée, de vivre un quotidien paisible et d'envisager 1'avenir 
avec espoir. En effet, le développement dont elle est la condition résulte de 1'investis-
sement approprié de ressources humaines et matérielles f tant étrangères que nationales； 
n'ayant plus à contracter des dettes insensées pour préparer la guerre, nous pouvons jeter 
systématiquement les bases économiques, morales et juridiques d'une société plus juste, plus 
équilibrée, plus saine et démocratique. Cependant, pour que la paix soit durable, il faut que 
la communauté internationale appuie, aujourd'hui plus que jamais, le processus de redresse-
ment socio-économique de la sous-région centraméricaine afin que nous puissions, grâce à la 
formation et aux échanges de technologies, renforcer notre capacité gestionnaire. Nous devons 
augmenter les effectifs de personnels de santé présentant les qualités requises, depuis les 
techniciens jusqu'aux médecins, grâce à des études sectorielles adaptées à notre réalité. Il 
nous faut aussi accroître la quantité et la qualité des denrées disponibles, et promouvoir 
une nutrition équilibrée, l'éducation alimentaire et 1‘enrichissement des aliments. 

L'amélioration et la conservation du milieu et des écosystèmes naturels constituent un 
objectif prioritaire des ministères de la santé des pays de 1'isthme. Une tâche tout aussi 
importante consiste à améliorer l'approvisionnement en eau potable et 1‘assainissement dans 
la sous-région, en mettant en place des installations appropriées pour 1'évacuation des 
excreta, la collecte et l'élimination définitive des déchets solides ainsi qu'en luttant 
contre les maladies à transmission vectorielle. Nous devrons chercher à résoudre la question 
du déboisement, ainsi que les problèmes environnementaux, résultant de 1'industrialisation, 
de l'urbanisation et de l'usage intensif d'engrais et de pesticides par les grandes 



exploitations agricoles, grâce à des programmes et à des projets appropriés, qui, pour la 
plupart, seront fort complexes et coûteux. Conscients de cette nécessité, nos gouvernements 
ont créé un comité interinstitutions pour 1‘approvisionnement en eau, 1‘assainissement et 
1‘environnement afin de commencer à élaborer dès cette année un programme intégré visant à 
améliorer 1‘environnement et dont les composantes seront initialement des politiques et des 
stratégies appropriées, une modernisation de la législation en matière d'environnement, de 
vastes programmes communautaires d'éducation écologique et la création d'organes et de 
structures d'action et de coordination interinstitutions. Ces projets ont bénéficié de 
l'appui de l'OPS/OMS. 

Nous savons que notre redressement dépendra surtout de nos propres efforts et de notre 
volonté, mais nous faisons aussi appel aux pays amis pour qu'ils nous apportent leur soutien 
moral ainsi que leur collaboration technique et matérielle. Notre sous-région a contracté une 
lourde dette à 1‘égard de 1‘Espagne, sa mère patrie, et du reste de la Communauté européenne, 
ainsi que de l'Amérique du Nord et du Japon. Leurs mains tendues vers nous aux heures les 
plus difficiles nous incitent à redoubler d'efforts pour résoudre les problèmes de santé des 
pays de 1'isthme centraméricain. 

A l'heure où la paix se profile à l'horizon pour les pays de l'isthme, et compte tenu 
des conséquences et de 1‘importance pour nos vies de l'action en faveur de la santét nous, 
les représentants des professions vouées au soulagement de la souffrance, nous souhaiterions 
saisir l'occasion de cette Assemblée - en nous appuyant sur les accords que nous venons 
d'évoquer et sur l'esprit de régionalisme, de spontanéité et d'universalité qui les a tous 
inspirés - pour encourager vivement les adversaires de la paix à s‘associer dès à présent au 
processus de démocratisation, afin que notre rêve régional de paix et, partant, de croissance 
et de développement devienne réalité. Nous, peuples de 1'isthme, nous nous identifions à la 
démocratie et aspirons à une vie meilleure, grâce à 1‘engagement pris par nos gouvernements 
de nous amener au niveau de santé le plus élevé possible, au bien-être et à la justice 
sociale pour rechercher une solution aux problèmes des plus pauvres d'entre les plus pauvres, 
afin que tous nous marchions d'un même pas, sans laisser personne en route. 

Pour 1‘Organisation mondiale de la Santé et 1‘Organisation panaméricaine de la Santé, 
nous ne pouvons éprouver qu'une grande admiration et une profonde gratitude, car elles nous 
ont permis d'envisager l'avenir avec plus de confiance et de parvenir à la conclusion que 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est vraiment réalisable si nous oeuvrons 
tous dans ce sens. 
M. AL-ARRAYED (Bahreïn) (traduction de l'arabe) ： 1 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ！ Monsieur le Président, Monsieur le 
Directeur général, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, que la paix soit avec vous ！ 
C'est avec plaisir que je salue le Directeur général de l'OMS et que je le félicite à l'occa-
sion de cette Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Je tiens aussi à présenter 
mes voeux les plus sincères au Président de l'Assemblée pour son élection à ce poste éminent, 
ainsi qu'aux Vice-Présidents et aux Présidents des commissions. Je leur souhaite tout le 
succès possible, en formulant 1'espoir que Dieu nous aidera à atteindre les nobles objectifs 
que nous nous sommes fixés et pour lesquels nous n'avons ménagé ni nos efforts, ni nos 
ressources, notre souci étant que chaque habitant de la planète puisse jouir de la santé et 
du bien-être. 

Monsieur le Président, avant de nous rendre à cette auguste Assemblée à laquelle nous 
vouons respect et considération, la délégation de mon pays et moi-même avons examiné l'ordre 
du jour et les documents s'y rapportant. Je voudrais féliciter ceux qui ont préparé cette 
documentation car les questions fondamentales qui y sont traitées reflètent la clairvoyance 
et l'objectivité bien connues de l'OMS. Chacun des points inscrits à 1‘ordre du jour mérite 
notre attention; en fait, nous devrions mener une réflexion attentive et évaluer ce que nous 
avons accompli jusqu'ici pour chacune des questions dont nous sommes saisis, en fonction non 
seulement de la mission qui nous est confiée mais aussi de notre propre conscience. 

Nous abordons la décennie 90 avec une conception nouvelle des mots "santé" et "tous". 
Votre Organisation distinguée a pratiquement accompli un miracle en diffusant cette notion et 
ce n'est qu'au prix d'immenses efforts qu'elle est parvenue à associer ces deux mots, à faire 
clairement ressortir la signification de "la santé pour tous" et à nous sensibiliser pleine-
ment aux moyens nécessaires pour l'instaurer. On peut affirmer sans exagération que Bahreïn a 
effectivement réussi à instaurer la santé pour tous. Une planification scientifique nous a 

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. 



aidés à étendre la couverture des soins de santé primaires à chaque habitant tout en 
une répartition équitable des services. Nous avons concrétisé le slogan de votre Organisation 
distinguée, après 1'avoir adopté dans notre pays avec enthousiasme et sincérité. Je m'abs-
tiendrai d'entrer dans les détails pour les avoir déjà évoqués à maintes reprises dans le 
passé. Il me suffira de dire que, grâce à la solidarité entre ses dirigeants et citoyens et à 
ses relations avec toutes les organisations internationales, mon pays a instauré la santé 
pour tous et aborde les années 90 fort d'une expérience que votre Organisation distinguée 
juge unique en son genre et digne d'être étudiée et de servir d'exemple. 

Ce qui a été fait à Bahreïn pour mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000 peut se résumer comme suit : le pays dispose de dix-neuf centres de santé 
équitab1ement répartis sur son territoire en fonction de la densité de la population dans 
les régions desservies. Ces centres, dotés des équipements les plus récents, fournissent 
toute une gamme de prestations intégrées, notamment soins dentaires, prévention, soins de 
santé maternelle et infantile, éducation pour la santé, services de laboratoire et de 
radiologie, etc. Bahreïn est l'un des pays ayant institué dans ses centres de santé un 
système de rendez-vous qui fonctionne très bien à présent. Les membres de la communauté 
contribuent à la prestation des services assurés par leurs centres de santé en donnant leur 
avis et en participant à la mise en oeuvre des programmes. Le succès de ces programmes a été 
considérable comme en témoignent les taux de vaccination contre la poliomyélite (100 X) et 
contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos (98 X) ainsi que le pourcentage des accou-
chements dans les hôpitaux (99 X) . Bien des maladies transmissibles, telles que la typhoïde, 
le choléra, la poliomyélite, la diphtérie et le tétanosf ont été complètement éradiquées à 
Bahreïn. Ce pays a également réussi à se débarrasser du paludisme. Cela fait maintenant huit 
années consécutives qu'aucun cas endémique de cette maladie n'a été signalé, si bien que 
l'OMS considère que Bahreïn est maintenant exempt de paludisme. Les programmes d'éducation 
pour la santé ont aussi été couronnés de succès. Ces quatre dernières années v le nombre des 
fumeurs a diminué et les importations de tabac ont chuté de 22 X. Des résultats exceptionnels 
ont été obtenus grâce aux programmes de soins infirmiers, et les infirmiers(ères) communau-
taires prennent désormais part à la planification, 1'exécution et 1'évaluation des programmes 
de santé. 

En ce qui concerne 1‘enseignement médical, 1'Ecole de Médecine de l'Université du Golfe 
arabique forme désormais des médecins communautaires. Son programme d'études repose sur l'un 
des systèmes les plus avancés au monde, en vertu duquel les étudiants commencent à servir 
leur communauté dès le début de leur inscription. Les médecins issus de la première promotion 
de cette Ecole ont déjà fait preuve d'une aptitude exceptionnelle à résoudre les problèmes de 
santé à l'intérieur de la communauté. Par ailleurs, l'Ecole des Sciences de la Santé a formé 
avec succès des personnels pour Bahreïn et la région du Golfe. Elle a aussi attiré nombre de 
professionnels de la santé de la Région de la Méditerranée orientale et a été reconnue par 
l'OMS comme un établissement d'enseignement d'importance régionale. 

Pour ce qui est du SIDA, Bahreïn a réussi à endiguer cette épidémie mortelle grâce à une 
sensibilisation délibérée et systématique, en accord avec les préceptes de notre authentique 
religion islamique. Bahreïn répond aussi au risque de toxicomanie par une stratégie orientée 
vers l'action et fondée sur la participation des membres de la communauté et des 
institutions. 

Notre pays a accompli des progrès considérables dans le domaine de la santé maternelle 
et infantile. Il a appliqué le Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel et réussi à porter à plus de 90 % le taux de fréquentation des dispensaires pré-
natals par les femmes enceintes. 

Monsieur le Président, l'un des points inscrits à 1‘ordre du jour a attiré mon atten-
tion :il s'agit de l'hygiène de 1‘environnement. A mon avis, cette question est d'autant 
plus importante que 1 ‘ environnement a subi un peu partout dans le monde de véritables 
bouleversements qui appellent l'élaboration d'une politique appropriée conçue pour maintenir 
un juste équilibre entre la constitution biologique de l'être humain et son environnement 
physique et social. Le choix par votre Organisation distinguée du thème de l'hygiène de 
l'environnement pour la Journée mondiale de la Santé de cette année est d'autant plus signi-
ficatif que la santé, en plus d'être une responsabilité nationale et mondiale, est devenue 
aussi celle de chaque individu, chaque famille, chaque communauté. Nos sociétés musulmanes 
ont déjà traité de cette question en se référant aux préceptes de notre religion, car le 
Tout-Puissant dit : "Et nous y [sur la terre] avons produit toutes sortes de choses dans un 
juste équilibre". Il dit encore : "Le travail doit régner sur terre, non la confusion". A 
Bahreïn, nous avons inscrit les questions de l'environnement en tête de notre liste des 
priorités et avons réussi, grâce à la coopération des responsables de l'élaboration 



des politiques sanitaires, sociales et de développement, à assurer à nos citoyens de 1'eau et 
de l'air non pollués, des logements salubres et un environnement professionnel confortable, 
afin de leur permettre de vivre en bonne santé. Grâce à la solidarité entre organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux, Bahreïn a largement fait progresser l'hygiène de 
1 ‘environnement aux niveaux du Gouvernement et de la population. 

Permettez-moi, Monsieur le Président, d'exprimer la profonde inquiétude que nous inspire 
la situation à laquelle se trouvent confrontés les Etats arabes du Golfe. Les eaux du Golfe 
sont devenues une décharge pour les déchets dangereux. Faute de surveillance, de lois et de 
réglementations et au mépris des principes éthiques qui devraient inspirer la conduite de 
1‘homme, des bateaux étrangers chargés des déchets les plus dangereux naviguent dans nos eaux 
à la recherche d'un endroit pour se débarrasser de leurs cargaisons. Je fais appel à notre 
Organisation distinguée pour qu'elle s'attache particulièrement à la question de la coopéra-
tion technique en matière d'évacuation des déchets dangereux. Nous devons en effet établir 
des normes et adopter une législation dans ce domaine, et définir les meilleurs moyens et les 
technologies les mieux adaptées pour éliminer ces déchets produits par 1'industrie, l'agri-
culture et d'autres secteurs. 

La question des modes de vie sains est l'une de celles que notre Organisation distinguée 
juge particulièrement importantes. Le mode de vie joue en effet un rôle notable dans la 
promotion de la santé et la prévention des maladies. L'épidémie mortelle de SIDA qui nous a 
frappés si soudainement au début des années 80 s'est répandue comme une traînée de poudre. Il 
n'existe encore à ce jour aucun espoir de pouvoir mettre au point un vaccin ou un traitement 
contre cette maladie. Nous devons donc répondre à cette menace en nous attachant aux schémas 
comportementaux psychologiques et sociaux qui contribuent à sa propagation, tout en mettant 
1‘accent sur 1‘importance des valeurs spirituelles dans l'élaboration des stratégies de 
lutte. Tous nos efforts dans ce sens ne semblent guère avoir porté leurs fruits. Le nombre 
des cas de SIDA progresse, tout comme celui des maladies cardio-vasculaires provoquées par le 
tabagisme et des maladies non transmissibles telles que le cancer, l'hypertension et le 
diabète, responsables de la mort de tant de personnes. Nous comptons donc sur notre Organisa-
tion distinguée pour examiner cette question de manière rationnelle et objective et élaborer 
des stratégies réalistes et bien définies. 

Il ne serait pas exagéré de dire que notre Organisation a bouleversé la notion même de 
santé, y compris les moyens de 1'instaurer. Le monde dispose à présent d'un ensemble de 
principes généraux qui doivent lui permettre d'accéder à la santé. Ces principes ont inspiré 
un large éventail de systèmes de santé répondant à des besoins très différents. Ainsi, 
1‘encouragement de l'allaitement au sein, bénéfique pour la santé maternelle et infantilef 
est une question fondamentale. Bahreïn, qui a accompli des progrès considérables dans ce 
domaine, est l'un des premiers pays à avoir appliqué le Code international de commerciali-
sation des substituts du lait maternel. 

Monsieur le Président, notre Organisation distinguée représente une lueur d'espoir dans 
une situation internationale au demeurant fort sombre et je considère qu'il vous revient de 
veiller à ce qu'il continue d'en être ainsi. Qu'il me soit permis d'évoquer la répression et 
les pratiques inhumaines perpétrées contre notre peuple arabe dans l'Etat de Palestine. La 
situation s'y est dégradée à tel point que chaque jour on bat des hommes et des femmes 
jusqu'à leur briser les os, en refusant aux victimes tout traitement médical9 aussi simple 
soit-il. Ce que subit actuellement notre peuple arabe en Palestine ne peut être décrit et 
notre Organisation distinguée ne doit ménager aucun effort pour atténuer les souffrances et 
les pratiques oppressives qu'il endure sous le joug de 1‘occupant. Notre organisation inter-
nationale est parfaitement consciente de la gravité de cette tragédie. Trêve de paroles donc; 
passons aux actes et que la bonne volonté prévale. 

Permettez-moi une fois encore, Monsieur le Président, de vous remercier tous et 
d'exprimer la fierté de Bahreïn de coopérer avec la communauté internationale sous les 
auspices de 1‘OMS. Je vous souhaite à tous beaucoup de succès et de prospérité. Que la 
paix soit avec vous ！ 

Le Professeur MOHS (Costa Rica) (traduction de l'espagnol) ：1 

Monsieur le Président, distingués délégués, le Costa Rica a procédé à une restruc-
turation de son système national de santé et du Ministère de la Santé, ce qui a permis 
d'atteindre à plus d'efficacité, plus d'efficience, et d'améliorer l'utilisation des 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation 
compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 

du Costa Rica pour insertion dans le 



ressources. En conséquence, la mortalité infantile est tombée à 13,8 pour 1000 naissances 
vivantes, 1‘espérance de vie est passée à 76 ans et la mortalité générale est descendue à 
3,7 pour 1000 habitants, soit le taux le plus faible du monde. La malnutrition grave a été 
éliminée, de même que les carences en vitamines A, В, С et D ainsi que les anémies ferri-
prives graves. 

Les progrès notables que vient de réaliser le Costa Rica montrent qu'il est possible 
aux pays en développement de poursuivre leurs avancées dans le domaine de la santé, peut-
être même plus rapidement qu'on ne le pensait précédemment, ce qui suscite beaucoup d'espoir. 
M. ALMADFA (Emirats arabes unis) (traduction de arabe) :1 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Présidents, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, que la paix soit avec vous ！ Je voudrais tout d'abord féliciter le Président, 
ainsi que les Vice-Présidents, les Rapporteurs et les Présidents des commissions, pour leur 
élection à ces hautes fonctions. Nous sommes convaincus, Monsieur le Président, que, sous 
votre conduite pleine de sagesse, le succès viendra couronner les travaux de la présente 
session. 

Permettez-moi, pour commencer, de féliciter le Directeur général pour son rapport sur 
l'activité de l'OMS en 1988-1989, qui porte sur les principaux problèmes, les éléments 
nouveaux et approches inédites en matière de développement sanitaire observés dans les Etats 
Membres au cours de la période biennale écoulée. Je tiens aussi à dire combien j‘apprécie le 
travail du Conseil exécutif tel qu'il ressort des rapports sur ses quatre-vingt-quatrième et 
quatre-vingt-cinquième sessions tenues respectivement en mai 1989 et janvier 1990. 

Monsieur le Président, vous partagez certainement notre avis au sujet de l'importance de 
cette Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé qui se réunit alors que des événe-
ments mémorables ébranlent le monde et que les soins de santé font l'objet d'une attention 
croissante du fait d'innovations technologiques nombreuses et variées et de l'existence de 
problèmes de santé qui exigent vigilance et dévouement afin de protéger 1'espèce humaine 
contre les périls de notre époque. En effet, nous sommes bien tous les enfants d'une même 
planète, qui partageons une responsabilité et une destinée communes. Nous ne devons donc 
ménager aucun effort, aucune dépense, pour favoriser ce noble objectif auquel nous aspirons 
tous, celui de la santé pour tous au sens le plus large, conformément à la stratégie 
approuvée et accueillie avec satisfaction par la communauté internationale. 

Les rapports soumis à la présente session se caractérisent par un sens élevé des 
responsabilités et par une analyse judicieuse. J'aimerais mentionner, en particulier, le 
document intitulé "La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation 
et d'évaluation; et état de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel)и ainsi que 1‘importance conférée aux cinq questions évoquées 
dans de précédents rapports de situation, à savoir 1‘encouragement de l'allaitement au sein, 
la promotion de pratiques appropriées de sevrage, l'éducation et 1'information, 1'améliora-
tion de l'état de santé et de la situation sociale des femmes, et la commercialisation des 
substituts du lait maternel. Grâce à ces lignes directrices, les services sanitaires, sociaux 
et éducatifs de notre pays ont obtenu des résultats exceptionnels. 

Je crois devoir évoquer la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, à laquelle l'OMS 
a consacré tant d'efforts et de recherches, d'enquêtes et d'études approfondies. Ces acti-
vités expliquent pour une large part le succès croissant du programme national de lutte 
contre le SIDA dans les Emirats arabes unis. Nous avons participé à plusieurs conférences 
internationales et organisé dans notre pays un certain nombre de colloques, conférences et 
séminaires d'importance mondiale. Nous nous sommes toujours montrés soucieux d'exploiter au 
mieux toute 1'information, 1‘équipement moderne, la technologie et les matériels pédagogiques 
dont nous disposions. Nous avons pris part à trois conférences internationales à l'étranger 
et en avons tenu trois autres dans les Emirats arabes unis, sans parler des réunions 
annuelles régulièrement organisées par l'OMS dans la Région de la Méditerranée orientale. 
Par ailleurs, cinq cours de formation ont été consacrés aux techniques de laboratoire, aux 
enquêtes épidémiologiques et à 1'éducation pour la santé. Nous demeurons fermement convaincus 
de l'importance d'une coopération et d'une coordination mondiales dans le cadre de l'OMS qui, 
en définitive, représente notre dernière chance d'éliminer la menace du SIDA. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation des Emirats arabes unis pour insertion 
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J'aimerais évoquer le rôle de premier plan joué par le Comité consultatif mondial de 
la Recherche en Santé, chargé de définir la nature, 1'ampleur et les causes des problèmes 
de santé et de formuler des propositions pour les résoudre. Les Emirats arabes unis ont 
accueilli à Abu Dhabi, du 19 au 21 mars 1990, la quinzième session de ce Comité pour la 
Région de la Méditerranée orientale. Nous sommes convaincus, en effet, qu'une base de 
recherche comportant des approches et des programmes adaptés constitue un solide point de 
départ pour une action sanitaire efficace. 

Notre ordre du jour comprend naturellement d'autres questions primordiales, dont le 
renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés 
économiques, l'évacuation salubre des déchets dangereux et la maîtrise des risques pour la 
santé qui en résultent, les dangers pour la population liés aux mines posées en temps de 
guerre et le programme d'action pour les médicaments essentiels. 

Monsieur le Président, la question du peuple palestinien est une véritable tragédie, 
exacerbée par chaque jour qui passe et qui s'aggrave d'année en année. Qui pourrait, en toute 
justice, fermer les yeux devant les conséquences désastreuses de la migration de Juifs sovié-
tiques vers la terre de Palestine ？ Ce processus hautement déplorable constitue non seulement 
une violation flagrante du droit et des usages internationaux, mais aussi un obstacle majeur 
aux progrès dans la voie de la paix. Il n'est ni juste ni logique que nous restions les bras 
croisés pendant que se déroule cette tragédie - la tragédie d'un peuple menacé d'extermina-
tion, d'un peuple qui a vécu sur cette terre qui est la sienne depuis des temps immémoriaux 
et qui possède un héritage propre, des valeurs propres, une histoire et une identité natio-
nale et culturelle propres, que les forces d'occupation tentent maintenant de détruire. Les 
récents événements dont le monde entier est témoin 一 les attaques choquantes contre les 
valeurs sacrées et l'héritage culturel spécifiques de cette terre, notamment contre des lieux 
de culte et des sanctuaires chrétiens et l'occupation de ces derniers - sont le reflet vivant 
de la réalité qui inspire les projets exécutés au nom du sionisme. Plus que de simples objec-
tions, critiques ou dénonciations, ce problème exige une réponse vigoureuse et efficace, 
faute de quoi il déshonorera à tout jamais notre époque et l'ensemble de l'humanité. 

Nous voulons aussi souligner combien il importe de renforcer l'assistance médico-
sanitaire au Liban, l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre et 
l'assistance aux Etats en conflit avec l'Afrique du Sud. 

Nous tenons à répéter une fois encore que nous sommes toujours favorables à une paix 
fondée sur la justice et sur le droit international, ce qui est à l'opposé des actes 
d'oppression, de brutalité et de terrorisme perpétrés par Israël au Moyen-Orient. Il est 
indispensable que l'Assemblée de la Santé fasse connaître haut et fort sa position sur cette 
question qui touche non seulement à la dignité et à 1‘honneur de l'humanité, mais aussi au 
droit de vivre en sécurité, heureux et en bonne santé. Les progrès scientifiquest technolo-
giques et économiques n'ont guère de sens si l'homme, indépendamment de sa couleur, de sa 
race ou de ses croyances, est dans 1'impossibilité de jouir du bonheur, de la justice et de 
la stabilité. 

J'aimerais, pour conclure, faire observer que mon pays est fier de l'amélioration 
constante de ses relations avec l'OMS et de la coopération étroite qui existe entre nous, 
particulièrement dans la Région de la Méditerranée orientale, grâce à la conduite dynamique 
du Dr Gezairy, Directeur régional. Nous souhaitons toujours approfondir et renforcer nos 
relations, car nous croyons fermement au bien-fondé des orientations fournies par cette 
grande Organisation en vue de 1‘instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Puisse 
Dieu accorder le bien-être à toute l'humanité ！ 

M. MEINE (Mauritanie) (traduction de arabe) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les membres 
des délégationsf permettez-moi d'abord de vous féliciter, Monsieur le Président, de votre 
élection si méritée à la présidence de la Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé. 
Nous sommes persuadés que, sous votre sage direction, nous pourrons au cours de cette session 
adopter d'importantes résolutions et faire avancer la cause de la santé dans le monde. 

Nous accueillons favorablement l'entrée de l'Etat indépendant de Namibie dans 1‘Organ!-
sation mondiale de la Santé et saisissons cette occasion de souhaiter la bienvenue à ses 
dirigeants et à son peuple en les félicitant de leur indépendance, fruit d'un long et 
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héroïque combat. Nous appuyons fermement la candidature de l'Etat de Palestine qui revendique 
le droit d'adhérer à l'Organisation et nous insistons en outre sur le devoir qu'a celle-ci de 
veiller à ce que ses relations avec le peuple palestinien passent dans tous les cas par 
1‘Organisation de Libération de la Palestine, seule représentante légitime de ce peuple. 

La Mauritanie désire exprimer sa profonde gratitude à l'OMS et au Dr Hiroshi Nakajima, 
son Directeur général, ainsi qu'à son Bureau régional de l'Afrique, et elle remercie tous les 
Etats frères et amis et les organisations gouvernementales et non gouvernementales de leurs 
contributions respectives aux efforts entrepris pour relever le niveau de santé dans le pays. 

Monsieur le Président, j‘aimerais maintenant, avec votre permission, parler de la situa-
tion sanitaire en Mauritanie et de la politique de mon pays dans le domaine de la santé. La 
plupart de nos problèmes de santé, comme ceux des autres pays de la région subsaharienne, 
sont associés au phénomène de désertification qui sévit en Mauritanie depuis plus de deux 
décennies, entraînant une migration intensive des zones rurales vers les villes. De ce fait, 
d'importants établissements humains ont surgi autour des agglomérations, sans aucune planifi-
cation préalable. Cette situation, source de misèret de surpeuplement et de pénurie d'eau et 
d'aliments, n'a pas manqué d'exacerber les problèmes de santé que notre pays connaissait 
déjà. Pour surmonter ces difficultés avec les ressources disponibles, le Gouvernement a donné 
la priorité absolue à la prévention basée sur les soins de santé primaires. Il s'est donc 
fixé les objectifs suivants : premièrement, étendre la couverture sanitaire en assurant des 
services dans toutes les régions du pays； deuxièmement, rationaliser l'utilisation des 
ressources et développer les compétences en matière de planification, de gestion et de 
supervision. 

La stratégie retenue pour atteindre ces objectifs est la suivante. Premièrement, on a 
adopté une politique de décentralisation du secteur de la santé en nommant des autorités 
sanitaires locales dans toutes les provinces du pays. Ces autorités ont pour fonctions 
d'appliquer la politique sanitaire et sociale du pays et de planifier, exécuter, coordonner 
et évaluer les activités sanitaires et sociales au niveau local, de surveiller les projets 
exécutés dans la province, de recueillir des statistiques sanitaires et sociales pour la 
province, et d'assurer le contrôle technique des pharmacies et des centres privés établis 
dans la province. Deuxièmement, le Ministère de la Santé et des Affaires sociales a été 
restructuré pour tenir compte de la nouvelle approche fondée sur 1‘engagement du pays en 
faveur des soins de santé primaires. C'est ainsi que nous avons créé de nouveaux départements 
chargés respectivement du programme élargi de vaccination, de la santé maternelle et infan-
tile ,de 1'éducation pour la santé, de la nutrition, de l'hygiène de 1‘environnement, des 
maladies transmissibles et de l'administration des médicaments. Permettez-moi maintenant 
de décrire les activités et les expériences de ces nouveaux départements d'un Ministère 
récemment restructuré. 

Le programme élargi de vaccination s'est heurté à de graves difficultés en raison du 
nomadisme de la population, de la vaste superficie du pays et de son médiocre réseau routier. 
Pour surmonter ces difficultés, on a adopté une stratégie reposant sur trois grands axes : la 
création d'équipes mobiles, très coûteuses, mais seul moyen d'atteindre plus de la moitié de 
la population cible (il existe actuellement 13 équipes de ce type)； la mise en place d'unités 
de vaccination fixes à l'intention des groupes cibles qui habitent dans une localité 
desservie par un centre de santé (il existe actuellement 65 unités de ce genre)； et l'orga-
nisation de campagnes destinées à étendre la couverture vaccinale, par exemple le jour de 
la fête nationale, à l'occasion des fêtes municipales, pendant la j ournée du Maghreb, etc. 
Toutefois, des efforts accrus sont nécessaires pour augmenter la proportion d'enfants entiè-
rement vaccinés, qui n'était que de 24 X en mars 1989, en mettant 1'accent sur le rôle des 
équipes mobiles. 

La malnutrition touche 54 X de la population totale du pays, soit 34 X de cas bénins et 
20 X de cas aigus. Cette situation déplorable résulte d'un certain nombre de facteurs dont 
les principaux sont 1'insuffisance et la médiocre qualité des aliments et les mauvaises habi-
tudes alimentaires. Nous avons adopté à cet égard deux plans d'action qui sont appliqués 
selon le degré de malnutrition observé. Le premier repose sur des programmes d'alimentation 
complémentairef sur des incitations à créer des coopératives agricoles et sur l'éducation 
sanitaire, tandis que le second met l'accent sur une éducation sanitaire conçue pour corriger 
les habitudes alimentaires dans des zones qui ne souffrent pas d'une véritable pénurie d'ali-
ments .On a donc mis en place, dans les centres de santé maternelle et infantile, 34 unités 
de récupération et d'éducation nutritionnelles. En outre, un programme spécial a été créé 
pour lutter contre les carences en vitamine A chez les enfants jusqu'à l'âge de dix ans. Ce 
programme comporte, à court terme, la distribution de vitamine A et, à long terme, une 
éducation visant à modifier les habitudes alimentaires et à favoriser la consommation de 
denrées à forte teneur en vitamine. 



Le taux de mortalité infantile (130 pour 1000) est encore très élevé et le taux de 
mortalité maternelle s‘élève à 450 pour 100 000 naissances vivantes. A la lecture de ces 
chiffres, on comprend l'importance que le Gouvernement attache à la mise en place de services 
destinés à abaisser la mortalité dans toute la mesure possible et dans les plus brefs délais. 
Il existe actuellement 36 centres urbains et 50 centres ruraux de santé maternelle et infan-
tile qui ont pour fonctions de suivre les grossesses, de surveiller les accouchements, de 
contrôler la période postnatale, de surveiller la nutrition et la croissance de l'enfant, de 
promouvoir l'allaitement au sein et la planification familiale, et de former et d'encadrer 
des accoucheuses traditionnelles. Font également partie de leurs activités 1‘éducation sani-
taire ,la lutte contre les maladies diarrhéiques et la vaccination des enfants. Tous leurs 
travaux se font en étroite collaboration avec les départements compétents au niveau national. 
Notre objectif actuel dans ce domaine est d'étendre les activités de ces centres en augmen-
tant leur nombre, de manière à desservir la plupart des zones rurales du pays. 

Dans le domaine de l'éducation sanitaire, un certain nombre d'activités visent à favo-
riser l'engagement communautaire et à fournir des indications permettant d'améliorer la 
situation sanitaire. Des études des connaissances, des convictions et de leur application ont 
été faites au sujet de questions de santé prioritaires comme la diarrhée et la nutrition, 
afin de déterminer les meilleures façons de les aborder. Nous avons aussi des émissions de 
radio et de télévision visant à promouvoir la santé publique. Enfin, des matériels d'ensei-
gnement sont élaborés pour des programmes nationaux dans des domaines tels que la planifi-
cation familiale, la lutte contre les maladies diarrhéiques et l'hygiène de 1‘environnement. 

L'application du concept des soins de santé primaires au niveau périphérique (zone 
rurale et village) nous a conduits à former 560 agents de santé de village et 480 accou-
cheuses traditionnelles travaillant en association étroite avec la population, laquelle 
participe aussi aux activités. Le succès de cette expérience nous a incités à passer du 
niveau périphérique au niveau intermédiaire, c'est-à-dire celui du district, où des expé-
riences sont en cours dans le cadre de l'initiative de Bamako, y compris des systèmes de 
recouvrement des coûts. Lorsque la phase d'expérimentation sera achevée, ces projets seront 
étendus à tous les districts puis transférés au niveau provincial. 

Le recours aux médicaments essentiels s'est révélé inévitable. En effet, les contraintes 
financières et leur impact sur les fournitures et la distribution de médicaments réduisent la 
quantité et la variété des médicaments disponibles dans les centres de santé. Ce problème est 
encore aggravé par le coût des médicaments, exorbitant quand on le compare au pouvoir d'achat 
du Mauritanien moyen. C'est pourquoi le Ministère de la Santé et des Affaires sociales, 
convaincu de la nécessité de résoudre ce problème, a commencé la mise en place d'un dispo-
sitif d'approvisionnement en médicaments essentiels qui a trois objectifs : faire en sorte 
que ces médicaments soient disponibles à tous les niveaux du système de soins de santé, les 
rendre physiquement et financièrement accessibles à la population et rationaliser l'usage 
qui en est fait, tant par le prescripteur que par le consommateur. Afin d'atteindre ces 
objectifs, le Ministère a adopté deux démarches distinctes. La première consiste à renforcer 
l'infrastructure centrale du secteur pharmaceutique. L'appui nécessaire sera fourni dans le 
cadre d'un projet sur le thème "santé et population" qui sera lancé au début de 1991. Il 
consistera à renforcer l'organisation administrative et juridique du secteur pharmaceutique, 
à optimiser l'utilisation des médicaments et à donner au secteur pharmaceutique les moyens de 
mieux assumer ses fonctions essentielles (gestion, achat, stockage et distribution des médi-
caments) .La deuxième démarche est fondée sur la fourniture de médicaments essentiels et sur 
un engagement communautaire au titre du programme national de soins de santé primaires. Ce 
programme vise à normaliser l'expérience acquise en matière de soins de santé primaires dans 
le cadre de 1'initiative de Bamako. Parmi les résultats obtenus au niveau périphérique 
figurent une liste de médicaments essentiels qui doit être utilisée par les agents de santé 
communautaires, un plan de consultation donnant des indications sur l'usage des médicaments 
et permettant de réduire les risques d'erreurs, et des instruments pour surveiller l'utili-
sation des médicaments essentiels et gérer le produit des ventes de médicaments. D'ici à la 
fin de 1990, on devrait parvenir au niveau intermédiaire à élaborer un manuel normalisé pour 
le traitement clinique à l'intention des médecins et du personnel infirmier responsables des 
centres de santé ainsi qu'une liste des médicaments essentiels utilisables à ce niveau, et à 
mettre au point les instruments nécessaires pour gérer le produit des ventes de médicaments. 

Créé en 1987, le département de l'hygiène de 1‘environnement s'est d'abord préoccupé de 
formation. Pour donner effet à la décentralisation mentionnée plus haut, il a mis en place 
des sous-unités dans chaque province. Afin d'étendre les services à tous les niveaux, on a 
formé des agents de santé auxquels on a appris comment préserver la salubrité de l'environ-
nement ,maintenir un approvisionnement en eau saine, etc. 



Pour combattre les grandes épidémies, nous avons lancé un certain nombre de programmes. 
Celui de lutte contre les maladies diarrhéiques porte principalement sur le traitement des 
complications de la diarrhée (lutte contre la dé shydratat ion par 1‘administration de sels de 
réhydratation par voie orale)• Des campagnes de sensibilisation et des séminaires de forma-
tion sont organisés avec la participation de médecins, d'infirmiers(ères), de sages-femmest 
d'accoucheuses traditionnelles et d'agents de santé de village. Dans ce contexte, une unité 
de réhydratation orale a été instaurée dans chaque province pour surveiller la formation 
continue ainsi que le traitement et le suivi des malades. 

Le programme de lutte contre la cécité porte sur les carences en vitamine A, le trachome 
et la cataracte, qui sont les causes de cécité en Mauritanie. Outre la lutte contre 1‘avi-
taminose A, un dépistage systématique du trachome a été pratiqué chez tous les écoliers dans 
les provinces où l'on sait que cette maladie est répandue. On a relevé dans certaines pro-
vinces un taux de prévalence de 25 %. Tous les cas décelés au cours du dépistage ont été 
traités avec une pommade à la tétracycline à 1 X et l'on a enseigné aux instituteurs et aux 
agents de santé des villages les mesures à prendre pour assurer le suivi du traitement. Deux 
ans environ après le début de ce programme, la prévalence de la maladie s * est abaissée dans 
certaines provinces de 25 à 4 X. En ce qui concerne la cataracte, le Ministère, agissant dans 
les limites des ressources disponibles, a adopté une politique consistant à faire un dénom-
brement annuel des personnes atteintes de la maladie dans toutes les provinces, puis à 
programmer des opérations chirurgicales dans celles où l'on a enregistré les taux d'incidence 
les plus élevés. 

S‘agissant du programme de lutte contre la tuberculose et la lèpre, le département 
compétent a, dans toutes les provinces, des services chargés du diagnostic de ces maladies 
ainsi que du traitement et du suivi des malades. Le traitement est basé sur une gamme 
standard de médicaments. Un programme de lutte contre la filariose, fondé sur un dépistage 
exhaustif à l'échelle du pays, est en cours d'exécution, et l'on a achevé la préparation d'un 
programme de lutte contre la schistosomiase qui sera mis en oeuvre dès que son financement 
aura été assuré. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): . 

Avant de prononcer la clôture de cette séance, je tiens à rappeler que celle de demain 
s'ouvrira à 9 heures. Je rappelle aussi que demain commencent les discussions techniques. Les 
orateurs inscrits pour le début de la séance de demain sont les délégués des Maldives f de la 
Bulgarie et de la Norvège. Nos travaux sont terminés pour aujourd'hui. La séance est levée. 

La séance est levée à 17 h 30. 



Jeudi 10 mai 1990, 9 h 25 
Président : Dr P. NARANJO (Equateur) 

Président par intérim : Dr M. RUOKOLA (Finlande) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 
Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

La séance est ouverte, avec un peu de retard malheureusement, mais nous essayerons de 
rattraper ce retard durant la matinée. Nous allons d'abord prendre connaissance du premier 
rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, qui s'est réunie le mardi 8 mai sous 
la présidence du Professeur Mbede (Cameroun). J‘invite M. Tillfors (Suède), Rapporteur de la 
Commission, à prendre place à la tribune pour nous donner lecture du rapport contenu dans le 
document A43/33. 

M. Tillfors (Suède), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne 
lecture du premier rapport de la Commission (voir page 313). 
Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Merci, Monsieur Tillfors, de la présentation de ce rapport qui, bien que bref, repré-
sente un travail assez considérable de la part de la Commission. Y a-t-il des observations à 
ce sujet ？ Le délégué du Cambodge a la parole. 
M. NGO Нас Team (Cambodge): 

Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir bien voulu m'accorder la parole. Ma 
délégation ne souhaite nullement perturber notre Assemblée. Elle regrette donc profondément 
d'être obligée de faire une brève déclaration suite à la déclaration de l'Union soviétique 
mentionnée au paragraphe 3 du rapport qui vient d'être lu. Cette déclaration constitue un 
défi très grave pour ma délégation comme pour la communauté internationale éprise de paix et 
de justice. 

Je voudrais tout d'abord signaler à la grande Puissance qui aide massivement les 
occupants de mon pays que le nom de celui-ci n'est plus Kampuchea démocratique mais Cambodge. 
Nous pensons que fournir US $3 millions par jour pour continuer la guerre au Cambodge est 
incompatible avec la lettre et l'esprit de la Constitution de l'OMS, qui aspire à la paix et 
au bien-être de l'humanité. Cette agression, qui dure depuis onze ans y est une violation des 
principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies. Plus d'un 
million de Cambodgiens ont péri au cours de ces onze ans et des destructions et des 
souffrances immenses ont été infligées à notre peuple. 

Le régime prétendument légal mis en place par l'Union soviétique à Phnom Penh n'est que 
le régime de Quisling imposé à no.tre peuple et ne saurait représenter le peuple cambodgien. 
Seul le Gouvernement national cambodgien, sous la direction de S.A.R. Samdech Norodom 
Sihanouk, Président du Cambodge, est l'unique représentant légal et légitime du peuple 
cambodgien, reconnu par l'Organisation des Nations Unies. 

Il serait plus raisonnable de se conformer aux résolutions pertinentes de l'Assemblée 
générale des Nations Unies dont la dernière, votée par 124 pays, demande seulement la vérifi-
cation effective du retrait des troupes étrangères et l'exercice du droit à 1‘autodétermina-
tion du peuple cambodgien à travers des élections générales libres supervisées par l'ONU dans 
le cadre d'un règlement d'ensemble pacifique, juste et durable. D'ailleurs, la résistance 
nationale cambodgienne soutient les cinq points du plan de paix de S.A.R. Norodom Sihanouk 
ainsi que les seize points adoptés par les cinq Membres permanents du Conseil de Sécurité 



lors de leur réunion à Paris en janvier 1990. Si le Viet Nam n'a rien à cacher au Cambodge, 
il n'a aucune raison de refuser le contrôle effectif de l'ONU et la présence des forces de 
maintien de la paix de l'ONU au Cambodge. 

Merci, Monsieur le Président, je souhaiterais que cette déclaration soit incluse dans le 
compte rendu. 

Le PRESIDENT (traduction de espagnol): 

Je remercie le délégué du Cambodge. Il a été pris note de sa déclaration qui sera 
consignée dans le compte rendu. Y a-t-il d'autres observations au sujet du rapport de la 
Commission de Vérification des Pouvoirs ？ Le délégué de l'Afghanistan a la parole. 

Le Dr ZARRA (Afghanistan) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, en ce qui concerne la réserve formulée par le Pakistan, notre 
délégation tient à déclarer que le Gouvernement afghan est Membre à part entière de l'Organi-
sation des Nations Unies et que sa position est la même que celle exposée à la dernière 
session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous déplorons que le délégué du Pakistan 
fasse perdre du temps à l'Assemblée de la Santé en formulant une telle réserve. La délégation 
pakistanaise a même oublié que le Gouvernement pakistanais avait signé un accord général avec 
le Gouvernement afghan. Je ne vois dès lors pas l'utilité de soulever la question et de faire 
perdre un temps précieux aux distingués délégués à 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le délégué de l'Afghanistan. Il est également pris note de sa déclaration 
qui figurera dans le compte rendu. Y a-t-il d'autres observations ？ Je donne la parole au 
délégué des Etats-Unis d'Amérique. 

M. BOLTON (Etats-Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais): 
Nous avons deux brèves déclarations à faire. Tout d'abord, la délégation des Etats-Unis 

ne s‘opposera pas aux pouvoirs du Cambodge； néanmoins, nous exprimons une fois de plus notre 
horreur devant l'effroyable bilan des Khmers rouges en matière de droits de 1‘homme et tenons 
à exprimer vigoureusement nos réserves quant à la représentation d'un tel régime à l'Assem-
blée de la Santé. Ensuite, nous voulons indiquer clairement que les Etats-Unis demeurent 
profondément préoccupés par la situation qui règne en Afghanistan. L'absence d'une objection 
des Etats-Unis au sujet de la délégation afghane ne doit en aucun cas être considérée comme 
une acceptation du régime de Kaboul en tant que représentant légitime du peuple afghan. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le délégué des Etats-Unis d'Amérique. Il est également pris note de sa 
déclaration qui sera consignée dans le compte rendu. Y a-t-il d'autres observations ？ Je 
donne la parole au délégué du Viet Nam. 
M. NGO DINH KHA (Viet Nam): 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Concernant la représentation du Kampuchea 
démocratique, comme vous le savezf le régime de Pol Pot, régime génocide, a été renversé 
par le peuple cambodgien avec l'assistance de la communauté internationale； il n'a donc 
pas le droit de représenter le peuple cambodgien. Le Viet Nam a aidé le peuple cambodgien 
à renverser ce régime génocide et ne peut accepter la représentation d'un tel régime, 
condamné par ailleurs par la communauté internationale. Donc, je proteste contre la 
représentation de ce régime génocide à cette Assemblée. 

Je vous remercie, Monsieur le Président, et vous prie de faire figurer la présente 
déclaration dans le compte rendu de la séance. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le délégué du Viet Nam et je donne la parole au délégué du Cambodge. 



Mme РОС MONA (Cambodge): 
Merci, Monsieur le Président. Ma déclaration sera des plus brèves. Dans tous les forums 

internationaux, le représentant de la République socialiste du Viet Nam "challenges" 
一 excusez-moi de mélanger l'anglais et le français - le site du Cambodge. Ce n'est qu'un 
prétexte； quarante années plus tôt, des prétextes étaient déjà invoqués par les occupants. 

A la dernière Assemblée générale des Nations Unies, 124 pays 一 la communauté internatio-
nale -ont, par leur vote massif, demandé à 1'agresseur - aux occupants 一 de respecter le 
droit à 1‘autodétermination de ce peuple fier qui combat seulement pour la survie nationale 
et non pour une idéologie quelconque. Cent vingt-quatre pays, Monsieur le Président, hono-
rables délégués, ont demandé le retrait vérifié des troupes étrangères, et c'est seulement 
pour ce droit à l'autodétermination que le peuple cambodgien lutte et meurt tous les jours. 
Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le délégué du Cambodge. Il est pris note de sa déclaration. S'il n'y a pas 
d'autres observations, je considérerai que le premier rapport de la Commission de Vérifica-
tion des Pouvoirs est approuvé. 

Le délégué de 1'Irlande demande à intervenir. Je lui donne la parole. 
M. LILLIS (Irlande) (traduction de l'anglais): 

Je m'exprime au nom des douze Etats Membres de la Communauté européenne. L'Assemblée 
de la Santé vient d'approuver sans vote le rapport de sa Commission de Vérification des 
Pouvoirs. En se rangeant au consensus sur le rapport, les Douze tiennent à réaffirmer le 
rejet absolu de la politique de génocide suivie par les Khmers rouges de Pol Pot, lesquels 
sont responsables de 1‘extermination de centaines de milliers de Cambodgiens. Un élément 
fondamental de la politique des Douze concernant le Cambodge est d'éviter le retour au 
pouvoir des Khmers rouges. 

Le PRESIDENT (traduction de espagnol): 
Je remercie le délégué de 1'Irlande. Il est pris note de cette observation supplémen-

taire. Je donne maintenant la parole au délégué de l'Autriche. 
M. BAIER (Autriche) (traduction de l'anglais): 

J‘interviens au nom de la délégation autrichienne à propos du rapport qui vient d'être 
approuvé par la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Ma délégation tient à 
réaffirmer la position qu'elle a déjà exprimée dans d'autres déclarations devant l'Assemblée 
générale des Nations Unies au sujet des violations massives des droits de 1’homme perpétrées 
par les Khmers rouges ainsi que de l'opposition à toute intervention militaire de 
l'extérieur. 
Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le délégué de l'Autriche. Y a-t-il encore quelqu'un qui veuille intervenir ？ 
Je donne la parole au délégué de la Chine. 
M. CAO Yonglin (Chine) (traduction du chinois): 

Monsieur le Président, la délégation chinoise désire appuyer la déclaration qui vient 
d'être faite par le délégué du Cambodge. De l'avis de la délégation chinoise, le Gouvernement 
cambodgien dirigé par Samdech Norodom Sihanouk est le seul Gouvernement légitime du Cambodge, 
soutenu et reconnu par l'Organisation des Nations Unies et la majorité des pays du monde. Ce 
Gouvernement est pleinement habilité à occuper son siège à l'Assemblée mondiale de la Santé. 
Le prétendu gouvernement du Kampuchea démocratique est un régime fantoche, maintenu en place 
par les agresseurs et occupants, qui n'a nullement le droit de représenter le peuple 
cambodgien. 

J'aimerais que cette déclaration de la délégation chinoise soit consignée dans le compte 
rendu• 



Le PRESIDENT (traduction de espagnol): 
Je remercie le délégué de la Chine. En effet, cette déclaration figurera dans le compte 

rendu• 

2. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-QUATRIEME ET QUATRE-
VINGT-CINQUIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 
EN 1988-1989 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de espagnol): 
Nous passons maintenant aux points 9 et 10, à savoir le débat sur les rapports du 

Conseil exécutif et du Directeur général. Je vais donner la parole aux délégués dans 1‘ordre 
dans lequel ils ont été inscrits, c'est-à-dire en commençant par les Maldives et la Bulgarie. 
Je vais donc demander au délégué des Maldives de bien vouloir prendre place à la tribune et 
au délégué de la Bulgarie de s‘en approcher. 

Le Dr ABDUL SATTAR (Maldives) (traduction de anglais): 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, c'est pour moi à la fois un honneur et un plaisir de me retrouver parmi vous une 
fois encore au sein de cette auguste Assemblée. Je tiens à saisir cette occasion tout d'abord 
pour vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection. Nous sommes certains que vos 
conseils pertinehts et votre sagesse nous permettront d'achever nos délibérations sur les 
points inscrits à 1‘ordre du jour. Je tiens aussi à féliciter les Vice-Prés idents et les 
autres membres du Bureau de leur élection à leurs postes respectifs. 

Le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1988-1989 présente les grands 
points de l'action de l'Organisation pendant cette période. Comme d'habitude, le rapport 
couvre tous les domaines d'activité de l'OMS, géоgraphiquement et par thème. Malgré les 
répercussions de la situation économique mondiale que beaucoup de pays ont eues à supporter, 
les mesures prises par le Directeur général pour satisfaire surtout les besoins les plus 
urgents de ces pays sont particulièrement bienvenues. Son évaluation de la situation univer-
selle du système de soins de santé primaires et de l'état de 1‘environnement, la préoccupa-
tion qu'il manifeste pour la santé des personnes âgées, son évaluation réaliste de la stra-
tégie de la santé pour tous pendant la période considéréey pour ne mentionner que certains 
points, méritent nos félicitations. Je tiens à souligner tout spécialement sa décision de 
parrainer, de concert avec la FAO, une grande conférence internationale sur la nutrition et, 
plus particulièrement, la gestion du programme mondial de lutte contre le SIDA. 

Lors de l'exécution des programmes visant à atteindre le noble objectif de la santé pour 
tous, beaucoup de pays - notamment de pays en développement 一 semblent rencontrer deux grands 
obstacles y à savoir la pénurie de personnel et le manque de ressources financières. Ces 
questions se posent avec davantage d'acuité dans des domaines cruciaux comme la fourniture 
de soins de santé primaires au niveau du district. En cas de pénurie de personnel, les inci-
tations insuffisantes liées surtout aux contraintes financières rendent plus difficile la 
fourniture des services de santé de base à ce niveau, le personnel de santé affecté à ces 
services n'étant pas suffisamment motivé. Il faut mettre au point, pour surmonter ces 
obstaclesf des méthodes qui varieront très probablement d'un pays à 1‘autre. 

A un moment où le monde entier commence à se soucier de 1‘environnement, 1'appel lancé 
par le Directeur général 一 penser globalement, agir localement 一 dans le cadre du thème de la 
Journée mondiale de la Santé qui était, cette année, "Notre planète, notre santé" était 
particulièrement judicieux. Par ailleurs, l'annonce qu'il a faite de convoquer une commission 
composée d'experts éminents de la santé et de 1‘environnement sera favorablement accueillie 
partout dans le monde. L'environnement et la santé sont si intimement liés que chaque aspect 
de 1‘environnement contribue à notre santé. Cela est certainement vrai de la nutrition et de 
la malnutrition. 

Le nombre de cas signalés et estimés de SIDA augmente à un rythme inquiétant. Alors que 
le fléau continue à faire de nombreuses victimes, le programme mondial de lutte contre le 
SIDA, sous ses divers aspects, joue un rôle catalyseur dans la recherche de moyens de relever 
le défi et, à terme, de maîtriser la maladie. 

Il est également fait état des activités de l'OMS dans le domaine de la lutte contre la 
maladie. Outre le SIDA, les programmes OMS de lutte contre la maladie portent notamment sur 
le paludisme, la tuberculose, la lèpre, les maladies diarrhéiques, les infections aiguës 



des voies respiratoires, le cancer, les maladies sexuellement transmissibles, les maladies 
cardio-vasculaires et bien d'autres maladies transmissibles et non transmissibles, ainsi que 
sur la lutte mondiale contre l'abus et le trafic illicite de stupéfiants. L'oeuvre accomplie 
par l'OMS dans ce domaine mérite également notre profonde reconnaissance. 

Je vais m'efforcer maintenant de résumer brièvement certaines des initiatives les plus 
importantes prises aux Maldives pour décentraliser les installations de soins de santé. Afin 
d'y parvenir, on a créé quatre hôpitaux régionaux et inauguré le dernier en janvier de cette 
année. Le principe a déjà été bien accueilli par la communauté. Le système de soins de santé 
des Maldives à quatre niveaux comprend l'Hôpital central de Malé - la capitale 一 ， quatre 
hôpitaux régionaux, vingt et un centres de santé communautaires et 212 postes sanitaires. 

Introduite il y a cinq ans, pour permettre de vacciner l'ensemble des enfants et des 
femmes contre les maladies évitables par la vaccination, la stratégie des équipes de santé 
mobiles constitue un excellent exemple d'innovation; elle est même devenue le pilier de la 
fourniture des soins de santé à la communauté insulaire. Les services de soins de santé 
primaires, soigneusement choisis, comprennent la vaccination, la surveillance de la crois-
sance f la promotion de l'allaitement au sein et l'utilisation de la thérapie par réhydra-
tation orale pour la prise en charge des cas de diarrhée, et cet ensemble de services a 
nettement contribué à améliorer la survie de 1‘enfant aux Maldives. Il a également permis de 
sensibiliser la communauté à 1‘importance de la santé et de mettre sur pied un système de 
contact avec la communauté qui est à la fois régulier et cohérent du point de vue épidémio-
logique pour la lutte contre les maladies transmissibles, la fourniture de soins prénatals, 
1'identification des grossesses à haut risque, les services d'espacement des naissances, 
l'encadrement et la formation en cours d'emploi, ainsi que la motivation des personnels de 
santé. L'efficacité du système de soins à quatre niveaux appuyé par la stratégie des équipes 
mobiles est illustrée par les résultats que nous avons obtenus； en effet, aussi bien la 
mortalité infantile que la mortalité maternelle baissent d'année en année. 

L# allaitement au sein est général aux Maldives. Plus de 90 X des mères allaitent leur 
enfant. La mère commence habituellement à allaiter dans les deux ou trois heures suivant 
1'accouchement. La durée et la fréquence de 1'allaitement au sein varient en fonction de la 
situation socio-économique de la mère, les couches plus aisées ayant tendance à introduire 
des substituts du lait maternel plus tôt. Au fil des années, on a pu observer une utilisation 
croissante des substituts du lait maternel non seulement dans la capitale, mais aussi dans 
les atolls. Les Maldives, qui soutiennent avec conviction le Code international de commercia-
lisation des substituts du lait maternel, ont adopté au début de cette année une politique 
nationale sur l'alimentation du nourrisson et le sevrage. Des réunions intersectorielles sont 
en cours pour formuler des mesures visant à contrôler la publicité en faveur des substituts 
du lait maternel et pour veiller à ce que le Code international soit effectivement appliqué à 
la commercialisation de ces produits. 

Au début de 1990, le Gouvernement des Maldives a assoupli sa réglementation sur 1'impor-
tation de produits pharmaceutiques} ceux-ci - et notamment les médicaments essentiels -
pouvant désormais aussi être importés par le secteur privé. Pour contrôler la qualité des 
produits, un office plurisectoriel a été constitué sous la présidence du Ministère de la 
Santé et de la Protection sociale. 

Si l'on considère le nombre d'étudiants maldiviens suivant des études de médecine, 1989 
a été une très bonne année pour le pays. A 1‘heure actuelle, le nombre des étudiants en méde-
cine est plus important que le nombre qu'il a été possible de former au cours de la dernière 
décennie. Toutefois, comme je l'ai déjà dit, le manque de personnel et les contraintes finan-
cières sont les deux principaux obstacles auxquels se heurtent de nombreux pays pour assurer 
des services de santé efficaces. Aux Maldives, une pénurie aiguë de personnel qualifié et non 
qualifié a été l'un des principaux obstacles entravant les efforts faits pour fournir de 
meilleurs services de santé à la population. Ce facteur, auquel s'ajoutent la modicité de nos 
ressources financières et les difficultés de transport liées à la situation géographique des 
îles t ne fait qu'accroître les problèmes auxquels nous sommes confrontés pour apporter des 
services de santé efficaces à la population. 

Si nous n'avons pas encore constaté le moindre cas de séropositivité aux Maldives, tout 
est mis en oeuvre pour éviter l'introduction du SIDA dans le pays. Parmi les activités de 
notre programme à court terme, une enquête sérologique et des enquêtes sur les connaissances, 
attitudes, croyances et pratiques ont été effectuées. Les résultats de l'enquête sérologique 
montrent que la prévalence de l'infection à VIH aux Maldives paraît nulle ou extrêmement 
faible. Le laboratoire de l'Hôpital central a été renforcé dans le cadre du programme 



national de lutte contre le SIDA; actuellement, ce laboratoire est équipé pour procéder au 
test SERODIA et le personnel a été formé à l'application de la technique SERODIA pour le 
dépistage des anticorps anti-VIH. 

Tout en tenant compte du système de valeurs sociales des Maldives, nous nous efforçons 
d'assurer la sensibilisation nécessaire de la population par 1‘information et l'éducation. A 
l'occasion de la Journée mondiale de la Santé de cette année, j 'ai diffusé à la nation un 
message invitant mes compatriotes à s'abstenir de toute activité à l'origine de dégâts consi-
dérables pour 1‘environnement. Pour marquer cette Journée, plusieurs manifestations ont été 
organisées par les différents établissements du secteur de la santé, par d1autres services 
publics ainsi que par des organisations non gouvernementales. Il s'agit notamment de concours 
de rédaction, de dessin, de chant et de théâtre f d'un nettoyage à fond de 1 ‘ intérieur du port 
de Malé, et de 1‘entrée en service d'une unité mobile de sensibilisation du public sur 1'île 
surpeuplée de Malé où se trouve la capitale. Dans le cadre des efforts faits pour protéger 
notre planète et garantir la santé, tous les Maldiviens pensaient globalement et agissaient 
localement. 

Depuis l'apparition du phénomène de vagues de hauteur inhabituelle et de fortes houles 
qui provoquent régulièrement depuis 1987 de graves inondations et des dégâts sans précédent 
aux Maldives, la question de la hausse du niveau des mers due à des modifications de 1 ‘ envi-
ronnement à l'échelle mondiale préoccupe profondément les autorités. Des efforts ont été 
faits à l'échelon le plus élevé pour attirer 1'attention de la communauté internationale sur 
le réchauffement planétaire et la hausse du niveau des mers qu'il provoque. Au cours de 
l'armée, le Président Maumoon Abdul Gayoom a personnellement fait part de l'inquiétude que 
nous inspirent les conséquences critiques de ces modifications de 1'environnement à l'Organi-
sation des Nations Unies, à la réunion des chefs de gouvernement des pays du Commonwealth et 
à celle des pays de l'Association sud-asiatique de Coopération régionale. Les Maldives ont 
également parrainé une résolution, qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations 
Unies, demandant qu'une aide spéciale leur soit accordée à cet égard. Au niveau national 
aussi, les efforts ont été intensifiés pour promouvoir une préservation et une gestion mieux 
conçues de 1'environnement. Vu le large consensus scientifique selon lequel 1'élévation de la 
température moyenne et la hausse du niveau des mers vont se poursuivre pendant les prochaines 
décennies, le Gouvernement a estimé que les petits Etats de faible élévation, les plus 
exposés aux conséquences du phénomène, devaient réclamer une stratégie internationale effi-
cace pour leur permettre de faire face à la situation. C'est ainsi que les Maldives ont 
accueilli la Conférence des petits Etats sur l'élévation du niveau de la mer, en novembre 
1989, qui a adopté la Déclaration de Malé sur le réchauffement du globe et l'élévation du 
niveau de la mer, adoptée par la suite comme document des Nations Unies. 

Le thème des discussions techniques de cette année, "Le rôle de la recherche en santé 
dans la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000й, est tout à fait d'actualité. Pour 
l'OMS, la période actuelle est celle du huitième programme général de travail, deuxième des 
trois programmes généraux de travail qui nous mèneront jusqu'à la date fixée pour 1'instaura-
tion de la santé pour tous, à savoir l'an 2000. Pour atteindre ce noble objectif, tous les 
aspects de la recherche en santé doivent être renforcés afin de trouver de nouveaux moyens de 
fournir des services de santé efficaces et équitables à notre population. 

Malgré la part modeste du budget programme mondial de l'OMS consacrée à la Région de 
l'Asie du Sud-Est, un changement bienvenu est maintenant envisagé concernant les crédits 
alloués aux Etats Membres de la Région. Il est admis qu'en lieu et place de la pratique 
actuelle consistant à affecter un pourcentage aux Etats Membres, un nouveau système de part 
minimale pour chaque Membre pourrait bientôt être introduit. Un tel système aiderait consi-
dérablement les petits Etats Membres comme les Maldives. 

Avant de conclure, je tiens à présenter nos remerciements sincères au Dr Nakaj ima, 
Directeur général, pour la compréhension qu'il a manifestée à l'égard des petits pays et des 
problèmes qui les concernent, ainsi qu'au Dr U Ko Ko, Directeur régional pour l'Asie du 
Sud-Est, pour l'appui et le dévouement dont il a fait preuve en faveur de l'amélioration de 
la santé dans les Etats Membres de notre Région. Je souhaite également témoigner notre 
profonde reconnaissance pour l'aide considérable que nous avons reçue et que nous continuons 
à recevoir de l'OMS, de 1'UNICEF et du PNUD, ainsi que des pays amis qui ont contribué, par 
des accords bilatéraux, à la prestation de services de santé au peuple maldivien. 

Enfin, Monsieur le Président, permettez-moi de conclure en vous présentant, de même qu'à 
tous les distingués délégués présents à cette Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé, les meilleurs voeux de la délégation des Maldives et les miens propres. 

Le Dr M. Ruokola (Finlande), Vice-Président, assume la présidence. 



Le Dr CHERNOZEMSKY (Bulgarie) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Docteur Nakaj ima, distingués Vice-Présidents et délégués, au nom 
de la délégation bulgare et en mon nom personnel, je tiens à exprimer notre profonde satis-
faction devant le choix et l'élection unanime de notre distingué Président, de nos distingués 
Vice-Présidents et des Présidents des commissions. Nous vous souhaitons tous cordialement 
plein succès dans l'accomplissement de vos importantes tâches. 

Au cours des dernières semaines, nous avons examiné avec beaucoup d'intérêt et de 
respect le rapport du Directeur général, le Dr Nakaj ima, sur l'activité de l'OMS pendant la 
période biennale écoulée. Malgré certains problèmes préoccupants, financiers et autres y nous 
sommes nous aussi d'avis qu'il s'est agi d'une nouvelle période de développement intense et 
efficace de l'OMS, et nous jugeons éminemment positives les réalisations concrètes de l'Orga-
nisation dans le monde entier dont il est fait état dans le rapport. Nous nous félicitons des 
points équilibrés et judicieusement choisis inscrits à 1‘ordre du jour et nous avons apprécié 
la discussion stimulante qui a eu lieu jusqu'ici. D'une manière généralet je saisis cette 
occasion pour faire part, une fois de plus, de notre entière approbation de la politique et 
des programmes actuels de l'OMS. 

Nous avons tous été témoins de nombre d'événements remarquables depuis la dernière 
Assemblée de la Santé en mai 1989. Les exemples les plus notables peut-être de la célèbre 
maxime antique panta rhei ont été les changements spectaculaires et particulièrement 
rapides survenus dans plusieurs pays d'Europe orientale et centrale, dont la Bulgarie. A la 
suite de ces transformations, les systèmes de soins de santé et aide sociale ont été 
confrontés à des problèmes difficilement prévisibles, à l'ampleur et aux répercussions consi-
dérables .Il est légitime pour notre société d'envisager des transformations véritables et 
rapides, mais on peut voir combien ces tentations sociales peuvent se révéler fructueuses, 
certes, mais dangereuses aussi. 

Il est donc indispensable de choisir la direction, le rythme et les moyens qu'il 
convient d'adopter. Nous croyons que le principe cardinal en cette période doit associer 
l'idéal de démocratie et d'humanisme au pragmatisme nécessaire pour adapter le système de 
soins de santé à 1‘économie de marché, sans entraîner de graves sacrifices sur le plan 
social. Il est particulièrement important de définir le point de départ. Nous estimons qu'il 
faut actuellement donner la priorité, en ce qui concerne la politique de soins de santé et 
d'aide sociale, aux problèmes moraux et d'unité nationale. C'est dans cet esprit que, le 
23 février de cette année, la Bulgarie s'est dotée d'un conseil national de coordination pour 
la santé publique et l'aide sociale. Tous les grands organismes gouvernementaux, publics et 
professionnels des soins de santé s'efforcent de résoudre le large éventail des problèmes 
actuels. Nous avons adopté, par consensus, une déclaration fixant des objectifs généraux et 
particuliers. Il convient de mentionner que, non seulement dans le préambuley mais sur chaque 
page de la déclaration, nous mettons bien l'accent sur les principes, les objectifs et les 
pratiques de l'OMS. En fait, c'est le programme de l'OMS qui est à la base de notre consensus 
national en matière de santé, et nous nous attendons dès lors à une réaction positive et 
rapide de la part de cette organisation, de ses organes spécialisés et de ses distingués 
experts face à la situation délicate à laquelle nous sommes confrontés en ce moment histo-
rique .Nous souhaitons vivement que les consultations nécessaires aient lieu rapidement 
suivant la voie tracée, et espérons intensifier notre collaboration avec de nombreux 
programmes, services et experts de l'OMS à Genève, à Copenhague, à Lyon et ailleurs. 

En ce qui concerne nos efforts actuels, je suis fier d'annoncer que, dans le budget 
présenté par notre Gouvernement pour cette année f la part allouée aux soins de santé a doublé 
pour passer à plus de 6,5 %； notre système social dispose maintenant de plusieurs beaux 
bâtiments pour accueillir les personnes âgées et invalides ainsi que des enfants handicapés. 
Dans le cadre d'un programme complexe de dépistage, on examine actuellement des milliers 
d'enfants de 0 à 14 ans dans dix régions du pays que 1'on croit présenter des risques liés à 
1'environnement. 

Enfin, nous préparons la réintroduction d'une privatisation poussée des soins de santé 
et nous sommes en train d'élaborer un système d'assurance-maladie. Comme beaucoup de nos 
collègues, notamment des fonctionnaires de l'OMS, nous il'ignorons pas les pièges que ce 
processus peut receler, et nous ferons appel à leurs compétences techniques le moment venu. 

Je dois également signaler que, pendant cette période, 1'inquiétante pénurie de devises 
dont souffre mon pays rend très difficile l'approvisionnement même modeste en instruments, 
matériels, médicaments essentiels et en aliments pour nourrissons. Parallèlement, nous 
mettons tout en oeuvre pour développer encore nos bonnes traditions dans les domaines de la 
recherche biomédicale, de 1‘enseignement de la médecine et des activités internationales. 



Nous tenons à réaffirmer ici notre intention non seulement de renforcer la coopération 
bilatérale et multilatérale avec les pays du Conseil d'Assistance économique mutuelle, mais 
aussi d'étendre cette coopération à beaucoup d'autres pays, notamment dans les régions 
balkaniques et danubiennes. Mes collègues m'ont demandé de proclamer, à la tribune de cette 
auguste Assemblée, que nous sommes résolus à faire de notre mieux pour contribuer à la 
construction de la "maison commune européenne", ainsi qu'à oeuvrer en faveur de la santé et 
de l'aide sociale afin d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 fixé par 
l'OMS. 

M. ANDERSLAND (Norvège) (traduction de l'anglais): 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 

Messieurs, ma délégation tient tout d'abord à féliciter le Président, ainsi que les Vice-
Prés idents ,de leur élection. Nous sommes sûrs que, sous leur sage direction, les débats se 
dérouleront avec courtoisie et efficacité. Je tiens également à féliciter le Directeur 
général, le Dr Nakajima, et les membres du personnel de l'OMS de la documentation préparée 
pour cette Assemblée de la Santé, qui met en relief plusieurs aspects importants de 1'acti-
vité de l'OMS au cours de la période biennale précédente. Elle donne un aperçu précis du 
large éventail et de la profondeur des activités et des réalisations de l'OMS, ainsi que des 
problèmes auxquels 1‘Organisation se trouve confrontée. J'ai particulièrement pris note des 
rapports gestionnaires et financiers du Directeur général, et j'espère sincèrement que 1‘évo-
lution observée à l'OMS et les changements politiques rapides dans le monde contribueront à 
consolider et à renforcer encore 1’Organisation. 

Le thème "Les aspects nationaux et internationaux du développement sanitaire au cours de 
la prochaine décennie", sur lequel le Directeur général nous a invités à nous exprimer à 
cette Assemblée de la Santé, nous donne une excellente occasion d'envisager 1‘avenir et, sur 
la base de vues, d'expériences et de prévisions différentes, d'unir nos efforts dans la lutte 
pour la santé pour tous. Je tiens à remercier le Directeur général de nous avoir fourni cette 
occasion. Ma délégation est profondément préoccupée par les graves problèmes de 1‘environne-
ment que la décennie à venir pourrait nous réserver et qui risquent d'avoir des répercussions 
profondes sur l'évolution de la situation sanitaire dans le monde. Ce que nous avons vu 
jusqu'ici n'est peut-être que la partie visible de l'iceberg. Nous devons prendre conscience 
du fait qu'en principe, presque chaque aspect de l'environnement peut avoir des effets favo-
rables ou défavorables du point de vue de la santé. Cela vaut non seulement pour des agents 
spécifiques et leur influence physique, mais aussi pour les établissements urbains et ruraux 
et pour l'interaction du milieu social et du bien-être psychologique. Le secteur de la santé 
doit assumer à cet égard une responsabilité particulière, qui consiste à rechercher et à 
mettre en évidence les liens de cause à effet entre 1‘environnement et la santé humaine ainsi 
qu'à attirer 1'attention de la société et à sensibiliser la population en conséquence. Il ne 
peut et ne saurait être seul responsable de la prévention et de la limitation de 1'influence 
qu'exerce l'environnement sur la santé. Tous les secteurs sociaux doivent en assumer leur 
part. La sensibilisation du public et les pressions que celui-ci exercera seront d'importants 
catalyseurs lorsqu'il s'agira de créer 1‘atmosphère politique nécessaire à la modération et 
aux changements. Les divers aspects de l'environnement et de la santé supposent que des 
mesures et des approches organisationnelles différentes soient choisies, mais elles doivent 
faire partie d'un tout cohérent fondé sur des connaissances scientifiques solides et des 
approches intersectorielles. Mon Gouvernement a été très attentif à 1'évolution de la situa-
tion internationale dans ce domaine; il salue tout particulièrement 1'initiative du Directeur 
général tendant à créer une Commission sur la Santé et 1‘Environnement qui devrait terminer 
ses travaux avant la Conférence des Nations Unies de 1992 sur 1 ‘environnement et le dévelop-
pement .Il est important de définir le rôle et le profil particuliers de l'OMS dans ce 
domaine, afin d'éviter des chevauchement s inutiles avec les efforts d'autres organisations et 
de veiller à ce que les ressources soient dépensées de façon efficace et cohérente. 

Le deuxième domaine sur lequel je voudrais m'étendre est celui du coût de nos services 
de santé. Je crois que tous ceux ici présents pour la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale 
de la Santé se trouvent confrontés à un défi : comment maintenir, voire comment améliorer et 
étendre nos services, sans avoir à supporter un accroissement parallèle du budget de la 
santé. Nous ne croyons pas que les choses vont changer au cours de la prochaine décennie. 
Nous devons admettre que toute nouvelle extension des secteurs sanitaire et social dépendra 
en grande partie des économies réalisées en améliorant l'efficacité des services et en 
réaménageant les priorités. A cet égard, il est très important de préserver l'équilibre entre 
services préventifs et curatifs. J'estime qu'il nous faudra, au cours des années à venir, 



consacrer plus d'efforts et de ressources aux mesures et aux politiques de prévention afin de 
répondre aux aspirations du public. C'est donc avec une grande satisfaction que nous voyons 
l'OMS chercher à mettre davantage 1'accent sur les mesures préventives concernant la nutri-
tion, la prévention des accidents et la promotion de la santé, pour n'en mentionner que 
quelques-unes. 

Nous savons tous qu’une population qui augmente régulièrement et qui vieillit a des 
besoins considérables. Si nous ajoutons à cela les progrès de la médecine et de la techno-
logie qui élargissent sensiblement les possibilités de traitement et de guérison, on commence 
à avoir une idée de ce que le public attend de nous. Le développement harmonieux, l'équité, 
la solidarité et les droits de 1‘homme doivent être respectés et constituer les principes de 
base de tous nos efforts. Les impératifs purement économiques accroîtront les difficultés 
mais ne doivent jamais venir modifier les projets. Il se pourrait que le fait d'avoir à 
�économiser nos ressources nous amène à renforcer 1‘appui aux soins de santé primaires et 
influencer ainsi la santé de la population dans le bon sens. Ces dernières années, nous avons 
constaté un intérêt accru pour l'étude de différents modèles d'organisation et de financement 
des soins de santé primaires f dans le but de mettre au point des services de santé viables. 
L'OMS a un rôle important à jouer en soutenant les Etats Membres qui s'engagent dans cette 
voie. Le savoir-faire et l'appui technique sont souvent très nécessaires, mais l'appui 
idéologique n'est pas moins important : sans le soutien moral d'une organisation comme l'OMS, 
le fait même d'essayer s'avère parfois trop difficile pour les Etats Membres. Permettez-moi 
d'illustrer mon propos par un exemple tiré de mon propre pays, la Norvège. Depuis des années 
nous appliquons le concept des médicaments essentiels sous une forme un peu différente. Cette 
politique a permis d'assurer la transparence du marché pharmaceutique et de réaliser des 
économies considérables au fil des années. Je me félicite donc tout particulièrement de 
1‘appui unanime dont a bénéficié cette politique dans une récente évaluation extérieure du 
programme action pour les médicaments essentiels. Les recommandations ont été approuvées en 
principe par le Directeur général lors d'une récente réunion du comité consultatif de 
gestion. 

Un troisième domaine très préoccupant pour la décennie à venir est celui de la lutte 
contre 1'abus croissant des drogues et de l'alcool. Dans sa résolution WHA42.20, l'Assemblée 
de la Santé avait prié l'an dernier le Directeur général de renforcer le programme sur la 
lutte contre l'abus des drogues et de 1'alcool. Ma délégation a noté avec satisfaction les 
nombreuses activités dans ce domaine dont fait état le rapport du Directeur général, mais il 
reste encore beaucoup à accomplir. La tendance à 1‘abus dans les pays développés et dans les 
pays en développement est fort inquiétante. L'abus de 1'alcool et des drogues n'est pas 
seulement à l'origine de souffrances et de décès, mais il désorganise la société, entraînant 
des pertes économiques importantes et des dépenses de santé accrues. 

Depuis la dernière Assemblée de la Santé, trois événements maj eurs ont marqué la lutte 
mondiale contre 1‘abus des drogues. Je veux parler du Sommet de Cartagena, qui a réuni les 
Présidents de la Colombie, de 1'Equateur, des Etats-Unis d'Amérique et du Pérou; de la 
session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée à la drogue； et du 
Sommet ministériel mondial qui a eu lieu à Londres en avril. Lors de ces réunions, tous les 
gouvernements se sont résolument engagés à intensifier leurs propres efforts de lutte contre 
l'abus des drogues au niveau national et à contribuer au renforcement des programmes mondiaux 
les concernant dans le système des Nations Unies comme dans d'autres organisations interna-
tionales .Ma délégation a noté avec un intérêt particulier la communication faite récemment 
par le Directeur général devant le Sommet ministériel mondial concernant les nouvelles ini-
tiatives de l'OMS contre la cocaïne. Nous sommes également persuadés que l'OMS prendra une 
part active à l'application d'un plan pour l'ensemble du système, plan adopté par l'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa dix-septième session extraordinaire. Il est intéressant de 
noter aussi qu'un autre organe de l'ONU, la Commission du Développement social, a inscrit les 
problèmes de l'alcool à son ordre du jour et prié le Secrétaire général d‘entreprendre une 
étude sur les conséquences sociales de la consommation d'alcool. En août prochain, le Gouver-
nement norvégien accueillera une réunion d'experts placée sous les auspices de l'ONU, et 
j'espère que l'OMS pourra y participer et y contribuer. La gravité des problèmes qu'il faut 
d'urgence chercher à résoudre par une action concertée appelle un renforcement du programme 
sur 1‘abus de l'alcool et des drogues dans le budget programme pour le prochain exercice. 
Nous recommanderons de réexaminer la structure organisâtionnelle de ce programme tant dans 
les bureaux régionaux qu'au Siège. Nous espérons aussi que la ferme volonté collective de 
l'ONU d'assumer ses responsabilités dans ce domaine encouragera les donateurs à verser volon-
tairement des contributions à ce programme, lesquelles s'ajouteront aux ressources au titre 
du budget ordinaire. 



Dans le temps limité dont je dispose, je me suis efforcé de m'en tenir à quelques thèmes 
plus larges, en restant douloureusement conscient des autres questions très importantes que 
je n'ai pas abordées. Bien que l'an 2000 se rapproche à grands pas et que de nombreuses 
cibles ne soient pas encore atteintes, ma délégation n'en demeure pas moins optimiste. Le 
changement n'est pas seulement nécessaire mais possible. L'humanité dispose des connais-
sances t de la technologie, de 1'ingéniosité et des ressources voulues. Jamais auparavant dans 
l'histoire n'avons-nous eu de telles capacités. C'est à nous tous, décideurs et politiciens, 
qu'il appartient de montrer la voie à suivre et de créer un climat propice aux transforma-
tions nécessaires. 

Le Professeur KLENER (Tchécoslovaquie) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, honorables Ministres, Monsieur le Directeur généraly distingués 
délégués, au nom de la délégation de la République fédérale tchèque et slovaque, je tiens 
tout d'abord à féliciter le Président et les Vice-Présidents, qui ont 1‘honneur de l'aider à 
accomplir ses fonctions, de leur élection à la présidence de cette Assemblée de la Santé. Je 
suis sûr que, sous leur autorité et grâce à leurs conseils, nous prendrons des décisions qui 
seront couronnées de succès. 

С'est un plaisir pour notre délégation ainsi que pour les deux nations de mon pays de 
saluer la Namibie indépendante en tant que Membre à part entière de notre Organisation. 
J'adresse à ce pays mes meilleurs voeux pour son développement harmonieux et pacifique. 

Le Gouvernement de mon pays attache une importance considérable et toujours croissante 
au rôle et aux responsabilités de l'OMS. Au vu des transformations survenues à l'occasion de 
la révolution pacifique de novembre 1989, je pense qu'il serait utile de faire rapidement le 
point de la situation dans le domaine de la santé. Comme l'a mentionné le Président de la 
République fédérale tchèque et slovaque, M. Vaclav Havel, dans son allocution de nouvel an, 
la situation de notre pays n'est guère brillante, et il faut dire avec la même candeur qu'en 
matière de soins de santé, le point de départ n'est pas brillant non plus. Chacun sait qu'une 
économie nationale saine est une condition préalable au bien-être des citoyens et à la 
prospérité de 1'Etat. Les soins de santé ont cependant été considérés comme un secteur non 
productif et secondaire, comme de simples prestations de services. Cette situation absurde a 
influencé pendant des années l'activité et le développement du secteur de la santé, qui ne 
pouvait évidemment pas échapper à la crise de la société dans son ensemble et qui a fait 
1'objet d'interventions non professionnelles et non qualifiées de la part des autorités. 
Malheureusementt au cours de la période qui s'est écoulée depuis la révolution, il n'a pas 
été possible d'obtenir des moyens suffisants pour améliorer la santé de manière fondamentale. 
Nous considérons que la tâche la plus importante consiste maintenant à éliminer des soins de 
santé les faiblesses catastrophiques et le chaos, qui accompagnent généralement les grands 
bouleversements sociaux et économiques. 

Nos perspectives pour l'avenir sont les suivantes. Les soins de santé et l'assistance 
sociale seront garantis au même titre que les autres droits de l'homme par la nouvelle 
Constitution. Les soins de santé seront considérés comme des soins généraux assurant la santé 
physique, mentale et sociale, de la conception jusqu'à la mort. L'ensemble de la population 
en bénéficiera. Les institutions compétentes seront chargées, en vertu de la Constitution et 
des lois nouvellement promulguées f d'instaurer des conditions propices à des changements 
positifs en matière d'environnement et de créer les systèmes éducatifs et culturels grâce 
auxquels les citoyens prendront une part active aux programmes de soins de santé. On établira 
les conditions voulues, économiques et législatives notamment, pour mobiliser la coopération 
active de la population en matière thérapeutique et rendre les gens responsables de leur 
propre santé comme de celle de leur famille et de leurs proches. Tout porte à croire que 
1'objectif fondamental de notre réforme sanitaire doit être de réévaluer 1‘importance des 
soins de santé primaires. 

Actuellement, le nouveau Conseil d'Etat pour les soins sociaux et sanitaires de la 
population de la République fédérale tchèque et slovaque se prépare à unifier et à coor-
donner la procédure à suivre pour atteindre l'objectif sanitaire correspondant au programme 
stratégique mondial de l'OMS que nous appuyons sans réserve 一 la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Les tâches fondamentales du Conseil consisteront à unifier les procédures des 
institutions et organisations publiques, à évaluer l'efficacité des mesures prises par les 
différents secteurs et les organisations publiques ou privées, à proposer des solutions 
communes aux problèmes de santé importants et à créer un mécanisme administratif efficace 
susceptible de satisfaire les besoins en soins de santé à tous les niveaux de la gestion. Le 
Conseil devra inspirer et conseiller le Gouvernement fédéral. Nous souhaitons nous prévaloir 



de l'expérience acquise et des méthodes proposées dans le cadre des différents programmes et 
projets de l'OMS appliqués dans le monde depuis de nombreuses décennies. Toutefois, il ne 
suffira pas de modifier la seule structure des soins de santé； les changements devront éga-
lement intégrer le concept des soins de santé dans son ensemble comme système interdiscipli-
naire ,coordonné judicieusement et comprenant toutes les structures sociales. La création du 
Conseil permettra de coordonner les activités des conseils nationaux pour les soins de santé 
dans la République fédérale tchèque et slovaque. 

Mon pays coopère depuis de nombreuses années avec l'OMS et prend une part active à de 
nombreux programmes. Plusieurs laboratoires internationaux de référence poursuivent leur 
précieux travail et certains ont le statut de centre collaborateur de l'OMS. Nous avons 
accueilli de nombreuses réunions de groupes de travail et d'autres organes de l'OMS. 

En ce qui concerne le rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 一 thème des discussions techniques de cette année - je voudrais, à ce 
point de l'évolution de la situation intérieure de mon pays, préciser que la stratégie de la 
recherche en santé en Tchécoslovaquie fait actuellement 1'objet d'un examen approfondi. Il 
s‘agit de faire en sorte qu'elle réponde mieux aux besoins de santé aigus, non seulement de 
la Tchécoslovaquie mais, nous 1'espérons, avec l'aide et sous la conduite de l'OMS, également 
des autres Etats Membres de 1‘Organisation. Les objectifs de la stratégie de la santé pour 
tous sont reflétés dans nos programmes. A cet égard, nous avons adhéré au programme intégré 
d'intervention contre les maladies non transmissibles. 

Avant de conclure, permettez-moi, Monsieur le Président, de remercier le Dr Nakajima et 
ses collaborateurs de l'excellent travail accompli pour préparer la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. Je tiens aussi à déclarer et à faire consigner dans le compte 
rendu mes remerciements sincères au Directeur régional pour l'Europe et à son personnel pour 
la collaboration étroite et fructueuse entre l'OMS et mon pays pendant 1‘année écoulée, en 
espérant qu'elle se poursuivra au cours des années à venir. Nous devons collaborer pour 
atteindre l'objectif qui nous rassemble ici : la santé pour tous. Permettez-moi de vous 
assurer que mon pays continuera d'appuyer la noble mission de l'OMS. 
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, distingués délégués, permettez-moi 
tout d'abord, au nom de notre délégation, de féliciter le Président et les Vice-Présidents de 
la présente Assemblée de la Santé de leur élection à leur importante charge. Je crois ferme-
ment que, sous leur conduite avisée, les travaux de l'Assemblée seront couronnés de succès. 
Je félicite aussi le Directeur général, le Dr Hiroshi Nakajima, de l'énergie qu'il déploie 
pour renforcer 1'action de l'OMS et de l'excellent rapport présenté à l'Assemblée. 

Je tiens par ailleurs à féliciter le peuple namibien de son accession à 1‘indépendance 
et à la qualité de Membre de l'OMS. 

Nous avons attentivement étudié le rapport du Directeur général sur 1'activité de l'OMS 
en 1988-1989, qui montre que les activités visant à atteindre les objectifs de la stratégie 
de la santé pour tous ont été menées avec vigueur aux niveaux mondial, régional et national. 
En particulier, au cours de la période considérée, les progrès accomplis dans la mise en 
oeuvre de cette stratégie ont été évalués. Nous eri sommes fort reconnaissants. La marche 
mondiale vers la santé pour tous a été amorcée dès la fin des années 70 et nous sommes 
maintenant à mi-chemin. Grâce aux efforts conjugués de l'OMS et de ses Etats Membres, des 
progrès remarquables ont été réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour 
tous mais, pour atteindre définitivement les objectifs stratégiques au niveau mondial au 
cours des années 90, il reste encore beaucoup à faire. Un large fossé subsiste entre pays 
développés et pays en développement — surtout les moins avancés - en ce qui concerne leur 
situation et leur niveau sanitaires. Les grands problèmes de santét comme les maladies 
tropicales, la malnutrition, la pollution et les dégâts causés à l'environnement, ainsi que 
la propagation du SIDA, constituent une menace grave pour la santé et la vie dans le monde 
entier. Les pays en développement en particulier se trouvent confrontés à des difficultés. 
Par conséquent, pour atteindre les objectifs stratégiques au niveau mondial, on doit 
s'attacher avant tout à améliorer la situation sanitaire dans les pays en développement. Nous 
considérons donc que, dans la période qui reste, l'OMS doit chercher à accroître 1‘appui 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 



financier, matériel et technique aux pays en développement, notamment les moins avancés 
d'entre eux, ainsi qu'à envisager les moyens raisonnables d'en évaluer l'efficacité avec 
précision et de lui donner une expression concrète. 

Les soins de santé primaires sont considérés comme le moyen fondamental, la clé d'une 
amélioration rapide de la situation sanitaire dans tous les pays, notamment les pays en 
développement. C'est pour cela qu'ils ont été appréciés et continueront de l'être. Il s'agit 
maintenant de déterminer comment accroître la qualité de ces soins pour répondre aux aspira-
tions des pays en développement. A cette fin, il est très important pour nous d'améliorer 
constamment 1‘organisation des services et des méthodes de soins de santé primaires face à la 
demande toujours croissante de soins de haute qualité et de renforcer le système de santé de 
district. Je suis très heureux de constater à cet égard que le Bureau régional de l'Asie du 
Sud-Est a récemment tout mis en oeuvre pour renforcer les soins de santé primaires sur la 
base du système de santé de district. Soucieuse d'améliorer encore la qualité, l'OMS prendra, 
j'en suis sûr, les mesures qui s’imposent pour tenir compte des problèmes de santé mondiaux 
qui se posent aujourd'hui dans le cadre des soins de santé primaires et pour les résoudre 
intégralement. 

En République populaire démocratique de Corée, une série de mesures efficaces ont été 
prises pour développer les services de santé et faire face à la demande au cours de la 
période considérée. Notre grand dirigeant, le camarade Kim II Sung, Président de la 
République populaire démocratique de Corée, a dit : "Rien n'est plus précieux que la vie 
humaine". Le Gouvernement a pris de nombreuses mesures, s'attachant à renforcer les soins de 
santé primaires et à améliorer leur qualité au cours de la période visée. Nous avons tout 
d'abord amélioré le système des médecins de section 一 système avancé de responsabilité pour 
les soins de santé de la population, qui constitue la base de l'organisation des soins de 
santé primaires 一 et nous 1‘avons inséré dans le système des médecins de famille. En intro-
duisant ce dernier système, nous avons veillé à ce que chaque médecin prenne en charge en 
moyenne 110 à 130 familles en ville et 150 à 170 familles en milieu rural et s'occupe de la 
santé des habitants de manière satisfaisante en respectant le principe des soins de santé 
généraux, étroitement associés aux soins médicaux spécialisés. 

Avec le nombre croissant de médecins, nous pourrons réduire par la suite le nombre de 
familles relevant d'un même médecin de famille. En resserrant et en réajustant le réseau 
médical en vue d'une répartition judicieuse au niveau des soins de santé primaires} nous 
avons tiré le maximum des services de santé du point de vue de l'utilisation et de l'effi-
cacité. En outre, en considérant la réadaptation comme un élément clé des soins de santé 
primaires, nous faisons de gros efforts pour renforcer et développer ce type de soins en 
1'intégrant aux soins de santé primaires au niveau voulu. Nous avons également ouvert des 
maternités dans les hôpitaux et dispensaires populaires au niveau des r^ dans les campagnes, 
afin d'accroître sensiblement la proportion des femmes en milieu rural qui accouchent sous 
surveillance médicale. Ce sont ces mesures qui ont permis à notre pays d'améliorer et de 
renforcer les services de soins de santé primaires au cours de la période considérée. 

La pollution et les dégâts causés à 1‘environnement constituent l'un des problèmes de 
santé les plus graves qui préoccupent la communauté internationale. Il faut les prévenir sans 
retard. Cette année, l'OMS a choisi 1‘environnement et la santé comme principal thème de 
discussion, à 1'occasion de la Journée mondiale de la Santé, et a proposé de lancer une 
importante campagne pour prévenir les dangers de la pollution et les dégâts causés à 1‘envi-
ronnement au niveau mondial. Je me félicite de cette initiative. Au cours de la période à 
l'étude, mon Gouvernement a pris des mesures rigoureuses pour renforcer la lutte contre la 
pollution et améliorer encore l'hygiène de 1‘environnement dans le pays conformément aux 
dispositions de la loi nationale sur la protection de 1‘environnement. En particulier, nous 
avons organisé le treizième festival mondial de la jeunesse et des étudiants dans notre 
capitale Pyongyang dans des conditions d'hygiène excellentes, améliorant par la même occasion 
la salubrité de l'environnement dans le pays. 

Mon 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 intensifier les travaux pendant les 
années 90. Au cours de la deuxième moitié des années 80, la mortalité était de 5,0 pour 1000, 
la mortalité infantile chez les enfants de moins d'un an de 9,8 pour 1000 naissances 
vivantes, l'espérance de vie moyenne à la naissance de 74,3 ans, le nombre de médecins pour 
10 000 habitants de 27 et le nombre de lits de 135,9. Sur la base de ces chiffres, nous 
maintenons notre objectif ambitieux que nous sommes parfaitement en mesure d'atteindre. 



Les relations de coopération entre notre pays et l'OMS ont encore été développées. Au 
cours de la période examinée, le centre collaborateur de l'OMS pour la gérontologie et la 
gériatrie, le centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la standardisation en 
médecine traditionnelle et le centre collaborateur de l'OMS pour le développement des soins 
de santé primaires au niveau du district ont été mis sur pied et des travaux de recherches en 
commun se poursuivent en contact étroit avec 1‘Organisation. Nous considérons ces centres 
comme l'expression vivante des excellentes relations de coopération qui existent entre notre 
pays et l'OMS et nous en sommes reconnaissants. A l'avenir, nous mettrons tout en oeuvre pour 
les développer encore et pour renforcer la coopération mutuelle entre les Etats Membres, en 
particulier les pays en développement, dans le domaine de la santé. 

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

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout 
d'abord de féliciter le Dr Naranj о, le Dr Ruokola, qui assume maintenant la présidence, et 
les autres Vice-Prés idents pour leur élection aux honorables fonctions qu'ils exercent, et de 
leur souhaiter plein succès dans la réalisation de leurs tâches. Permettez-moi également de 
remercier le Dr Tapa pour son rapport détaillé sur les précédentes sessions du Conseil 
exécutif et les décisions qui y ont été prises, décisions qui sont d'une importance considé-
rable pour la santé dans le monde. Nous tenons également à féliciter le Dr Nakaj ima pour 
1'intérêt et 1‘exhaustivité de son rapport biennal sur l'activité de l'OMS, rapport dans 
lequel la période examinée est présentée comme une période de continuité dans le changement 
ce qui, nous semble-t-il, prédétermine le rôle dirigeant de notre Organisation dans la 
réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 

Nous apprécions le travail accompli par l'OMS au cours des deux dernières annéesy qui 
marquent 1‘achèvement du septième programme général de travail de notre Organisation. Au 
cours de cette période, la pertinence des principes des soins de santé primaires, instruments 
indispensables à 1‘instauration de la santé pour tous, consacrés en 1978 par la Déclaration 
d'Alma-Ata, a été réaffirmée； ils demeurent notre point de repère essentiel dans la marche 
vers cet objectif. En conséquence, tout a été mis en oeuvre pour lutter contre les maladies 
les plus graves et les plus répandues. 

Nous accordons la plus haute importance à 1'activité déployée par 1‘Organisation pour 
coordonner les efforts consentis par la communauté internationale dans la prévention du SIDA 
et la lutte contre cette terrible maladie. Après avoir surmonté le sentiment de peur qui 
1'incitait à isoler tous les sidéens et personnes infectées par le VIH, la communauté 
internationale a su envisager la mise en place de programmes à caractère scientifique 
destinés à l'ensemble de la population. Il apparaît clairement aujourd'hui que d'importants 
efforts doivent être faits pour que se manifeste au sein de la population une attitude 
humaine à 1'égard des sidéens et des séropositifs. Ces efforts d'information doivent non 
seulement favoriser l'intégration générale, sociale t professionnelle ou scolaire de ces 
personnes, mais aussi aboutir à la promulgation d'une législation interdisant toute discrimi-
nation à leur égard. Notre pays a récemment adopté une loi sur la prévention du SIDA, garan-
tissant l'engagement de l'Etat dans la prévention et 1‘endiguement de la progression de la 
maladie, ainsi que dans la protection sociale des personnes atteintes par le virus. Nous 
souhaitons apporter, comme au cours des dernières années, une contribution volontaire au 
programme mondial OMS de lutte contre le SIDA. L'expérience acquise par notre Organisation ©t 
par les Etats Membres nous permet aujourd'hui de soumettre aux délégués la question de la 
nécessité d'élaborer une convention internationale appropriée sur la prévention du SIDA et la 
lutte contre ce syndrome. 

La période biennale a notamment été marquée par l'adoption d'une résolution sur 1'éradi-
cation de la poliomyélite d'ici 1'an 2000, soit près de dix ans après que 1‘Organisation eut 
solennellement proclamé que la variole avait complètement disparu de la surface du globe. 
Nous sommes persuadés que la lutte contre la poliomyélite s‘inspirera de l'expérience acquise 
lors de l'éradication de la variole. De même que pour cette maladie y les spécialistes de 
notre pays sont prêts à participer de la manière la plus active qui soit à 1'éradication de 
la poliomyélite. L'Organisation fait beaucoup pour la survie et la santé des enfants, eux qui 
sont notre avenir. Comment rester indifférents devant les succès remportés dans le cadre du 
programme élargi de vaccination et du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, 
grâce auxquels près d'un million de vies humaines sont sauvées chaque année ？ Dans le but de 
résoudre les problèmes croissants relatifs à la santé maternelle et infantile, le Soviet 
suprême de l'URSS a adopté, il y a un mois, une loi sur les mesures urgentes concernant 



1‘amélioration de la condition des femmes, la protection maternelle et infantile et le 
renforcement de la famille, qui prévoit un ensemble de mesures intersectorielles destinées 
à changer radicalement la situation dans ce domaine. 

Comme par le passé, la lutte contre les maladies non transmissibles, contre divers 
comportements néfastes pour la santé, et contre les facteurs écologiques nocifs pour l'orga-
nisme humain, tels que la pollution de 1‘environnement par des substances radioactives, fait, 
à juste titre, l'objet d'une grande attention. Nous tenons à exprimer ici notre profonde 
gratitude à l'OMS et à son Directeur général, le Dr Nakaj ima, pour le soutien qu'ils ont 
apporté à notre proposition concernant, d'une part, la création en Union soviétique d'un 
centre international de médecine radiologique, qui sera financé par les contributions volon-
taires des gouvernements, organisations, institutions et centres de recherche intéressésy et, 
d'autre part, l'élaboration, sous l'égide de l'OMS, d'un programme mondial à long terme 
visant à surveiller et réduire au minimum les effets produits sur la santé de la population 
de la planète par l'une des plus grandes tragédies du XXe siècle, à savoir l'accident de la 
centrale nucléaire de Tchernobyl. 

Mesdames et Messieurs les délégués, au cours de la période examinéey l'activité de l'OMS 
s'est déroulée dans un contexte de difficultés économiques persistantes, sensibles dans la 
plupart des pays et à tous les niveaux. C'est pourquoi il convient d'accorder toute leur 
importance aux aspects économiques de la résolution des problèmes de santé t tant au niveau 
national que sur le plan international. Nous accueillons favorablement les mesures relatives 
au renforcement des compétences de l'OMS en matière d'analyse économique et de résolution des 
problèmes liés aux rapports entre le développement socio-économique et la santé. Il semble 
donc opportun d'approfondir 1'étude des aspects économiques et administratifs de la santé, 
dans le but de découvrir les méthodes les plus efficaces et les plus économiques permettant 
d'obtenir les meilleurs résultats tout en limitant les dépenses à un niveau raisonnable. Les 
difficultés de 1‘économie mondiale ont grandement compliqué la tâche de l'OMS et ont été à 
l'origine de retards considérables dans le versement des contributions au titre du budget 
ordinaire. Reconnaissons que notre Organisation surmonte dignement ces difficultés écono-
miques ,grâce à 1'application de mesures dont la nécessité a été affirmée à maintes reprises 
à cette tribune par les délégations de 1‘Union soviétique. Ces mesures comprennent le 
principe d'une croissance zéro du budget en valeur réelle, une réduction sélective de 
programmes et, surtout, une diminution des dépenses internes. Ces mesures ayant fait leurs 
preuves, leur application doit être maintenue. De même, l'utilisation accrue de ressources 
extrabudgétaires se justifie tout autant； le fait que 1‘Organisation parvient à en augmenter 
l'afflux témoigne de son grand prestige. Par ailleurs, 1'intensification de cette activité 
requiert une approche attentive et équilibrée de la manière de garantir 1‘indépendance de 
l'Organisation, lui permettant d'assurer l'exécution de ses programmes de travail en dehors 
de toute influence de la part des pourvoyeurs de ressources extrabudgétaires. 

Tout en prenant acte des progrès incontestables réalisés par notre Organisation, je ne 
peux m'empêcher de déplorer le fait que la résolution des problèmes de personnel, en parti-
culier 1‘instauration d'une représentativité géographique équitable du personnel de 1‘OMS, 
progresse beaucoup plus lentement qu'on pourrait le souhaiter. Par ailleurs, il arrive encore 
que des ressources soient gaspillées dans le cadre de projets de faible envergure et souvent 
peu efficaces. Toutefois, si de tels inconvénients doivent être mentionnés, ils ne nuisent en 
rien à la qualité du rapport présenté. Ce rapport reflète en effet toute 1'expérience inter-
nationale acquise au cours des dernières années en matière de santé publique, expérience qui 
revêt une grande importance pour tous les pays. C'est particulièrement le cas aujourd'hui en 
Union soviétique, du fait, notamment, de la décentralisation administrative des services de 
santé publique, actuellement entreprise, de l'introduction, dans ces services, de nouveaux 
mécanismes économiques et de l'évaluation de leur impact sur les résultats finals et, enfin, 
d'une proposition en cours d'élaboration portant sur 1'instauration partielle d'un système 
d'assurance-maladie. Le processus de re s truc turat ion (perestroïka) en cours se heurte à 
de nouveaux problèmes d'ordre matériel et technique dans la fourniture des soins de santé 
publique, l'organisation d'une coopération intersectorielle et la participation de la popu-
lation à ce processus. L'évolution positive de la situation internationale à laquelle nous 
assistons aujourd'hui, combinée avec l'amorce d'un processus de désarmement et de reconver-
sion des dépenses, permet désormais d'envisager avec optimisme un apport de ressources 
supplémentaires et 1‘établissement de conditions propices à la résolution des problèmes 
urgents, parmi lesquels ceux de la sari té, dans toutes les régions du monde. 



M. DOUGLAS (Jamaïque) (traduction de l'anglais): 
Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur général, 

distingués Ministres de la Santé et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurst je 
tiens au nom de ma délégation à exprimer le plaisir que nous éprouvons à prendre part à ce 
débat sur les rapports extrêmement stimulants et encourageants du Directeur général et du 
Conseil exécutif de 1‘Organisation mondiale de la Santé. Je voudrais aussi présenter les 
félicitations les plus cordiales de ma délégation au Président de la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé pour son élection et pour l'efficacité avec laquelle les 
membres du Bureau accomplissent leurs tâches. 

La Jamaïque a suivi avec beaucoup d'intérêt et appuyé la lutte de la Namibie depuis des 
années et je tiens, au nom de l'honorable Michael Manley, notre Premier Ministre, et au nom 
du Gouvernement et du peuple jamaïquains, à souhaiter la bienvenue à cet Etat nouvellement 
indépendant dans la communauté des nations. 

La Jamaïque compte 2,3 millions d'habitants et sa population augmente au rythme d'un 
peu moins de 1 X par année. Si notre politique démographique a contribué à réduire la fécon-
dité depuis plusieurs annéest c'est principalement l'émigration qui est responsable de ce 
résultat. Malheureusement, en y regardant de plus près, on constate que beaucoup de travail-
leurs qualifiés et semi-qualifiés sont partis, ce qui a nui à notre capacité d'assurer les 
soins de santé et à notre capacité de production. La population est relativement jeune : nous 
comptons en effet 38 % de moins de 15 ans. Toutefois, le nombre de personnes âgées de plus de 
65 ans a sensiblement augmenté et représente actuellement 7 % de la population, ce qui cons-
titue un double fardeau puisqu'il s'agit à la fois de non-actifs et de gros consommateurs de 
services sanitaires et sociaux. L'exode rural se poursuit et la concentration urbaine crois-
sante soumet 1‘infrastructure sociale et matérielle à une pression plus grande. Le profil 
sanitaire jamaïquain est en pleine évolution puisque la prévalence des maladies infectieuses 
et parasitaires diminue et que celle des maladies chroniques et dégénérâtives augmente. 
Malheureusement, certaines maladies du sous-développement, comme les maladies diarrhéiques et 
la malnutrition, continuent de contribuer à la morbidité et à la mortalité chez les enfants 
de moins de cinq ans. Ainsi que le Directeur général l'a relevé dans son rapport, on a pu 
constater dans certains pays que la diminution de 1'allaitement au sein contribue à la mal-
nutrition chez les nourrissons. La même tendance étant apparue en Jamaïque, nous avons 
récemment lancé une nouvelle initiative en faveur de la promotion de 1'allaitement au sein, 
qui est indispensable à une bonne santé et à une bonne nutrition de nos enfants. 

En même temps, nous voici confrontés à un problème comme le SIDA. En Jamaïque, 1'inci-
dence de l'épidémie est de 6,2 cas signalés pour 100 000 habitants, la transmission étant 
hétérosexuelle surtout, bien que 13,5 X de cas aient été transmis de la mère à 1‘enfant. 
Jusqu'ici, 63 Z des malades sont décédés. Nous avons affronté franchement le problème en 
lançant une campagne dr éducation populaire, en distribuant des préservatifs, en instaurant le 
dépistage volontaire, en menant des campagnes auprès des groupes à risque, et en conseillant 
les sujets infectés et leurs contacts. Par souci d'efficacité, le programme a été associé au 
programme de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Les dons de sang sont 
soumis à un examen systématique et les capacités locales en matière de laboratoire 
améliorées. 

Les Jamaïquains ont facilement accès aux soins de santé, qui sont principalement fournis 
par le secteur public grâce à un réseau de 374 centres de santé et 29 hôpitaux. Malgré cela, 
on s‘inquiète beaucoup de la dégradation de la qualité des soins, dont témoignent les niveaux 
élevés de mortalité périnatale et maternelle. Comme dans d'autres pays, les principales 
contraintes en matière de ressources financières et humaines ont eu des répercussions sur les 
services de santé, surtout au cours de la dernière décennie； en raison de 1‘importance de la 
dette extérieure, 2,9 X seulement du produit intérieur brut a pu être consacré au secteur de 
la santé publique pendant la période 1988-1990. La part du budget national affectée à la 
santé, qui oscille entre 6 et 7 % depuis dix ans, devrait augmenter cette année； depuis 1985， 
le déficit des dépenses de fone t i onnement a été partiellement compensé par 1‘introduction de 
services payants dans les hôpitaux. A partir de cette année, les tarifs vont augmenter et le 
système de récupération des coûts sera amélioré, notamment en ce qui concerne les produits 
pharmaceutiques. Nous nous sommes engagés à faire passer de 16 à 25 % la part des ressources 
budgétaires affectées aux soins de santé primaires. 

Le secteur de la santé relevant de l'Etat comprend plus de 12 000 postes et les dépenses 
de personnel représentent 70 X du budget de fonctionnement. Les groupes techniques et 
professionnels sont hautement qualifiés et très attirés par des perspectives de carrière plus 



alléchantes. Ces raisons, auxquelles il faut ajouter les salaires relativement modestes, font 
que 40 à 60 X des postes sont vacants parmi ces groupes, ce qui menace la viabilité même de 
nos services de santé. C'est pourquoi la planification et la formation du personnel de santé 
ont été considérées comme prioritaires par mon Gouvernement. Pour quelque 2500 postes 
d'infirmiers (ères), nous comptons 1500 vacances de poste. Nous avons donc lancé un programme 
intensif de recrutement, de formation et de fidélisation du personnel. Un vaste programme de 
formation préliminaire a été lancé, l'objectif étant de former 500 infirmiers(ères) chaque 
année. En attendant, une campagne de recrutement a été organisée en Jamaïque et à l'étranger. 
Déjà, les Gouvernements du Nigéria et de certains pays voisins des Caraïbes, comme la 
Barbade, la Grenade, le Guyana, Sainte-Lucie et Saint-Kitts-et-Nevis, ont réservé un accueil 
favorable à notre demande et je tiens à saisir cette occasion pour exprimer notre reconnais-
sance à ces Etats Membres, tout en demandant instamment à d'autres de nous aider à faire face 
à la crise. Parmi diverses autres stratégies à appliquer, on peut mentionner le changement de 
la répartition du personnel - avec davantage d'auxiliaires et de techniciens - et l'améliora-
tion des conditions d'emploi dans le secteur public. 

Pour appliquer sa politique d'action sanitaire en dépit de ces contraintes majeures, 
l'Etat a entrepris l'exécution d'un plan quinquennal de développement. Pour l'essentiel, 
notre plan de santé comportera les éléments suivants. Premièrement, il s‘agira de ratio-
naliser le système de santé, son organisation, sa gestion et son financement. Quatre hôpitaux 
déjà ont été convertis en centres de soins de santé primaires. De nombreuses activités seront 
décentralisées au profit de centres régionaux qui intégreront les services de soins de santé 
primaires et secondaires. Deuxièmement, il faudra réinstaurer la stratégie des soins de santé 
primaires et assurer une meilleure participation de la communauté. Le programme des agents de 
santé communautaires sera relancé. Pour bien montrer la volonté politique des autorités, on 
créera un conseil interministériel central chargé de promouvoir la collaboration intersecto-
rielle .Parallèlement, au niveau du district, les conseils locaux de la santé seront 
renforcés et verront leurs compétences élargies. Les activités des groupes communautaires 
officiels et informels ainsi que dés organisations non gouvernementales seront encouragées et 
appuyées. Troisièmement, la remise en état des installations matérielles ira de pair avec une 
amélioration de la capacité d'entretien. 

Les stratégies des services de santé comprendront : le réaménagement des priorités 
programmatiques pour mettre 1'accent sur des problèmes plus récents comme le SIDA, la lutte 
contre 1‘abus des drogues et la santé mentale de la communauté； la réorientation des services 
hospitaliers, de façon à privilégier non plus l'hospitalisation mais les consultations 
externes, ce qui permettra d'accroître la productivité； et 1'intensification des activités 
d'hygiène de 1‘environnement pour faire face aux graves problèmes de pollution qui menacent 
notre santé et nos écosystèmes. 

Conscients de la nécessité de la recherche sur les services de santé pour améliorer 
notre base de données en vue d'une planification et d'une évaluation des services fondées sur 
une meilleure information, nous avons entrepris d'élargir et de renforcer notre capacité de 
recherche. Une importante enquête périnatale a été menée sur le plan national pendant la 
période 1987-1989, ce qui a permis de mettre l'accent sur de nombreuses questions relatives à 
l'obstétrique, aux lacunes dans 1‘enregistrement des statistiques de l'état civil, ainsi 
qu'aux contraintes en matière d'infrastructure. Des programmes sont déjà en cours et des 
plans ont été élaborés pour résoudre les problèmes. 

La liste des organismes multilatéraux et des Etats Membres qui ont coopéré avec nous est 
longue et il est impossible de les mentionner tous ici. Je rends hommage aux institutions de 
la Communauté européenne et aux Gouvernements du Canadaf des Etats-Unis d'Amérique et de la 
France ainsi qu'à l'OMS, à l'OPS et à 1'Organisation des Nations Unies en les priant de 
maintenir leur appui. La Jamaïque est résolue à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 
et nous espérons bien que le plan établi pour développer notre système de prestation de soins 
de santé nous permettra d'atteindre cet objectif. 

M. KABEHO (République-Unie de Tanzanie) (traduction de l'anglais): 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables Ministres, distingués 

délégués, Mesdames et Messieurs, veuillez me permettre de présenter au Président et à 
l'Assemblée de la Santé le salut cordial du Gouvernement et du peuple de la République-Unie 
de Tanzanie et de souhaiter à cette auguste Assemblée plein succès dans ses utiles délibéra-
tions sur le développement sanitaire mondial. Je voudrais saisir cette occasion, au nom de 
ma délégation, pour féliciter de leur élection le Président et les Vice-Présidents de cette 
Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé. Par votre intermédiaire, Monsieur le 



Vice-Président, je tiens également à féliciter le Directeur général de son allocution 
succincte à l'Assemblée ainsi que de son rapport biennal détaillé pour la période 1988-1989. 

Dans mon intervention à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, j'al 
brièvement mentionné que la conjoncture économique mondiale n'avait guère favorisé la marche 
vers l'objectif de la santé pour tous. J'ai exprimé mon pessimisme quant à la concrétisation 
de l'esprit qui nous animait à Alma-Ata et qui devait nous amener à instaurer la justice 
sociale dans nos communautés. Jusqu'ici, en effet, il n'y a pas lieu d'être optimiste. Les 
conséquences de cette conjoncture économique défavorable sont encore durement ressenties dans 
les pays en développement où les ressources limitées et en voie d'épuisement ont conduit à la 
stagnation ou au déclin du développement socio-économique. Les systèmes de santé continuent 
d'être très éprouvés par cette fâcheuse situation. 

Nous avons toujours exprimé notre satisfaction devant les activités et les efforts 
louables de l'OMS pour mobiliser, coordonner et diriger la promotion du développement sani-
taire. Nous encourageons 1‘Organisation à poursuivre ses initiatives à cet égard. Toutefois, 
confrontés à de multiples difficultés, les pays en développement attendent d'elle un soutien 
accru. Les temps qui changent et l'apparition de nouveaux problèmes de santé font que l'OMS 
doit se préoccuper davantage des pays en développement. Un homme célèbre a dit que les moins 
avancés parmi les pays en développement devaient être une obsession, une obsession morale. 
L'OMS doit avoir cette "obsession". Il est encourageant de constater qu'elle a pris des 
initiatives pour mieux répondre à 1'évolution des réalités sanitaires, sociales et écono-
miques et aux besoins des Etats Membres. 

La République-Unie de Tanzanie s‘efforce de continuer à soutenir et à orienter 1'infra-
structure sanitaire dans la direction des soins de santé primaires. Avec le temps, beaucoup 
de nouveaux défis apparaissent. Le sous-financement constant de notre système de santé, aussi 
bien en monnaie locale qu'en devises, a entraîné une dégradation progressive des services et, 
par conséquent, un certain degré de frustration chez les agents de santé et dans la commu-
nauté .Cette situation affecte aussi la qualité de 1‘appui gestionnaire et technique si 
important pour maintenir les services à tous les niveaux. Nous reconnaissons tous qu'il est 
vital d'associer la communauté au développement sanitaire, mais il n'a pas été facile dans la 
pratique d'inciter la communauté à prendre part à la planification et à l'exécution des pro-
grammes de santé. Cette question est actuellement à 1'examen afin d'élaborer des stratégies 
propres à favoriser une véritable participation communautaire. Pour faciliter celle-ci et 
tirer le maximum du système de soins de santé primaires, nous mettons au point un programme 
complet d'éducation sanitaire. Il s'agit de se doter d'une capacité d'éducation sanitaire à 
tous les niveaux, de la renforcer et de faciliter le dialogue avec la communauté et à 
1‘intérieur de celle-ci, et, si possible, de mieux promouvoir le sens de la responsabilité 
communautaire dans le développement sanitaire. 

Dans le même ordre d'idées, le rôle des guérisseurs et des accoucheuses traditionnelles 
a davantage retenu l'attention. Les possibilités offertes par ce système traditionnel de 
soins de santé sont progressivement mieux exploitées. Des efforts sont faits pour renforcer 
et officialiser les contacts et le dialogue entre le système scientifique et le système 
traditionnel afin d'améliorer la collaboration en matière de soins de santé dans notre 
communauté. Mon pays a eu le privilège d'accueillir cette année la Conférence internationale 
d'experts des pays en développement sur les plantes médicinales traditionnelles. 

La santé maternelle et infantile retiendra toujours plus l'attention. Nous reconnaissons 
que les services de soins maternels et infantiles sont la clé même de la promotion de la 
santé communautaire. Si la couverture est adéquate en ce qui concerne la vaccination, il faut 
maintenant s‘attacher davantage à améliorer la santé maternelle grâce au programme "maternité 
sans risque" et au renforcement des services de planification familiale. Il est encourageant 
de constater que la mortalité infantile a été ramenée de 135 pour 1000 en 1978 à 107 
pour 1000 en 1988. Nous souhaitons voir cette tendance se maintenir, mais nous n'avons pas 
observé de modifications importantes du côté de la mortalité maternelle. 

Pour ce qui est des efforts visant à assurer 1'équité et un bon accès aux soins de santé 
primaires, nous nous sommes préoccupés davantage des zones rurales où vivent 90 X des gens. 
Actuellement, 72 % environ de la population réside à cinq kilomètres au maximum d'une 
installation de santé. Toutefois, on a relevé parallèlement une détérioration progressive des 
services de santé en milieu urbain. La situation est encore aggravée par l'urbanisation 
rapide et la dégradation de l'infrastructure et des services de base dans les villes, mais on 
s'efforce actuellement de la redresser. 

Les maladies transmissibles demeurent parmi nos principales préoccupations. Le paludisme 
constitue désormais un très grave problème de santé publique car 1'intensité aussi bien que 
la gravité de la maladie augmentent. Le paludisme reste de loin la première cause de 



morbidité et de mortalité. L'espoir que nous avions de le maîtriser à Zanzibar et à Pemba a 
lui aussi été abandonné faute de ressources suffisantes pour poursuivre le programme de lutte 
antipaludique. Nous nous efforçons de mobiliser nos ressources - et surtout nos ressources 
humaines 一 pour combattre la maladie. 

Parallèlement à l'infection à VIH dans notre communautéy la tuberculose semble aussi 
s'étendre. Il s9 agit là d'une constatation douloureuse car de grands progrès avaient été 
accomplis dans la lutte antituberculeuse. Nous poursuivons nos efforts de lutte contre la 
dernière venue des maladies transmissibles, à savoir le SIDA. Le programme tanzanien de lutte 
contre ce syndrome en est actuellement à sa deuxième phase. Au cours de cette phase de déve-
loppement et de consolidation, nous concentrons les efforts sur le niveau du district et le 
niveau communautaire. Le chemin qui nous reste à parcourir pour atteindre notre objectif 
global qui est de réduire le rythme de transmission du VIH dans la communauté est long et 
semé d'embûches. 

С'est avec le soutien généreux des organismes bilatéraux et multilatéraux que nous avons 
réussi à maintenir notre système de santé malgré la situation économique difficile. Au nom de 
mon Gouvernement, je tiens à remercier plus particulièrement 1'Agence danoise pour le Déve-
loppement international, l'UNICEF et l'OMS et tous ceux qui ont offert leur assistance au 
secteur de la santé. Je voudrais aussi exprimer nos sincères remerciements à tous les pays et 
organismes qui sont venus à notre aide pendant les récentes inondations catastrophiques qui 
ont dévasté mon pays, faisant plus d'une centaine de morts et quelque 142 000 sans-abri. 

Etant l'un des Etats de première ligne, mon pays félicite sincèrement le peuple namibien 
pour son accession à 1‘indépendance au début de cette année. Nous saluons l'héroïsme de nos 
frères et soeurs namibiens dans leur longue lutte finalement victorieuse. L'accession de la 
Namibie à 1‘indépendance est source de dignité non seulement pour le peuple namibien mais 
pour l'Afrique entière et pour les peuples épris de paix de la communauté mondiale. Nous nous 
félicitons aussi de pouvoir accueillir la Namibie en tant qu'Etat Membre de l'OMS. 

A 1'instar de la communauté mondiale, nous nous réjouïssons de la libération de 
Nelson Mandela et de ses camarades après une trentaine dr années passées derrière les barreaux 
pour une juste cause. Nous espérons sincèrement que leur libération sera suivie d'un plus 
grand nombre d'initiatives positives de paix qui mettront enfin un terme à la situation 
dégradante et aux souffrances des citoyens sud-africains et préluderont au développement 
socio-économique pacifique de l'Afrique australe. 
Le Dr FARIAS (Brésil) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, c'est un 
grand honneur pour moi de m'adresser à cette Assemblée pour la première fois. Je tiens à 
saisir cette occasion, au nom du Ministre de la Santé du Brésil, le Dr Alcen! Guerra, et de 
ma délégation, pour féliciter le Président de son élection à cette Quarante-Tro i s ième 
Assemblée mondiale de la Santé et lui souhaiter, ainsi qu'à tous les autres membres du 
Bureau, un franc succès. Je voudrais aussi présenter les félicitations les plus chaleureuses 
de la délégation brésilienne au Directeur général pour son excellent rapport et réaffirmer 
1'intention du Brésil de coopérer avec l'OMS. 

Distingués délégués, un Gouvernement élu par le peuple est entré en fonctions au Brésil 
le 15 mars pour la première fois depuis vingt-neuf ans. Le Président Fernando Collor, malgré 
les problèmes innombrables et complexes auxquels il doit faire face, a néanmoins placé le 
secteur de la santé en tête des priorités de la politique de son Gouvernement. Comme nous le 
savons tous, la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît la santé et le bien-
être comme un droit fondamental. La Constitution brésilienne, promulguée en 1988, prévoit que 
la santé est un droit pour chaque citoyen et que le système de prestation des soins de santé 
relève de l'Etat, ce qui garantit à chacun l'accès aux soins de santé primaires. 

Pourtant, une évaluation attentive et réaliste de la situation sanitaire au Brésil 
effectuée par le Ministère de la Santé a montré que le chemin qui reste à parcourir avant 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous est encore bien long; il s'agit d'un diagnostic 
amer, critique, et une réforme complète des soins de santé s'impose. Les conditions sani-
taires difficiles appellent un effort énorme, une lutte constante qui, à leur tour, se 
traduiront par des aspirations accrues concernant la fourniture des services de santé. Nous 
tenons à déclarer publiquement que nous sommes prêts à relever le défi. La mise au point 
d'une politique sanitaire nationale pour la période 1990-1994 est un premier pas dans cette 
direction. Du point de vue stratégique, nous atteindrons les normes de santé les plus élevées 
possibles en prenant des initiatives qui garantissent à chacun un accès complet aux services 



de santé sans distinction socio-économique, géographique ou culturelle, suivant quelques 
lignes directrices de base sur ce que nous entendons apporter à notre population, c'est-à-
dire en assurant l'équité dans la santé, en prolongeant la durée de vie, en redonnant vie à 
la vieillesse et en offrant la santé tout au long de l'existence. 

Le Gouvernement brésilien est donc en train de jeter les bases d'un système de santé qui 
assurera une couverture universelle en fournissant des services propres à répondre aux 
besoins sanitaires de la population et en favorisant l'harmonie sociale et la participation 
communautaire； on pourra ainsi améliorer de façon réaliste des conditions dues à une crise 
économique qui a jusqu'ici empêché tout progrès en matière de santé. Les buts sociaux et 
politiques de la santé pour tous constituent un engagement national qui suppose 1'intégration 
des efforts de chaque institution chargée t à des degrés divers, de développer le système de 
santé. Cette lutte permanente vise à réduire les différences considérables de niveau de santé 
entre, d'une part, les régions développées et, de l'autre, les zones rurales peu accessibles 
et les populations urbaines marginales. La répartition des prestations sanitaires sera donc 
conditionnée par l'ampleur et la nature des problèmes auxquels les Brésiliens se trouvent 
confrontés, des ressources plus importantes étant fournies à ceux dont les besoins sont les 
plus grands. 

Les dépenses de santé au cours de 1‘année écoulée ont été faibles et insuffisantes 
一 environ US $100 par habitant. Au Brésil, 4 % seulement du produit national brut est 
consacré chaque année à la santé - 2 % par le secteur public et 2 % par le secteur privé. Le 
Président Collor a donc décidé qu'en cinq ans la part affectée au secteur de la santé 
atteindrait 10 % du produit national brut; pour cela, il faudra tripler les dépenses du 
secteur public et doubler celles du privé consacrées au système de santé. Auparavant, on aura 
procédé à une analyse approfondie en vue d'assurer le respect des programmes et le renforce-
ment de 1'infrastructure sanitaire, laquelle permettra de les exécuter et de satisfaire les 
besoins de la population en matière de santé. 

L'amélioration de la qualité de la vie est l'objectif principal du système de santé 
unifié. Ce résultat doit être atteint grâce à des services plus efficaces et à une couverture 
sanitaire universelle au niveau des Etats et au niveau local qui devra être constante et 
s'appliquer à l'ensemble du pays. Le renforcement de l'infrastructure des services de santé, 
composante fondamentale du système de santé unifié, peut se faire grâce au développement du 
Ministère de la Santé； à une décentralisation et une déconcentration effectives des services 
de santé avec délégation de pouvoirs et affectation de responsabilités définies à chaque 
niveau d'autorité； au développement de la capacité opérationnelle des services de santé afin 
d'améliorer les capacités gestionnaires pour une administration rationnelle des ressources； à 
un examen approfondi du système d'information qui sera ajusté pour fournir un appui efficace 
à la prise de décision, à 1'évaluation et aux activités de suivi, conformément aux besoins 
dr information à chaque niveau du système； à des approches nouvelles de la formation et du 
développement des ressources humaines des services de santé afin que le système soit en 
mesure de satisfaire les besoins de la population; et à une mise au point des matériels et 
techniques propres à répondre aux besoins sanitaires de la population et à résoudre les 
problèmes prioritaires des groupes les plus vulnérables. En conclusion, l'accent sera mis 
spécialement sur le développement des divers services à chaque niveau de soins, notamment 
ceux qui concernent directement la population. C'est là une vue d'ensemble du système de 
santé unifié qui est au centre de la politique d'action sanitaire nationale du 
Président Collor. 

Le Gouvernement brésilien doit faire face dans le domaine de la santé à de lourdes 
responsabilités qui s‘accroissent de jour en jour et nos réalisations doivent être à la 
mesure des besoins. Le Président Collor a dit dans son allocution inaugurale que nous 
n'avions qu'un seul choix : gagner ou gagner. Monsieur le Président, au nom de la délégation 
brésilienne, j'ai l'honneur de réaffirmer l'engagement de mon pays vis-à-vis de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé et de lui renouveler notre plein appui afin de 
de tous les peuples. 

promouvoir la santé 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) (traduction de l'anglais) 

OMS, Excellences, 
moi tout d'abord de 
Santé et les autres 

Monsieur le Président de séance} Monsieur le Directeur général de 1 
honorables délégués, Mesdames et Messieurs, camarades et amis, permettez 
féliciter le Président de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
membres du Bureau pour leur élection aux plus hautes fonctions de cette Assemblée. Nous 
sommes convaincus que, sous leur conduite experte, nos débats seront cordiaux, utiles et 
fructueux. 



En 1979, à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, nous nous sommes engagés t 
en tant que communauté mondiale, à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous voici 
en 1990 et il nous reste moins de dix ans pour atteindre cet objectif. Si nous considérons 
honnêtement les progrès réalisés sur la voie de 1‘amélioration et de la promotion de la santé 
pour tous dans nos différents pays, pouvons-nous dire que nous affrontons la nouvelle 
décennie avec confiance ？ Le Brésil vient de déplorer n'avoir pu dépenser pour 1‘année 
écoulée plus de US $100 par habitant pour les services de santé. Chez nous, ce chiffre n'est 
que de l'ordre de US $16 pour l'année en cours. 

La plupart des Etats Membres confirmeront qu'ils ont fait de grands progrès dans 
l'application de la stratégie des soins de santé primaires. Au plan mondialy des évaluations 
ont montré que d'importantes améliorations de la santé avaient été réalisées grâce à la mise 
en oeuvre d'activités importantes comme le programme élargi de vaccination, le programme des 
médicaments et vaccins essentiels, le programme d'approvisionnement public en eau et d'assai-
nissement, et, en fait, tous les programmes portant sur les composantes essentielles de la 
stratégie des soins de santé primaires. Nous avons donc des raisons d'espérer pouvoir 
atteindre notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cependant, nos problèmes de 
santé ne sont pas demeurés statiques. Nous sommes confrontés aujourd'hui au spectre inquié-
tant du SIDA qui est d'une importance cruciale pour le développement sanitaire de tous nos 
pays et plus particulièrement ceux d'Afrique. Il est d'ores et déjà évident que le SIDA exige 
désormais une part disproportionnée des budgets extrêmement limités de la plupart des pays. 
Les fonds initialement destinés à la lutte contre les maladies tropicales endémiques comme le 
paludisme, la schistosomiase, le trachome, le choléra et la fièvre typhoïde sont transférés 
aux activités visant à prévenir et combattre le SIDA. A ce propos, je voudrais exprimer ici 
notre reconnaissance aux pays et aux organismes bilatéraux et multilatéraux qui sont venus en 
aide à des pays en développement comme le Zimbabwe pour entreprendre les activités coûteuses 
mais indispensables d'un programme destiné à sensibiliser la population au problème du SIDA 
et à prévenir et combattre cette maladie. 

La collaboration entre les pays développés et les pays en développement devient, de ce 
fait, encore plus importante et urgente si nous voulons atteindre l'objectif de la santé pour 
tous. Je voudrais aussi engager vivement les pays en développement à jouer un rôle plus actif 
dans 1‘analyse et la recherche de solutions aux nombreux problèmes de santé f anciens et 
nouveaux, qui continuent et continueront à les assaillir. 

Nous avons toujours su que certaines pratiques en usage sur le continent africain, 
prétendues thérapeutiques, étaient en réalité des causes de transmission des maladies infec-
tieuses. Pendant de nombreuses décennies, il y a eu en Afrique un pourcentage disproportionné 
de porteurs de l'antigène de surface de l'hépatite В dont on sait aujourd'hui qu'il joue un 
rôle dans l'apparition du cancer primitif du foie et de la cirrhose. Le VIH est transmis par 
des voies similaires 一 scarification, matériel d'injection non stérile, et rapports sexuels. 
Dans le contexte de la pandémie de SIDA, ces voies doivent faire 1'objet d'une étude plus 
critique et certains rituels et normes culturelles, tels que l'obligation pour le frère ou un 
parent proche d'un défunt d'assurer à sa veuve une vie familiale et sexuelle, exigent un 
réexamen objectif. Le besoin biologique de procréer est devenu source de promiscuité sous 
1‘influence des concepts occidentaux qui déprécient le célibat et la fidélité à vie et 
exaltent le caractère désirable de l'euphorie induite par l'alcool ou les drogues. Dans mon 
pays, la quantité de préservatifs distribués par le Conseil de Planification familiale a été 
multipliée par vingt au cours des sept dernières années, ce qui montre bien que la population 
jeune sexuellement active en reconnaît l'utilité prophylactique partielle. Cependant, le taux 
annuel d'utilisation des préservatifs ne représente que deux unités par adulte, c'est-à-dire 
une goutte d'eau dans la mer des besoins en matière de prévention secondaire. Or, 1 ‘achat des 
préservatifs consomme à lui seul un montant légèrement supérieur à 1 X de notre budget annuel 
de la santé, distribution non comprise. 

De même, le Zimbabwe a la fierté d'être l'un des premiers pays du monde à analyser la 
totalité du sang destiné aux transfusions. L'honneur de cette initiative ne revient pas à mon 
Ministère mais au personnel vigilant, zélé et compétent du Service bénévole de Transfusion 
sanguine f dont le Directeur est maintenant membre du programme mondial de lutte contre le 
SIDA. De ce fait, le risque de transmission iatrogène du VIH a été considérablement réduit, 
contrairement à ce qui se passe dans nombre d'autres pays. Ce qui reste préoccupant dans une 
population de donneurs de sang bénévoles étroitement surveillés, c'est le taux de séroconver-
sion des anciens donneurs, malgré l'exclusion des personnes appartenant à des groupes dits à 
"haut risque" tels que les prostitué(e)s, les prisonniers et les individus âgés reconnaissant 
avoir des pratiques sexuelles à haut risque. Jusqu'ici, 20 % environ des dons du sang ont dû 



être éliminés, soit environ 5 à 7 X pour le VIH (VIH-1 et VIH-2) et le reste pour d'autres 
infections (principalement l'hépatite В et l'hépatite C), ce qui fait peser une charge 
financière importante non prévue sur un service nécessaire mais dont le budget est déjà 
insuffisant et subventionné. 

Dans le domaine de la planification familiale, le Zimbabwe a également de bonnes raisons 
d'être fier. L'accès aux conseils et aux services s'est étendu à tous, sauf dans les endroits 
les plus reculés du pays, et 1'existence des méthodes modernes de contraception est bien 
connue de tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Malheureusement, le passage de la 
théorie à la pratique souffre du manque de régularité de 1‘approvisionnement. Le médecin du 
service de santé urbain de Harare, notre capitale, estime qu'en 1988 les ruptures d'approvi-
sionnement en contraceptifs oraux ont été responsables de 2000 grossesses excédentaires non 
désirées. Ces ruptures étaient dues à des problèmes de transport et de distribution et à la 
suppression de l'aide au Zimbabwe pour des raisons sans rapport avec la stratégie contracep-
tive. Comme 1‘avortement est strictement limité par la loi et comme, de toute façon, les 
moyens nécessaires à la pratique d'avortements sans danger grèveraient sérieusement le budget 
d'autres services institutionnels de soins de santéy les conséquences de cette rupture 
d'approvisionnement sont, sur le plan humain, véritablement tragiques. Dans les centres 
urbains, les infanticides et les enfants trouvés sont en nette augmentation. Dans l'ensemble, 
les services ins t i tut i orine1s de gynécologie évaluent le taux des avortements illégaux à plus 
de 40 000 par an. Comme il s'agit le plus souvent de femmes jeunes, la mortalité maternelle, 
la morbidité permanente et la stérilité qui en résultent exercent une autre ponction perma-
nente sur nos faibles ressources. 

Je serais coupable de négligence si j'omettais de mentionner l'ajustement structurel qui 
promet d'être pour les pays du tiers monde 1‘euphémisme des années 90 signifiant "pas 
d'argent". Le Zimbabwe n'est indépendant que depuis dix ans. Il a hérité d'une monnaie sans 
valeur, le dollar rhodésien, qui n'était pas utilisé pour les transactions commerciales et 
avait une valeur internationale élevée totalement irréaliste, de sorte que les touristes 
visitant la Rhodésie fournissaient aux rebelles du régime Smith des devises fortes, à un taux 
très favorable à 1‘économie isolée. La dépréciation réaliste de ce dollar artificiel 一 qui, à 
un moment donné, cotait US $1,50 - a certainement amélioré le commerce du Zimbabwe. A 
l'inverse de certains pays comme le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique, nous avons 
joui, ces deux dernières années, d'une balance commerciale positive. Malheureusementf les 
prêts octroyés au moment de 1‘indépendance et peu après sont remboursables en monnaies 
fortes, lesquelles viennent encore de renchérir par rapport à la nôtre et à celle de prati-
quement tous les pays en développement. 

De ce fait, le ratio du service de notre dette est intolérablement élevé quand bien même 
nous n'avons jamais failli à nos obligations. Lorsqu'on sait en outre que 1‘augmentation du 
produit national brut est de 1‘ordre de 3 %t point n'est besoin d'être brillant économiste 
pour conclure qu‘avec une croissance démographique de 3,6 %, jointe à un problème de réfugiés 
en provenance du Mozambique et de 1'Azanie, et au coût élevé d'un budget de la défense imposé 
par notre situation d'Etat de première ligne en Afrique australe, les montants à consacrer au 
développement des services de santé sont inexorablement comprimés. Depuis trois ans f il n'a 
pas été attribué de capitaux intérieurs nouveaux au développement de ces services. L'infla-
tion est telle que le salaire des agents de santé leur assure à peine de quoi vivre, ce qui 
débouche sur un double phénomène : l'évasion des compétences et 1'action revendicative, 
toutes deux préjudiciables à notre situation. En raison du problème du tabagisme, le monde 
développé nous demande de renoncer à notre principale source de devises étrangères, le tabac. 
L'ajustement structurel, saris 1‘appui généreux constant de l'OMS et de nos amis qui, depuis 
dix ans, ont tant contribué au développement de nos services de soins de santé primaires, 
représenterait franchement un désastre. Nous avons entamé y conformément à la Déclaration 
d'Alma-Ata, un programme ambitieux d'amélioration des services de santé. Nous sommes fiers 
-et je pense que nous en avons le droit 一 de ce que nous avons réalisé en transformant un 
système de santé axé sur la ville, desservant essentiellement les 3 Z de la minorité blanche 
de la population et datant des années de la Déclaration unilatérale d'indépendance f en un 
service national où, du moins au niveau des soins de santé primaires, la majorité de la 
population peut bénéficier d'une aide médicale, de soins préventifs et d'une éducation pour 
la santé. Après avoir fait un tel effort avec la participation empressée de la population, il 
serait tragique d'échouer à présent; ce serait démoralisant pour notre peuple qui, sur le 
plan humain, a si chèrement conquis son indépendance, et très satisfaisant pour nos ennemis 
qui pensent qu'en tant qu'Africains, nous sommes incapables d'assurer un gouvemement et un 
développement intelligents et responsables. 



Pour nous, en tant qu'agents de santé, les paroles de l'apôtre saint Jacques résument 
bien l'ajustement structurel; quand vous serez rentrés chez vous, prenez vos Bibles et 
consultez le chapitre 2, versets 15 et 16. Le monde nous veut du bien mais d'autres domaines 
sollicitent son attention 一 environnement, détente, usage abusif des drogues dans les 
sociétés riches à la jeunesse blasée. Malheureusement, amis, cette attitude nrest pas 
acceptable. Nous vivons dans un monde délimité. Nos problèmes sont les problèmes de chacun et 
ce n'est pas en les ignorant qu'on les fera disparaître. Les nations riches doivent être 
attentives à 1‘avertissement que donne ce même saint Jacques, au chapitre 5, versets 1 à 5. 
Il est de leur intérêt de continuer à nous aider. C'est là ma conclusion. 

Compte tenu de la sincérité, de l'altruisme et de la bonne volonté qui, je le sais, 
ne nous font pas défaut en tant que communauté mondiale, je suis convaincu que nous pouvons 
restaurer notre objectif commun, résumé dans la Déclaration d'Alma-Ata. Si nous nous pré-
occupons des questions économiques en plus de nos actions sanitaires, j'affirme que nous 
pouvons encore atteindre notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
M. ADHYATMA (Indonésie) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi tout d'abord de féliciter le Président de son élection à 1‘unani-
mité. Je suis certain que, sous sa direction compétente et inspirante, cette Assemblée 
atteindra son but ultime, à savoir 1‘énoncé des politiques et des lignes directrices qui 
seront mises en oeuvre par l'OMS et ses Etats Membres dans les années à venir. Je voudrais 
aussi saisir cette occasion pour exprimer mes sincères félicitations aux Vice-Présidents et 
aux autres membres du Bureau pour leur élection. 

C'est avec grand plaisir que je souhaite tout spécialement la bienvenue au dernier venu 
des Membres de l'OMS, la Namibie. L'Indonésie est fière d'avoir eu le privilège de pouvoir 
contribuer activement au processus d'indépendance du peuple namibien. Aussi sommes-nous 
particulièrement heureux que ce pays soit devenu le cent-soixante-septième Membre de l'OMS. 

Malgré la lenteur de la croissance de 1‘économie mondiale y nous avons tous été témoins 
des résultats encourageants du développement sanitaire dans la plupart des pays du monde. 
Cependant, en raison du désordre constant de l'économie mondiale, les relations entre pays 
développés et pays en développement continuent d'être caractérisées par de graves déséqui-
libres et des injustices inacceptables. Il est démoralisant de voir se creuser le fossé qui 
sépare les pays connaissant une croissance économique et ceux où 1 ‘ économie est pratiquement 
au point mort, et même en recul. La polarisation Nord-Sud ne cesse de s'accentuer, consti-
tuant de ce fait la question pendante de notre époque. 

Pour la majorité des pays en développement, les dix dernières années se sont caracté-
risées par la baisse constante du revenu moyen, entraînant une régression de la consommation 
et des niveaux de vie et affectant l'état de santé et la qualité de la vie, circonstances 
aggravées par une croissance démographique continue, due principalement à la baisse des taux 
de mortalité. Les causes de cette régression sont essentiellement la chute des prix de 
nombreuses matières premières exportées par les pays en développement et la charge croissante 
du service de la dette qui a provoqué le transfert des ressources financières des pays en 
développement vers les pays développés. 

Pour tenter de résoudre ces problèmes, il nous faut tendre vers une répartition plus 
équitable du développement entre les pays développés et les pays en développement. Il est 
primordial d'agir pour réduire le fossé entre le Nord et le Sud. Sachant à quel point le 
développement économique influe sur l'état de santé, je crains que, si 1'on ne remédie pas à 
cette conjoncture défavorable, l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne demeure un 
slogan vide de sens pour beaucoup de ceux qui assistent à cette Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

La situation économique est encore aggravée par la détérioration de notre environnement 
dont sont notamment responsables 1'industrialisation et l'urbanisation accélérées et l'explo-
sion démographique. Si nous voulons que notre planète puisse assurer notre santé, nous devons 
faire des efforts concertés. La bonne gestion de l'environnement est d'une importance vitale 
pour les pays développés comme pour les pays en développement. Chacun doit contribuer à ce 
grand effort et prendre sa part de la charge sur une base équitable et proportionnelle. Les 
pays qui ont tiré le plus de profit de l'exploitation des ressources mondiales et qui ont 
donc le plus contribué à la dégradation de 1‘environnement 一 pluies acides, pollution indus-
trielle, réchauffement de la planète, etc. — doivent supporter la plus grande part des 
charges. Les pays en développement qui sont le moins à même de compenser la perte irréver-
sible de leurs ressources non renouvelables et d'assumer la réparation des dommages subis par 
1‘environnement doivent être assistés, financièrement et techniquement, par les pays 



développés. Le thème adopté cette année pour la Journée mondiale de la Santé "Notre planète, 
notre santé 一 penser globalement, agir localement" a été judicieusement choisi pour nous 
rappeler le danger imminent auquel nous sommes tous confrontés. 

Il en va de même de nos efforts pour combattre le SIDA, maladie transmissible qui compte 
parmi les plus inquiétantes de cette décennie. Malgré les résultats encourageants concernant 
la mise au point de médicaments pour le traitement du SIDA, la collaboration internationale 
est indispensable dans les domaines de 1‘éducation pour la santé, de l'éducation sexuelle, 
du conseil médical et autres mesures préventives. Le programme à moyen terme récemment conçu 
par le programme mondial OMS de lutte contre le SIDA et par les Etats Membres montre claire-
ment l'importance de cette maladie. Je suis heureux de pouvoir informer l'Assemblée qu'en 
Indonésie le SIDA n'est pas actuellement un problème de santé publique. Cependant, étant 
conscients du caractère mondial du problème et des effets de la multiplication des voyages 
internationaux, nous entendons maintenir une surveillance constante du SIDA à côté des autres 
maladies sexuellement transmissibles. 

J'apprécie aussi le thème des discussions techniques de cette année "Le rôle de la 
recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000й. Il faut accorder 
toute l'attention nécessaire à la recherche de moyens adéquats pour fournir des soins de 
santé aux secteurs non desservis ou défavorisés de la population. Si j‘aborde cette question, 
c'est qu'elle n'est pas propre aux pays en développement. Il existe dans chaque pays des 
poches qui sont encore à l'écart des services de santé de base y et plus encore des services 
de recours. L'économie sanitaire et en particulier l'aspect financier de la santé sont aussi 
d'importants domaines où des recherches s‘imposent. Le rôle des collectivités dans le 
financement des services de santé doit être étudié puisqu'on sait que les fonds publics se 
raréfieront à l'avenir. De plus, 1‘encouragement de la participation communautaire est 
conforme à 1‘approche soins de santé primaires en vue de 1‘instauration de la santé pour 
tous. 

L'OMS devrait tirer profit des changements historiques qui se produisent dans les 
relations Est-Ouest. Ils peuvent donner un nouvel élan à notre travail et nous encourager à 
jouer un rôle plus actif dans la mobilisation de ressources pour le développement sanitaire, 
en particulier dans les pays en développement, afin de réduire le fossé entre eux et les pays 
développés. 

Sans aucun doute, cette Assemblée a une importance considérable car il ne nous reste 
qu'une décennie pour atteindre notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Malgré 
les résultats encourageants enregistrés par les Etats Membres, il reste encore beaucoup à 
faire. Le Gouvernement indonésien participe d'autant plus pleinement aux efforts visant à la 
réalisation de cet objectif que la santé pour tous coïncide avec le "décollage" de notre pays 
sur le plan du développement durant la période 1995-2000. Je demande donc instamment à tous 
les Etats Membres d'amplifier leur action en faveur de 1‘instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Permettez-moi enfin d'exprimer ma sincère gratitude au Président sortant de la dernière 
Assemblée de la Santé ainsi qu'au Directeur général et au Directeur régional pour l'Asie du 
Sud-Est qui n'ont cessé d'intensifier leur soutien à 1'Indonésie. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) (traduction de l'arabe): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur généralt distingués Ministres et 
Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de vous transmettre les salutations les 
plus sincères du peuple et du Gouvernement du Royaume du Maroc et de leur Chef, S. M. le 
roi Hassan II, et de présenter mes chaleureuses félicitations au Dr Naranj о pour son élection 
à la présidence de cette Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Je félicite 
également les Vice-Prés idents de l'Assemblée, les Présidents et Rapporteurs des différentes 
commissions et les autres membres du Bureau pour leur élection. Je tiens aussi à exprimer au 
Directeur général et à ses proches collaborateurs la considération et l'estime de la déléga-
tion marocaine pour la qualité des travaux qu'ils ont présentés. 

Monsieur le Président, au moment où les nations conjuguent leurs efforts d'une manière 
sans précédent afin d'établir et de renforcer la paix à travers le monde, 1‘année 1990 
représente un tournant important sur le parcours de notre Organisation, étant donné que nous 
sommes appelés à tirer les leçons des résultats obtenus sur la voie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et que nous nous trouvons à mi-chemin de l'objectif que nous nous sommes 
fixé. Qu'il s'agisse de combattre les épidémies ou de relever le défi que posent certaines 
maladies de type nouveau comme le SIDA, la mise en oeuvre dans la plupart des pays d'une 
politique de santé fondée essentiellement sur les soins de santé primaires revêt une impor-
tance primordiale. L'évaluation effectuée l'an dernier, à la suite de la réunion de Riga 



tenue en mars 1988, nous a permis non seulement de passer en revue les progrès accomplis et 
de prendre connaissance des obstacles qui nous empêchent d'atteindre notre objectif, mais 
aussi de faire le bilan indispensable à la poursuite de notre progression vers la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 et au-delà. Comme la santé représente plus que jamais un souci pour tous 
les peuples et un droit fondamental pour chacun de nous, il est de notre devoir de multiplier 
nos efforts au sein de l'Organisation pour atteindre l'objectif visé au moyen de mesures et 
de méthodes plus intégrées que par le passé. 

La situation sanitaire demeure précaire dans la majorité des pays en développement, 
notamment dans les pays pauvres ou les moins avancés, aux prises avec la crise économique, à 
tel point que 1‘avenir de leur développement sanitaire serait menacé en l'absence d'une aide 
internationale planifiée et appropriée. A cet égard, nous avons noté avec satisfaction qu'un 
point important, à savoir le renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays 
confrontés à de graves difficultés économiques, a été inclus à 1‘ordre du jour de la présente 
Assemblée de la Santé. Nous sommes convaincus de la nécessité de renforcer davantage le 
développement, en accordant une sorte de priorité aux Etats bénéficiaires. L'élaboration de 
plans nationaux pour le développement est considérée par ailleurs comme un pas positif à 
condition qu'il soit possible de les mettre en oeuvre et que l'on dispose des ressources 
financières nécessaires. Aussi convient-il de rappeler la résolution WHA42.3, dans laquelle 
l'Assemblée appelle 1'attention sur cette situation et prie le Directeur général de prendre 
les mesures qui s'imposent à cet égard. 

Aujourd'hui, nous ne pouvons que mettre 1‘accent sur la nécessité de prendre les 
contacts indispensables avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale pour les 
inciter à accorder la priorité à tout renforcement des programmes visant à réaliser la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. La question qui se pose maintenant est de savoir quels devront 
être les aspects nationaux et internationaux du développement sanitaire pour la prochaine 
décennie. En effet, pour répondre à la demande du Directeur général, il est grand temps que 
nous pensions à des activités propres à consolider des stratégies communes en vue d'aider 
certains pays à surmonter les obstacles qui les empêchent d'adopter rapidement les soins de 
santé primaires dont ils ont le plus grand besoin. Ce sont là les principaux thèmes que je 
vais analyser dans mon intervention. -

Les progrès réalisés dans le domaine de la santé pour tous sont inégaux, et nous avions 
déjà amplement analysé cette situation dans notre intervention à la Quarante-Deuxième Assem-
blée mondiale de la Santé. Pour ce qui est de mon pays, la décennie écoulée a été marquée par 
une amélioration sensible du niveau de la santé et de la situation sanitaire de la popula-
tion, et ce grâce à l'extension de la couverture sanitaire accompagnée d'une amélioration de 
la qualité des services, en particulier pour le monde rural； à une révision de la structure 
de certains programmes de santé (en effet, dès le lancement du plan quinquennal 1981-1985, 
nous avons été convaincus de la nécessité d'inclure dans le budget consacré au développement 
les dépenses liées à la mise en oeuvre des grands programmes de santé, dont les programmes de 
vaccination, de lutte contre les maladies diarrhéiques et de lutte contre la tuberculose, 
pour ne citer que quelques exemples)； à 1‘organisation de campagnes sanitaires nationales 
dans nombre de domaines, qui ont débouché sur une mobilisation sociale importante et une 
meilleure connaissance du secteur de la santé； à la réalisation de recherches sur le finan-
cement du système de santé et le fone t ionnement des hôpitaux, lesquels occupent une place 
prépondérante dans la structure des soins de santé primaires； à la révision des programmes de 
formation du personnel de santéf et à l'introduction de nouveaux programmes, notamment dans 
le domaine de la gestion sanitaire (ainsi, le Maroc a créé l'an dernier 1'Institut national 
pour la Gestion sanitaire, qui devrait jouer un rôle actif durant la prochaine décennie dans 
la recherche sur les systèmes de santé)； aux efforts entrepris sur le plan local pour déve-
lopper les capacités des personnels de santé en matière de planification, de programmation et 
de gestion des programmes et d'action sanitaire； enfin, à 1‘expérience consistant à faire 
participer les collectivités locales au développement sanitaire. Tous ces efforts ont eu des 
résultats satisfaisants et nous espérons que 1'expérience acquise et les attitudes adoptées 
permettront de transformer notre système de santé dans les années à venir. Durant la 
prochaine décennie, on révisera et on restructurera les services en ce qui concerne leur 
planification, leur gestion et leur financement, avec une forte tendance à la décentralisa-
tion. Un système d'information sanitaire sera également établi. Il permettra de se tenir au 
courant de la situation sanitaire de la population afin d'obtenir une meilleure évaluation 
et, partant, de prendre des décisions judicieuses. Ce sont là les objectifs que nous nous 
sommes fixés pour la prochaine décennie} et sans doute contribueront-ils à la réalisation de 
ceux de 1‘Organisation puisque nous n'avons qu'un seul et même but et qu'il est utile 
d'échanger des données drexpérience. 



Sur le plan internationalt nous affirmons notre entière adhésion aux décisions prises à 
Riga. Toutefois, nous insistons sur plusieurs points. Le premier est la nécessité de ren-
forcer 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés écono-
miques ；c'est pourquoi il faut fournir un effort particulier pour convaincre les pays les 
plus développés d'unir leurs efforts pour aider les pays les moins avancés. En outre, il est 
primordial, comme nous 1‘avons déjà affirmé du haut de cette tribune 1‘année dernière, que 
l'aide au développement sur le plan international s'étende aux secteurs sociaux, au lieu 
d'être limitée à des aspects purement économiques. Le deuxième point est la nécessité 
d'orienter et de renforcer la recherche sur les maladies tropicales dans la plupart des pays 
qui souffrent d'une diminution ou d'un manque chronique de ressources, de manière que la 
recherche fondamentale et appliquée, sur le plan national et international, englobe les 
principaux problèmes de santé posés par des maladies telles que le paludisme, la schistoso-
miase, la leishmaniose, 1'onchocercose, la lèpre et d'autres maladies infectieuses et parasi-
taires .Aussi les pays du tiers monde doivent-ils mettre leurs compétences en commun dans le 
domaine de la recherche afin d'exploiter de manière optimale leur collaboration dans 
1'intérêt de leurs peuples. En même temps, les pays du Nord sont appelés à associer les pays 
du tiers monde aux travaux de recherche qu'ils effectuent sur ces maladies. Troisièmement, il 
faudra aussi mobiliser les ressources et les efforts dans le cadre de la Décennie internatio-
nale de l'eau potable et de 1‘assainissement en vue de lutter contre les maladies à transmis-
sion hydrique et de diminuer ainsi la mortalité infantile. Quatrièmement, 1‘Organisation 
devrait continuer à prêter une attention particulière aux problèmes alimentaires et nutri-
tionnels dont souffrent certains pays. Elle devrait également se concentrer sur la pollution 
de l'environnement dont les pays du tiers monde risquent de payer le prix durant la prochaine 
décennie t à moins que 1‘Organisation ne leur accorde une attention toute particulière pour 
qu'ils puissent prévenir et limiter la pollution en cas de catastrophe. Enfin, elle devrait 
privilégier les recherches sur les activités sanitaires en vue de les adapter aux besoins des 
pays et de les rendre plus efficaces. En matière de développement sanitaire, nous espérons 
voir l'OMS jouer un rôle dirigeant digne d'elle, en encourageant le dialogue et en apportant 
son soutien technique et financier aux initiatives et aux nouvelles attitudes, notamment dans 
les pays dont les besoins sont les plus grands. J'espère avoir cerné dans cet exposé les 
activités majeures qu'il faut entreprendre et renforcer durant la prochaine décennie. 

Je ne voudrais pas conclure sans mentionner l'importance accordée par le Maroc à la 
collaboration avec l'OMS à laquelle notre Directeur général, le Dr Nakaj ima, n'a cessé 
d'apporter son soutien. Cette collaboration est, à notre avis, essentielle à la réalisation 
de l'objectif visé, c'est-à-dire le droit à la santé pour tous. C'est pourquoi, Monsieur le 
Président, je terminerai mon Intervention en attirant votre attention sur un problème humain 
fondamental, que le Maroc ne cesse de soulever chaque fois que l'occasion s'en présente; je 
veux parler de la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine. Et c'est l'occasion de rappeler les nombreuses décisions prises par les précé-
dentes Assemblées de la Santé à ce sujet, et d'affirmer que le Maroc continuera à condamner 
l'occupation arbitraire de la Palestine; il appelle tous les pays épris de paix à soutenir 
les actions qui visent à améliorer la situation sanitaire de nos frères palestiniens dans les 
territoires occupés, en collaboration avec le Croissant-Rouge palestinien. Nous saluons 
également la Namibiey désormais Membre à part entière de l'OMS après avoir été Membre associé 
pendant seize ans. Enfin, nous exprimons notre soutien aux Etats de première ligne luttant 
contre l'apartheid afin que tous les peuples du monde puissent atteindre l'objectif visé par 
notre Organisation. 

Le Dr P. Naranj о (Equateur), Président de Assemblée, reprend la présidence. 
Le Dr NYMADAWA (Mongolie) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, tout d'abord je voudrais m'associer aux orateurs précédents et vous féliciter, 
Monsieur le Président, d'avoir accédé à ce poste important. Je suis persuadé que, sous votre 
sage et compétente direction, la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé aboutira 
à des conclusions fructueuses. Je voudrais également présenter mes félicitations à mes 
collègues, les Vice-Présidents, et aux autres membres du Bureau et les assurer de la coopéra-
tion et de 1‘appui de ma délégation. J'ai aussi le grand plaisir de féliciter, au nom de ma 
délégation, la délégation de la Namibie indépendante qui est devenue Membre à part entière de 
l'OMS à la présente Assemblée. 



C'est en effet pour moi un grand honneur et un grand privilège de prendre la parole pour 
la première fois devant cette auguste Assemblée qui est chargée d'améliorer la santé de toute 
la population de notre planète. Selon ma délégation, les rapports du Conseil exécutif et le 
rapport biennal du Directeur général présentés à cette Assemblée ont permis non seulement de 
souligner les réalisations et les changements organisâtionnels destinés à mieux utiliser les 
ressources disponibles mais également de faire une analyse critique et une évaluation objec-
tive de la situation sanitaire dans le monde et des tâches qui attendent l'Organisation. 

Ma délégation est pleinement d'accord avec le Directeur généralf qui a une fois de plus 
insisté sur 1‘importance des soins de santé primaires au niveau national comme approche 
fondamentale du développement et de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 et au-delà. Ma délégation est également fermement convaincue que la paix, l'équité 
et la justice sociale doivent être à la base de nos efforts communs. 

De profonds changements se produisent actuellement dans tous les aspects de la vie 
sociale et politique de mon pays. L'instauration d'une vraie démocratie est l'objectif 
essentiel de ces changements et 1'accent a été mis sur les dimensions sociales et humaines du 
développement. L'amélioration constante des services d'action sociale et de santé figure au 
premier rang des priorités de la stratégie nationale de développement. Comme dans le passé, 
la prévention des maladies reste la principale stratégie de nos services de santé nationaux. 

Dans le contexte d'un processus continu de renouveau, de démocratisation de la société 
et d'ouverture, nous avons procédé à une réévaluation approfondie de notre politique de 
santé, de ses points forts et de ses insuffisances. Nous en avons conclu que, malgré les 
résultats enregistrés dans le passé t il importe de toute urgence d'améliorer les services 
d'action sociale et de santé, compte tenu, entre autres, de la rapidité de la croissance 
démo graph i que. 

La mise en place d'un réseau national d'établissements de santé dotés de personnel 
médical bien formé, qui a permis de faire régresser des maladies infectieuses courantes 
telles que le tétanos, la coqueluche, la diphtérie et la poliomyélite, est un bon exemple du 
développement positif des services de santé. Néanmoins 9 certains indicateurs de santé 
importants comme la mortalité infantile et 1'incidence de l'hépatite virale ne diminuent 
guère. Mon pays a donc mis en oeuvre depuis 1989 des programmes ciblés de santé maternelle et 
infantile et de lutte contre l'hépatite virale. Ces programmes prévoient que la mortalité 
infantile et la morbidité due à l'hépatite virale diminueront de six à huit fois d'ici 
l'an 2000 par rapport à 1985. C'est là l'objectif primordial de nos services de santé pour la 
prochaine décennie et, pour le réaliser, ils devront déployer des efforts considérables afin 
de sensibiliser encore plus la population aux questions de santé, de promouvoir 1‘économie 
sanitaire et la planification familiale, de décentraliser la planification et la gestion des 
établissements de santé et d'encourager la diversification des méthodes et des types de 
prestation des soins de santé. La modernisation et l'amélioration des services médicaux 
devront principalement se faire par l'introduction, en temps voulu, de la technologie 
appropriée dans la pratique des soins de santé. 

Etant donné les tendances démographiques actuelles en Mongolie, le pourcentage des 
personnes âgées dans la population s'est considérablement accru dans les années 90. L'inci-
dence des maladies dégénérâtives telles que le cancer et les maladies cardio-vasculaires 
augmentera probablement. Les nouvelles méthodes de gestion économique et 1‘introduction de 
mécanismes axés sur le marché auront sans nul doute un impact sur nos services de santé. 
Toutefois, nous suivrons de près cette évolution et réévaluerons notre système de santé en 
veillant à son efficacité. 

Pour appliquer avec succès les mesures propres à améliorer la santé et le bien-être de 
la population mongole, il ne suffit pas d'utiliser pleinement nos propres ressources mais il 
faut également renforcer et améliorer l'efficacité de notre coopération avec l'OMS et 
d'autres organismes internationaux. Nous continuons à attacher une grande importance au 
développement accru de la coopération dans le domaine de la santé avec les Etats Membres de 
l'OMS aux niveaux régional et mondial. Je suis persuadé que, grâce à la coopération et à la 
persévérance de chacun, l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et au-delà deviendra 
une réalité. 

En conclusion, je voudrais, au nom de mon Gouvernement, remercier sincèrement le 
Dr Hiroshi Nakaj ima, Directeur général de l'OMS, le Dr U Ko Ko, Directeur régional pour 
l'Asie du Sud-Est, et leur personnel compétent pour 1‘appui précieux qu'ils ont apporté à 
mon pays. 



Le Dr HYZLER (Malte) (traduction de anglais): 
Monsieur le Président, Docteur Nakaj ima, Mesdames et Messieurs les délégués, je voudrais 

m'associer aux orateurs précédents et féliciter le Président et les Vice-Présidents pour leur 
élection. Depuis la dernière Assemblée de la Santé, que de changements se sont produits dans 
la Région européenne ！ Les changements sociopolitiques ont retenu 1'attention du monde 
entier. Ils devraient créer des situations nouvelles dans le domaine de la santé. Je suis 
sûr que vous êtes tous d'accord sur le fait que 1‘Organisation mondiale de la Santé est 
1'instance idéale pour favoriser la coordination des activités d'assistance et de coopéra-
tion. J'ai appris avec plaisir qu'une stratégie à cette fin est déjà en cours d'élaboration. 
Espérons qu'elle parviendra à réduire la disparité qui existe entre les pays d'Europe de 
1'Est et de l'Ouest en matière de santé. 

Modestement, mon pays a continué à participer activement aux travaux de l'OMS et du 
Bureau régional de l'Europe, et cette collaboration s'est en fait intensifiée depuis 1986 
avec le premier programme de coopération à moyen terme. Nous sommes sur le point de signer 
notre troisième accord qui porte sur la période 1990-1991. Cet accord vise à poursuivre cette 
collaboration en définissant des domaines qui permettront une coopération plus approfondie et 
active entre Malte et le Bureau régional. Il prévoit également un mécanisme de surveillance 
et d'évaluation des activités communes. 

Mon pays parachève actuellement un plan tendant à instituer des services de santé pour 
les cinq années à venir. Ce plan vise à donner à Malte les moyens de progresser vers la 
réalisation de 1'objectif de la santé pour tous. Un document de politique à long terme est 
également au stade final de préparation. Elaboré avec 1‘appui du Bureau régional de l'Europe, 
ce document réaffirmera clairement 1‘engagement pris par Malte de parvenir à la santé pour 
tous et il intégrera des stratégies permettant de traiter les priorités de Malte en matière 
de santé d'ici l'an 2000. 

Mon Gouvernement a récemment publié un document pour une politique d'action sociale. 
Les propositions contenues dans ce document, qui a pour thème une société humanitaire dans 
un monde en mutation, comportent une stratégie visant à renforcer la justice sociale et à 
donner aux Maltais les moyens de faire preuve de plus de sollicitude en partageant le fardeau 
de leurs concitoyens qui éprouvent des difficultés au sein de leur famille et de leur 
communauté• 

Je ne manquerai pas de dire quelques mots au sujet du slogan de la Journée mondiale de 
la Santé de cette année : "Notre planète, notre santé - penser globalement, agir localement.и 
Ce message, quoique bref et simple, décrit le genre d'action qui s'impose pour surmonter les 
problèmes de santé actuels et pour améliorer 1'état de santé de notre population. 

Il est incontestable que 1'état de la santé s'est grandement amélioré dans le monde 
entier au cours des derniers siècles. Toutefois, malgré les grands progrès de la médecine 
thérapeutique, la technologie de pointe et 1‘accroissement des ressources allouées au secteur 
de la santé publique, l'état de la santé n'a pas beaucoup changé au cours de la dernière 
décennie comme le prouvent l'espérance de vie qui est toujours de quarante-cinq ans et la 
prévalence de plus en plus élevée de maladies chroniques. Les progrès de la civilisation et 
de 1‘économie ont engendré de nouvelles pandémies. De nos jours, les problèmes de santé sont 
les maladies non transmissibles, le SIDA et les toxicomanies. Nous devenons de plus en plus 
conscients que les actions de 1‘homme sur 1‘environnement ont un effet délétère sur la santé. 
Les problèmes de santé liés à 1‘environnement vont de pair avec les pandémies susmentionnées 
et sont une grave cause de morbidité et de mortalité. L'intervention de 1‘homme dans la 
nature et les effluents provenant de l'industrie ou de la combustion des combustibles 
fossiles sont devenus un danger pour cette planète et pour toute vie. Les principales 
questions liées à 1‘environnement sont 1‘appauvrissement de la couche d'ozone de la strato-
sphère ,1'effet de serre, la pollution atmosphérique, les pluies acides, la contamination du 
sol et de l'eau potable par des substances chimiques toxiques et des déchets radioactifs 
ainsi que le rejet incontrôlé d'un nombre de plus en plus grand de sous-produits dangereux de 
1'industrie. 

Malte joue un rôle important dans la protection de 1‘environnement. Malgré ses petites 
dimensions, elle a proposé, au niveau international le plus élevé, des initiatives relatives 
à 1‘environnement. A la quarante-troisième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
elle a soumis une proposition sur la nécessité de concevoir une stratégie mondiale permettant 
de faire face à l'évolution du climat. Le projet de résolution intitulé "Protection du climat 
mondial pour les générations présentes et futures" a été parrainé par une majorité de repré-
sentants et adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1988, sous la 
cote 43/53； il y est reconnu que l'évolution du climat préoccupe l'humanité tout entière. 



Cette résolution servira de base conceptuelle à 1‘établissement de nouveaux principes juri-
diques internationaux et donne l'orientation politique des travaux du Groupe intergouverne-
mental de l'évolution du climat. Plus récemment encore, à la quarante-quatrième session de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, Malte a présenté une proposition d'étude sur les 
problèmes relatifs aux espaces extraterritoriaux, y compris les droits et les obligations des 
Etats et de la communauté internationale, et sur la meilleure façon de protéger efficacement 
cet environnement. Malte se félicite de 1'initiative prise par l'OMS d'organiser la première 
conférence ministérielle européenne sur 1‘environnement et la santé. La Charte européenne sur 
1‘environnement et la santé adoptée à cette réunion ouvre la voie à un environnement meilleur 
et plus salubre. 

La décision de mon Gouvernement de résoudre les questions liées à 1‘hygiène de 1‘envi-
ronnement ne s'exprime pas seulement dans des forums internationaux. Il y a quelques mois, 
un livre blanc sur la protection de 1‘environnement a été publié. Ce document souligne la 
nécessité d'introduire des techniques qui permettent d'évaluer les impacts possibles sur 
l'environnement et la santé avant d'adopter des politiques, une technologie et des infra-
structures nouvelles. Ces initiatives, notre adhésion aux déclarations internationales et 
notre participation aux programmes internationaux, y compris au programme européen sur la 
sécurité des substances chimiques et à d'autres programmes touchant 1‘environnement, en 
particulier ceux de la Méditerranée, sont conformes aux déclarations de mon Gouvernement en 
faveur d'une politique de base relative à la protection de 1‘environnement. Les problèmes 
liés à l'hygiène de 1 ‘ environnement ont une dimension trans frontière. Il est vain qu'un seul 
pays mette en oeuvre des stratégies en vue de limiter les risques liés à 1‘environnement 
alors que la plupart de ces risques sont "importés" d'autres pays. Aucun pays ne peut 
résoudre ces questions de santé à lui seul. Cependant, alors que de nombreuses ressources 
servent à empêcher 1‘augmentation des maladies non transmissibles et du SIDA, elles font 
souvent défaut quand il s‘agit de traiter efficacement les problèmes écologiques. Par leur 
nature même, les politiques dans ce domaine sont coûteuses, tant sur le plan du financement 
que des ressources difficiles à trouver. Néanmoins, l'utilisation des ressources visant à 
mettre en oeuvre et à surveiller ces politiques profitera à coup sûr à tous les citoyens de 
cette planète. 

Etre économe aujourd'hui ne veut pas dire être prodigue demain : le temps risque de nous 
faire défaut pour éviter la catastrophe écologique vers laquelle nous nous dirigeons. De 
nombreux pays pâtissent déjà des conséquences néfastes d'un développement insuffisamment 
planifié. On peut aspirer à un avenir meilleur si tous les pays sont décidés à unir leurs 
efforts et leurs ressources pour faire face aux problèmes écologiques qui menacent la santé 
et la vie humaine. Nos stratégies en matière d'environnement doivent englober des outils de 
surveillance durables et efficaces permettant de s'assurer que tous sans exception adhèrent 
aux politiques adoptées. 

Tous, nous partageons les idéaux de cette Organisation, idéaux inscrits dans la résolu-
tion sur la santé pour tous, adoptée par la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. Cette 
résolution invite notamment les gouvernements et l'OMS à adopter comme principal objectif 
social celui "de faire accéder d'ici 1'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de 
santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive". Il n'est 
pas irréaliste d'aspirer à des idéaux utopiques, mais il est illogique d'aspirer à la santé 
pour tous si nos politiques et nos stratégies ne s‘attaquent pas à tous les problèmes de 
santé qui constituent une menace pour la santé et la vie humaine. Nous nous enorgueillissons 
d'appartenir à l'espèce homo sapiens. Toutefois, notre histoire et nos actions sont un 
excellent exemple de la folie humaine. Aucune autre espèce inférieure ne peut se glorifier 
d'accélérer sa propre destruction comme 1‘homme a eu tendance à le faire jusqu'à présent. 
Nous avons tous comme devoir de sauver notre planète, mais c'est à nous, décideurs poli-
tiques ,qu'incombe la tâche de mener nos peuples vers un environnement plus salubre. 

Saisissons 1'occasion qui s‘offre à nous de résoudre ces questions de santé. Ce sont des 
actions et non des mots que l'on exige de nous. Des réponses héroïques sont nécessaires pour 
résoudre la crise mondiale à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous devons agir 
maintenant. Demain il sera peut-être trop tard. 

Le Professeur SHRESTHA (Népal) (traduction de l'anglais): 

Permettez-moi de m'adresser à vous comme à des "frères et soeurs", à propos du message 
"Notre planète, notre santé", qui rappelle à l'humanité que, si des mesures appropriées ne 
sont pas prises aujourd'hui, la dégradation constante de l'environnement aura de graves 
conséquences dans un proche avenir. Nous devons nous rappeler que nous partageons une seule 



et unique planète. Notre globe a le droit d'être respecté, d'être salubre, d'être beau, 
d'être vert et d'être en paix, à 1'abri de toute guerre, surtout nucléaire, biologique ou 
chimique. Si une partie du trillion de dollars gaspillés chaque année pour la course aux 
armements est allouée à la santé, alors la situation et 1'avenir de l'humanité paraîtront 
sous un jour plus radieux. 

Vous êtes au courant de la récente révolution démocratique et pacifique qui s'est 
déroulée au Népal. Je vous remercie tous de 1’appui moral que vous lui avez apporté. Cette 
révolution aura un impact important et certain sur la santé et le développement de notre 
pays. La population est désormais ouverte à un nouveau mode de pensée et de comportement. 
Toutes les couches de la société se sont engagées à rester unies et à participer à la vie 
sociale, politique et économique de leur pays. L'actuel Gouvernement provisoire dont je suis 
membre s'est engagé à satisfaire les aspirations du peuple en le dotant d'une constitution 
démocratique et en procédant à des élections libres et justes. Je pense que la démocratie est 
1'étape la plus importante pour le Népal, qui doit sortir de son état actuel de pauvreté, de 
disparités sociales et de dépendance. Une société démocratique favorisera la mise en place de 
plans et de programmes de santé et de développement axés sur le peuple； elle fournira une 
infras truc ture sociale et économique adaptée au développement et permettra de parvenir à une 
plus grande autoresponsabilité. J‘espère que les institutions des Nations Unies et les autres 
organismes internationaux, multinationaux et bilatéraux auront à jouer des rôles importants 
dans les futurs programmes politiques, sociaux et économiques de développement du Népal. 

Même si notre programme de santé, à l'instar du reste de notre pays, se trouve à un 
tournant, nous nous employons à le réviser et à faire en sorte qu'il bénéficie réellement à 
notre population. Permettez-moi de revenir sur notre programme passé. Cette année s‘achève le 
septième et débute le huitième plan quinquennal national (1990-1995) du développement du 
Népal. Le Gouvernement avait fixé comme objectif du septième plan de satisfaire "les besoins 
minimaux de base" de 1‘ensemble de la population d'ici l'an 2000. Cela a été réalisé en 
intensifiant les soins de santé primaires dans les zones rurales, en renforçant le système de 
santé des districts et des régions et en décentralisant la planification. 

Un programme qui a été récemment mis en oeuvre à l'intention d# agents de santé féminins 
bénévoles a permis de former et de déployer 14 337 femmes dans des postes de santé de 
vingt-sept districts du pays pour remplacer les sages-femmes auxiliaires dont les services 
n'arrivaient pas à atteindre les zones rurales. La résurgence du paludisme reste un problème 
grave. Un système d'approvisionnement en médicaments grâce à un fonds de roulement a été mis 
en place en collaboration avec l'OMS et est appliqué, avec d'autres programmesf dans un tiers 
de tous les postes de santé. Deux centres de lutte contre la tuberculose ont été implantés f 
un centre national dans la vallée de Katmandou et un centre régional pour l'Asie du Sud à 
Pokhara. Le Népal participe également au programme mondial de lutte contre le SIDA, et un 
vaste programme d'éducation et la création d'un foyer de réadaptation sont prévus. Bien que 
nous n'ayons pu réaliser l'objectif du programme mondial élargi de vaccination fixé à 90 Xt 
il semble que les résultats obtenus, à savoir 70 % environ, soient honnêtes. Les objectifs de 
la Décennie internationale de 1'eau potable et de 1‘assainissement ont été atteints dans une 
moindre mesure en raison des coûts élevés et des problèmes complexes rencontrés； 38 X 
seulement de la population ont accès à de l'eau saine et 95 X ne disposent toujours pas 
d'installations d'assainissement. Les maladies diarrhéiques demeurent la cause principale de 
morbidité chez les enfants bien que le programme national couvre presque tous les districts, 
ramenant le taux de mortalité infantile à 70 %. 

Plus de deux tiers des enfants souffrent à divers degrés de malnutrition et 60 X de la 
population de troubles dus à une carence en iode avec un degré élevé de crétinisme y d'invali-
dité et d'arriération. Compte tenu du niveau alarmant de carence en iode, nous avons entre-
pris un programme de lutte. Le programme national de nutrition ne couvre que quarante-cinq 
districts. J'ajouterai que le mouvement politique a pour objectif principal de résoudre les 
problèmes politiques et économiques fondamentaux de la nutrition. 

Nous rencontrons de nombreuses difficultés dues aux contraintes géographiques, à la 
pauvreté, au faible niveau d'alphabétisation ainsi qu'à la médiocrité de la situation sur le 
plan social et démocratique provenant dans une large mesure de la stagnation et de la 
mauvaise gestion qui ont caractérisé les trente dernières années d'autocratie. Pour rattraper 
ce retard, nous avons décidé de démocratiser l'administration afin que tous les citoyens dans 
tous les secteurs soient encouragés à participer à la planification, à la mise en oeuvre et à 
1‘évaluation des projets et des programmes. Dans ce contexte, les éléments fondamentaux du 
huitième plan quinquennal seront réévalués pour accélérer le rythme du développement et 
refléter les conditions socio-politiques du Népal grâce à 1‘engagement de toutes les couches 
de la population. 



La situation du personnel de santé se caractérise par une insuffisance évidente des 
effectifs et une mauvaise répartition de ceux-ci. Notre école de médecine, les unités de 
formation des divisions techniques, les centres régionaux de formation, les bureaux de santé 
publique de district et les postes de santé satisfont aujourd'hui à une bonne partie de nos 
besoins en personnel de santé. L'école de médecine a mis au point de nombreux programmes pour 
le développement des personnels de santé, dont un plan de développement général； ce plan, 
très complet à la fois par sa portée et son contenu, a besoin d'appui pour développer son 
potentiel. 

Le taux alarmant de la croissance démographiquey qui s'élève à 2,24 X par an, menace de 
saper tous nos efforts. Comme partout ailleurs dans le tiers monde, ce taux est dû à une 
répartition si inégale de la terre et du travail que la population survit d'année en année et 
de génération en génération en contractant des dettes cumulatives qui la condamnent effecti-
vement à 1‘esclavage dès la naissance. Quand les gens n'ont aucun contrôle sur leur propre 
travail, il ne leur reste plus qu'à attendre de leurs enfants qu'ils leur apportent un peu de 
bien-être et de sécurité. La situation s'est encore aggravée avec l'apparition de techno-
logies remplaçant la main-d'oeuvre et l'expropriation croissante de terres. Notre nouveau 
Gouvernement espère que 1'instauration d'un nombre de plus en plus élevé d'institutions 
démocratiques permettra de s‘attaquer aux racines politico-économiques du problème. 

Entre-temps, nous renforçons le système de prestation de soins à la périphérie, en 
particulier par la création de postes dè santé et de services de santé maternelle et 
infantile； par 1 ‘amélioration de la gestion, de la dotation en personnel, de la supervision 
et de la formation; par l'introduction de méthodes de contraception temporaire； et par la 
formation et la mobilisation d'agents de santé féminins, comme je l'ai déjà indiqué. 

En plus des efforts visant à augmenter le taux de prévalence de la contraception (en 
partant du taux actuel de 16 X), des initiatives sociales sont envisagées pour décourager le 
mariage des adolescents et pour promouvoir la participation des femmes à l'emploi productif 
et à la prise de décision; des schémas de création d'emplois indépendants sont actuellement 
introduits au niveau de la communauté； on insiste sur 1 ‘accroissement du taux d'alphabéti-
sation, des femmes en particulier; les services de santé maternelle et infantile sont 
renforcés et un allaitement au sein de longue durée est encouragé. A cet égard, nous sommes 
spécialement heureux d'observer que les femmes de toutes les classes sociales participent 
courageusement et dans 1‘ensemble du pays au mouvement politique. Notre Gouvernement incite 
les femmes à entrer dans tous les secteurs de la société. Tous ces éléments contribuent à 
diminuer le taux de fécondité, et c'est pourquoi nous espérons que la Banque mondiale, le 
PNUD et l'OMS pourront nous aider en mettant sur pied un projet d'action sanitaire et 
démographique d'ensemble dont nous avons grand besoin. 

Le Comité de recherche médicale du Népal est en passe de devenir le Conseil de la 
recherche médicale du Népal. Bien que la recherche sur les sciences de la santé, y compris 
les services sociaux, comportementaux et sanitaires, devienne de plus en plus populaire parmi 
les professionnels de la santét nous avons dû récemment insister davantage sur la promotion 
de la recherche et sur le développement des inf ras truc tur e s de recherche et des mécanismes de 
diffusion. 

En conclusion, je voudrais vous assurer qu'à la lumière de la démocratie, le peuple 
népalais travaillera avec constance et résolution au développement de son pays. Toutefois, 
j ‘ aimerais aussi souligner que tous les pays sont devenus interdépendants dans ce qui a été 
appelé "une usine mondiale". Notre main-d'oeuvre agricole qui plie sous le poids d'un endet-
tement à vie a longuement contribué au travail et au bien-être de cette usine. Au cours du 
dernier siècle et demi, notre population a été obligée, sous l'effet de 1'inégalité et de 
l'exploitation, de quitter son pays pour s'enrôler dans les armées des puissances coloniales 
alors qu'elle aurait dû rester chez elle et faire profiter sa communauté de son travail et de 
son amour en la développant au lieu d'éliminer ses frères et ses soeurs à l'étranger. Au 
cours de la même période, nos industries nationales ont été détruites par une vague crois-
sante de produits industriels importés tandis que les surplus de notre pays contribuaient au 
développement des usines qui les avaient fabriqués. Aujourd'hui donc, nos hommes passent les 
frontières pour devenir travailleurs manuels, domestiques et ouvriers dans des pays 
étrangers. Notre artisanat, nos vêtements et nos tapis sont dans les vitrines des magasins 
élégants d'Europe et d'Amérique du Nord où leur vente à l'unité rapporte plus d'argent que le 
salaire annuel de bon nombre de ceux qui les ont fabriqués. Le fait que de nombreuses jeunes 
filles sont enlevées chaque année et envoyées comme prostituées dans les métropoles du monde 
entier résume peut-être le mieux cette tragédie. 



J'en appelle donc aux peuples des pays industrialisés : vous avez l'obligation morale de 
veiller à la santé des peuples des pays du tiers monde comme le nôtre. Nous oeuvrons côte à 
côte avec vos travailleurs. Nous consommons les produits de vos industries. Nous souffrons 
d'une pollution illimitée et de l'appauvrissement de nos ressources naturelles. Nous consti-
tuons une grande partie de la main-d'oeuvre du monde mais nous ne partageons qu'une part 
minime du bien-être qu'elle crée. Notre monde est étroitement interdépendant et aucun lieu ne 
peut être salubre si la mauvaise santé y la pauvreté et 1‘exploitation, outre la destruction 
de l'environnement, existent ailleurs. 
Le Dr KWA (Singapour) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous adresser, ainsi qu'aux 
Vice-Présidents, les félicitations les plus chaleureuses de ma délégation pour votre élection 
à la présidence de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, et de vous souhaiter 
tout le succès possible dans votre travail. Au nom de la délégation de Singapour, je voudrais 
féliciter le Directeur général pour le rapport biennal très complet sur l'activité de l'OMS 
en 1988-1989 qui a été présenté à cette Assemblée. 

Même si les problèmes liés à la prestation des soins de santé peuvent varier d'un pays à 
l'autre, tous les Etats Membres se heurtent au même obstacle : celui de la hausse du coût 
des soins de santé et de la manière d'assurer à la population le maximum d'avantages au coût 
le plus bas possible. Seule une coopération forte et soutenue entre Etats Membres, sous la 
direction de l'OMS, nous permettra de résoudre avec succès les problèmes de santé aux niveaux 
national et mondial. Il importe donc au plus haut point que les débats de la présente Assem-
blée aient trait essentiellement aux aspects nationaux et internationaux du développement 
sanitaire au cours de la prochaine décennie. 

Le Gouvernement de Singapour appuie pleinement la stratégie mondiale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 de l'OMS. Л cet égard, l'un des défis les plus importants qui nous 
restent à relever est celui de la mise en place d'une structure pour un service de santé 
solide et efficace principalement axé sur les soins de santé primaires. Nous assistons 
actuellement à une augmentation du nombre de maladies dues au mode de vie. Au cours de la 
décennie écoulée, mon Gouvernement a donc accordé une attention croissante à la promotion 
d'un mode de vie sain. Nous nous efforçons de changer les comportements individuels pour que 
chacun soit de plus en plus responsable de sa propre santé. On a donc tout spécialement 
insisté sur 1‘éducation universelle pour la santé que nous considérons comme l'un des aspects 
les plus importants des soins de santé primaires et de la prévention des maladies. 

Un domaine dans lequel un certain succès a été obtenu est celui de notre programme de 
lutte contre le tabagisme. On peut faire remonter à 1970 les mesures visant à décourager les 
habitants de Singapour de fumer, lorsqu'on a introduit pour la première fois une législation 
restreignant l'usage du tabac dans certains endroits publics et interdisant la publicité en 
faveur du tabac à la télévision et dans la presse. Une éducation systématique pour la santé 
contre le tabagisme n'a débuté qu'en 1979 et un vaste programme national de lutte contre le 
tabagisme a été lancé en 1986. Ce programme a pour objectif général de réduire le nombre de 
fumeurs dans la population et de promouvoir 1'abstention de l'usage du tabac comme norme à 
Singapour. Les stratégies adoptées comprennent l'éducation pour la santé de toutes les 
couches de la population depuis 1‘enfant d'âge préscolaire, la mise en place de cliniques 
spécialisées dans la cessation de l'usage du tabac} ainsi que des mesures économiques et 
législatives. 

Notre programme national de lutte contre le tabagisme a deux objectifs principaux. Le 
premier est de décourager les jeunes de fumer et d'aider les fumeurs à renoncer à leur 
habitude. (Ce programme comporte un volet important concernant les écoliers, un volet axé sur 
les jeunes et les mouvements paramilitaires ainsi que des activités sur les lieux de travail 
et dans la communauté； toutes ces mesures s‘accompagnent d'une intense couverture médiatique 
qui vise à dissiper la fascination qu'exerce le tabac et à mettre en lumière ses effets 
néfastes.) Le second objectif consiste à protéger les droits des non-fumeurs en désignant des 
zones où il est interdit de fumer, notamment les bâtiments publics, les écoles, les hôpitaux 
et cliniques, les restaurants climatisés, les salles de sport, les transports publics et les 
salles de réunion, les supermarchés et les grands magas ins. D'autres mesures législatives 
récentes fixent des limites pour la teneur en goudrons et en nicotine des cigarettes vendues 
à Singapour et prévoient 1'inscription de messages de mise en garde sur tous les paquets de 
cigarettes ainsi que le renforcement de la législation sur la publicité et la vente de 
produits du tabac. Nous avons complètement interdit toute forme directe et indirecte de 
publicité, de promotion ou de parrainage du tabac. 



Grâce à une approche concertée de toutes les institutions gouvernementales, d'organisa-
tions privées et de base, nous espérons devenir une nation de non-fumeurs d'ici la prochaine 
génération. Des études ont montré que ces mesures avaient permis de ramener la prévalence du 
tabagisme chez les adultes de 23 X en 1977 à 13 Z en 1988. La contribution de l'OMS à cette 
campagne mondiale ne saurait être surestimée. Nous lui demandons instamment de coordonner les 
efforts déployés et les mesures prises au niveau international pour accroître la coopération 
multilatérale sur cette question. Nous appuyons pleinement les initiatives de l'OMS pour 
l'élimination du tabac et du tabagisme et espérons tirer les leçons de 1‘expérience acquise 
par d'autres pays dans leur lutte contre ces mêmes problèmes. 

Un autre domaine de la santé qui préoccupe Singapour est celui du vieillissement de la 
population. Les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 5,7 X de la population 
actuelle et ce chiffre devrait quadrupler pour passer à 21,3 X d'ici 2030. Cet accroissement 
aura des conséquences considérables pour la nation et préoccupe non seulement les démographes 
et les administrateurs de la santé, mais aussi les hommes politiques et les spécialistes de 
la planification économique. Le Gouvernement fonde sa philosophie sur l'idée que les valeurs 
de la culture asiatique et le concept de la famille élargie en tant qu'unité sociale doivent 
être préservés. Les activités visent donc à garder les personnes âgées au sein de leur 
famille et dans la communauté où elles vivent. L'objectif en matière de soins de santé est de 
prévenir la mauvaise santé et de préserver 1‘indépendance de ces personnes âgées. Une large 
gamme de services sociaux et sanitaires à base communautaire ont été introduits pour aider la 
famille à veiller sur les personnes malades dans leur foyer. 

Compte tenu de ces objectifs, un département de services de santé destinés aux personnes 
âgées a été spécialement créé dans le cadre du programme de soins de santé primaires pour 
coordonner les services de soins de santé communautaires à l'intention des personnes âgées, 
notamment des soins médicaux ambulatoires, des soins infirmiers à domicile, les structures 
d'accueil de jour et la réadaptation. Des centres de santé destinés aux personnes âgées ont 
été mis en place dans des polycliniques qui servent de centres polyvalents pour le traite-
ment, la réadaptation et les soins ambulatoires. Des séances de formation à 1‘intention des 
familles ont lieu dans ces centres pour encourager les membres de la famille et la communauté 
à prendre part aux soins des personnes âgées. De plus, celles-ci sont invitées à subir des 
examens de santé réguliers pour la détection précoce de maladies ou d'infirmités. Des classes 
d'éducation sanitaire sont également organisées pour favoriser la promotion de la santé et 
1‘indépendance des personnes âgées en matière de santé. Comme elles ont souvent de nombreux 
problèmes médicaux, nous avons aussi insisté davantage sur la formation des médecinsv du 
personnel infirmier, des spécialistes de la réadaptation et des travailleurs sociaux en 
gériatrie. Des départements de gériatrie seront créés dans tous nos hôpitaux généraux d'ici 
la fin de la décennie. 

En conclusion, Monsieur le Président, la vision de la santé pour tous est à la fois 
valable et réaliste. De nombreux progrès ont été faits par tous les Etats Membres jusqu'à ce 
jour, et de nombreux autres seront effectués sous la conduite avisée du Directeur général et 
du Conseil exécutif et grâce aux délibérations de cette Assemblée. Singapour continuera à 
oeuvrer en étroite collaboration avec l'OMS par 1‘intermédiaire du Bureau régional de l'Asie 
du Sud-Est comme par le passé. 
Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le délégué de Singapour pour son exposé. Je vais maintenant donner la parole 
au délégué du Pakistan afin qu'il puisse faire usage de son droit de réponse vis-à-vis d'une 
autre délégation, conformément à 1'article 59 du Règlement intérieur de l'Assemblée. Mais, 
auparavant, je tiens à féliciter Singapour pour les résultats obtenus dans la lutte contre le 
tabagisme, qui constituent un magnifique exemple pour tous les autres pays. Je donne la 
parole au délégué du Pakistan pour une brève intervention. 
M. KHAN (Pakistan) (traduction de l'anglais): 

Merci, Monsieur le Président. Ma délégation a appris ce matin au cours de 1‘examen du 
premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs que le représentant du régime 
de Kaboul a mis en doute notre réserve quant à leurs pouvoirs. Cette Assemblée sait bien que 
plus d'un tiers de la population de l'Afghanistan a dû fuir ce pays pour échapper aux 
conditions intolérables dues à 1'oppression brutale exercée par le régime de Kaboul. Cette 
population malheureuse a dû trouver refuge dans les pays voisins et plus de trois millions 



d'Afghans sont enregistrés dans mon pays alors qu'un million d'entre eux ont perdu la vie en 
luttant pour se libérer de 1'oppression d'un régime illégitime qui leur a été imposé par les 
armes • 

Le nombre de réfugiés et de morts afghans est bien connu et a été vérifié par l'Organi-
sation des Nations Unies et d'autres institutions. Le régime qui porte la responsabilité de 
tant de souffrances du peuple afghan ne peut avoir et n'a pas de statut légitime et ne peut 
pas représenter ce peuple. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 
La séance est maintenant levée et les délégués sont priés de bien vouloir être présents 

à 14 h 30 pour la prochaine séance. 

La séance est levée à 13 heures. 



Jeudi 10 mai 1990, 14 h 30 
Président : Dr P. NARANJO (Equateur) 

Président par intérim : Dr P. NYMADAWA (Mongolie) 

1. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES (S'IL Y A LIEU) 
Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

La séance est ouverte. 
Avant de passer à l'examen du point 11 qui figure en tête de notre ordre du jour, 

j‘aimerais user du privilège qui m'est conféré de m'adresser à vous pour faire très briève-
ment l'éloge de l'esprit positif ainsi que du climat compréhensif, amical et conciliant qui 
ont prévalu tout au long de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Ce n'est 
pas hier, mais il y a bien longtemps déjà, que 1‘Organisation a proclamé que la santé était 
une condition fondamentale de la paix; à l'inverse, nous devrions ajouter que la paix est un 
élément indispensable de la santé des peuples. 

Il est vrai que l'histoire de l'humanité nous a laissé un passif et un actif en héri-
tage. Il est vrai aussi qu'en dépit des efforts déployés par les peuples du monde pour 
réaliser une paix durable des conflits subsistent dans diverses régions. La présente Assem-
blée a eu à traiter de certaines questions conflictuelles； mais grâce à l'esprit constructif 
qui a prévalu, elles ont été rapidement réglées et le climat est toujours resté cordial. 

Grâce à ce climat constructif, vingt-sept nations appartenant aux différents continents 
ont affirmé leur volonté de paix en élaborant un projet de résolution qui a été distribué à 
l'Assemblée le mardi 8 mai9 conformément à la procédure prévue par l'article 52 du Règlement 
intérieur. Cet après-midi même, l'Assemblée a été informée que, bien que ce document ait déjà 
été distribué, de nouveaux contacts étaient en train de se nouer et que d'autres pays 
désiraient participer à cet effort collectif pour maintenir le climat amical qui permettra à 
l'Organisation de se tenir à l'écart des conflits, petits ou grands, qui marquent les 
relations internationales. Tous les délégués ont maintenant reçu une nouvelle version du 
document A43/Conf.Paper № 1 Rev.2, qui est le fruit de ces nouveaux contacts. Enfin, 
quelques pays ayant suivi ces consultations ont également exprimé leur soutien; le document 
A43/Conf.Paper Ne 1 Rev.2 Add.1 donne la liste des treize pays désireux de devenir coauteurs 
de la résolution. Au dernier momenty l'Islande, pour sa part, a manifesté le souhait de la 
coparrainer et de figurer sur cette liste. J'ai la conviction que si elles avaient été bien 
informées, de nombreuses autres nations auraient également décidé de souscrire aux textes 
précités. 

Pour tous ces motifs et aussi en raison de la volonté manifeste de favoriser la paix et 
d'aborder les problèmes de santé les plus graves des peuples, par-delà les frontières et les 
conflits, grands ou petits, nous pouvons envisager avec optimisme l'avenir de l'Organisation. 

Toujours dans ce même esprit qui a si manifestement prévalu tout au long de l'Assemblée, 
j'aimerais proposer à cette dernière d'adopter la deuxième révision du projet de résolution 
figurant dans le document A43/Conf.Paper N° 1 Rev.2, et d'accepter le coparrainage des pays 
additionnels• (Applaudissements) 

Je vous remercie de vos applaudissements qui témoignent de l'acceptation unanime de ce 
projet par l'Assemblée. La résolution est adoptée par l'Assemblée.1 

Je dois annoncer que deux délégués et un observateur, tout en adhérant totalement à 
l'esprit de la résolution, ont manifesté le désir d'expliquer leur position conformément aux 
instructions reçues de leur gouvernement. Il ne s'agit nullement de s'opposer à la résolution 

1 Résolution WHA43.1. 



adoptée mais d'apporter certains éclaircissements souhaités par leur pays. Nous respectons 
tous le droit de chaque pays de préciser sa position et c'est donc avec plaisir que j'ai 
accepté d'autoriser les délégués des Etats-Unis d'Amérique et dfIsraël ainsi que l'Obser-
vateur de la Palestine à s'exprimer. Je donne donc la parole au délégué des Etats-Unis. Je 
demanderai que les interventions ne soient pas trop longues； les délégués s‘exprimeront de 
leur place. 

M. BOLTON (Etats-Unis d'Amérique) (traduction de anglais): 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, nous venons de mettre fin à des 

négociations difficiles sur une question qui, trop longtemps, a détourné notre Assemblée de 
sa véritable tâche. Les Etats-Unis ne bloqueront pas le consensus relatif à la résolution 
dont nous sommes saisis. Cette résolution conclut avec juste raison qu'il y a lieu de 
reporter à une date ultérieure 1‘examen de la demande àradmission de 1‘Organisation de 
Libération de la Palestine (OLP). Elle signifie que les gouvernements des Etats Membres de 
l'Organisation mondiale de la Santé ne souhaitent pas que celle-ci soit entraînée plus avant 
dans des questions politiques qui ne sont pas de son ressort. 

La demande admission présentait au départ des difficultés juridiques insurmontables. 
A l'évidence, l'OLP ne satisfait pas aux critères reconnus au plan international de la défi-
nition d'un Etat. Elle ne aurait donc devenir Membre de l'OMS, dont la Constitution prévoit 
que la qualité de Membre est accessible aux seuls Etats. En outre, nous estimons que le 
statut définitif des territoires occupés à la suite de la guerre de 1967 ne peut être déter-
miné que par la voie de négociations et non en vertu d'actes unilatéraux d'une quelconque des 
parties. Des actes de cette nature ne font que compliquer le processus de paix. 

Ma délégation n'a ménagé aucun effort pour proposer, en toute bonne foi, des termes 
propres à caractériser la situation de manière appropriée. Bien que consternés de voir cette 
question d'admission à l'OMS perturber de nouveau le travail de la présente Assemblée, nous 
avons tout fait pour trouver un langage de compromis qui eût paru acceptable à toutes les 
parties. En fait, nous avons proposé quatorze versions différentes du texte et suggéré, entre 
autres, que le premier paragraphe du dispositif, que nous ne jugeons pas acceptable, soit 
libellé comme suit : "Réitère l'espoir que le peuple palestinien sera pleinement représenté à 
1‘Organisation mondiale de la Santé, au moment approprié, par ses représentants légitimement 
élus". Il est incroyable, tout simplement incroyable, que l'OLP n'ait pas pu accepter ce 
texte. 

Nous allons encore consacrer de nombreux débats à d'autres questions relatives aux soins 
de santé dans les territoires occupés. J'aimerais souligner toute 1‘importance que les 
Etats-Unis attachent au langage utilisé pour en traiter. Nous négocierons sans relâche pour 
faire en sorte qu'une résolution sur ce sujet soit apolitique, objective, pertinente et 
applicable. L'intérêt que portent les Etats-Unis au bien-être des Palestiniens ne saurait 
être mis en doute. Mon pays est le plus important bailleur de fonds de l'UNRWA. En fait, pas 
plus tard que la semaine dernière, le Président Bush a débloqué un montant supplémentaire de 
US $7 millions en faveur de cette Organisation. C'est dans cet esprit que nous nous 
tournerons vers toutes les délégations pour qu'elles trouvent des moyens constructifs 
d'appuyer ici des efforts similaires afin d'apporter une aide tangible aux Palestiniens des 
territoires occupés. 

Tout a été dit en ce qui concerne 1'admission de l'OLP à notre Organisation. Laissons 
donc ce point derrière nous. L'OMS devrait revenir à des questions de vie et de mort, telles 
que la lutte contre le SIDA, la mise au point d'un vaccin contre le paludisme, la vaccination 
de tous les enfants du monde et 1‘amélioration des soins de santé dans tous les pays. Ce 
n'est qu'en continuant à rejeter des questions politiques qui ne la concernent pas que l'OMS 
pourra rester une organisation viable, capable de répondre aux importants besoins sanitaires 
mondiaux. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le délégué des Etats-Unis d'Amérique d'avoir précisé la position de son pays 
à 1'égard du projet de résolution contenu dans le document A43/Conf.Paper N� 1 Rev.2. Ainsi 
que je l'ai déjà dit, chaque pays a le droit absolu d'expliquer les raisons qui l'ont incité 
à se rallier à ce consensus pour maintenir le climat de cordialité et de coopération 
mutuelle. Le délégué d'Israël a la parole. 



M. LIOR (Israël) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, l'Assemblée de la Santé s'est efforcée, dans le cadre de 1‘examen 
du point 11 de l'ordre du jour, d'éviter la politisation excessive qui tourmente, voire 
paralysef de nombreux organismes internationaux. Comme le montre clairement la résolution qui 
vient d'être adoptée, l'Organisation n'a toujours pas réussi à atteindre cet objectif. Cette 
résolution 一 il faut le regretter 一 confond des questions de santé du monde avec d'autres 
questions qui n'ont pas leur place dans les délibérations de la présente Assemblée. 

Il est bien vrai que le conflit tragique du Moyen-Orient, profondément enraciné, appelle 
une solution urgente； mais cette tâche dépasse la compétence de l'OMS. Tout ce que nous 
pouvons faire ici ne fera qu'exacerber davantage une situation déjà complexe. C'est la raison 
pour laquelle l'Etat d'Israël se voit dans l'obligation de rejeter la résolution et de s'en 
dissocier totalement. Nous aimerions exprimer l'espoir que l'Assemblée de la Santé réussira à 
se libérer des questions qui lui sont imposées et qui ne la concernent pas, afin de se 
consacrer entièrement aux problèmes vitaux qui touchent des millions de personnes partout 
dans le monde et que le Directeur général a exposés avec tant d'éloquence. Pour sa part, 
Israël continuera de collaborer sans réserve avec l'OMS à la réalisation de ces objectifs. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 
Je remercie le délégué d'Israël. Bien que le projet de résolution ait été adopté par 

l'Assemblée et que j'aie annoncé 1‘intervention de 1‘Observateur de la Palestine, le délégué 
de la Jamahiriya arabe libyenne a demandé à prendre la parole. Usant du privilège accordé au 
Président par le Règlement intérieur, je lui donne la parole en sa qualité de délégué à 
l'Assemblée. 

Le Dr AL-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de l'arabe): 

Merci, Monsieur le Président. Mon pays, soucieux de parvenir à un consensus dans cette 
Organisation, a approuvé le projet de résolution présenté. Malheureusement, ce texte, rédigé 
sous la pression, a été inspiré par la nécessité de maintenir l'unité de 1‘OMS. Mon pays 
aimerait cependant préciser certains points essentiels pour qu'ils soient consignés dans le 
compte rendu. Bien que la résolution ne soit pas conforme aux aspirations du peuple pales-
tinien et à son droit légitime d'être membre d'organisations internationales, elle traduit 
néanmoins le fait que la communauté internationale comprend bien le droit du peuple pales-
tinien à la liberté et à la souveraineté sur l'ensemble de son territoire. 

Je tiens à remercier tous les Etats qui ont fait preuve de compréhension à 1'égard de la 
situation palestinienne, et en particulier le groupe européen qui comprend maintenant mieux 
la situation, ainsi que l'ont révélé les discussions menées avec lui. Je crois que cette 
journée marque un tournant historique pour le peuple palestinien et les enfants de Palestine 
qui, pour maintenir l'unité de l'OMS, ont sacrifié un droit fondamental, celui de devenir 
membre d'organisations internationales. Leur conduite très honorable, dont le monde recon-
naîtra la grande valeur, sera un affront grave pour les Etats qui, tout en se prétendant les 
avocats de la liberté, du progrès et du maintien des droits de l'homme, soumettent cette 
Organisation à un chantage absurde pour lui imposer certains points de vue. Mon pays déplore 
la pression politique exercée sur cette Organisation. Des Etats lient en effet leur qualité 
de Membre et leurs contributions à l'adoption de certaines résolutions. 

Aujourd'hui, le peuple palestinien a renoncé à son droit de devenir Membre de l'Orga-
nisation 一 qui aurait dû prendre effet l'an passé - afin de maintenir l'unité de cette Orga-
nisation à caractère humanitaire plutôt que politique. Je tiens à ce qu'il soit pris acte 
du fait que nous condamnons les Etats qui imposent à 1‘Organisation leurs politiques 
individuelles. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne. Ses observations seront dûment 
consignées dans le compte rendu de la séance. Le délégué du Japon a également demandé la 
parole. Afin de préserver notre esprit de cordialité, j'aimerais demander aux délégués de ne 
pas user d'adjectifs trop forts qui risqueraient de heurter la susceptibilité d'autres pays 
ou d'autres délégués. Le délégué du Japon a la parole. 



M. IKEDA (Japon) (traduction de l'anglais): 
Ma déclaration ne contiendra aucun adjectif. 
Monsieur le Président, le Japon se félicite de ce que cette résolution ait été adoptée 

sans scrutin. Nous tenons à présenter nos félicitations les plus chaleureuses à tous les 
intéressésy y compris à tous ceux qui, au Secrétariat, ont travaillé pour nous aider à 
résoudre de façon satisfaisante cette question importante et difficile. 

L'OMS devrait continuer à fonctionner comme une institution technique et apolitique. Je 
saisis cette occasion pour souligner que notre Gouvernement apprécie les mesures prises par 
le Directeur général pour améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien en se 
fondant sur la résolution adoptée l'an passé par l'Assemblée de la Santé. Le Japon soutient 
ces activités en tant que cause humanitaire t comme en témoigne clairement la décision de son 
Gouvernement de verser des contributions d'un montant total de US $720 000, par le canal du 
fonds Japon-Palestine du PNUD pour le développement du programme technique spécial de l'OMS. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 
Je remercie le délégué du Japon. Nous notons les contributions annoncées par les Etats-

Unis d'Amérique et le Japon et nous formulons l'espoir que ces deux pays ne seront pas les 
seuls à contribuer à 1‘amélioration de la situation sanitaire des peuples les plus démunis. 

Les délégués de 1‘Union des Républiques socialistes soviétiques et du Népal ont demandé 
la parole. Je la donnerai ensuite à 1‘Observateur de la Palestine. Le délégué de l'Union 
soviétique a la parole. 
Le Professeur DENISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du russe): 

La position de l'URSS à 1‘égard de l'Etat de Palestine reste la même. Nous soutenons la 
demande formulée par la Palestine concernant son accession à la qualité de Membre de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé. Dans le même temps, l'URSS se prononce en faveur d'une solu-
tion négociée de cette question, dans 1'intérêt du maintien de la coopération internationale 
en matière de médecine et de santé publique, tant dans le cadre de 1'Organisation que sur une 
base bilatérale. Pour toutes ces raisonsf nous avons voté la résolution contenue dans le 
document A43/Conf.Paper № 1 Rev.2, résolution qui, à notre avis, reflète de manière objec-
tive la réalité actuelle. 

Le Professeur SHRESTHA (Népal) (traduction de anglais): 
Le Népal appuie la résolution présentée. J‘aimerais toutefois formuler quelques obser-

vations au sujet de l'emploi du terme "politique". A mon sens, tout est politique; il nous 
faut toutefois nous abstenir des politiques de groupe, des politiques de puissance ou des 
politiques de superpuissance. Nous sommes tous des pions des politiques de superpuissance 
ainsi que des politiques de puissance. J'espère que le peuple palestinien jouira du droit à 
l'autodétermination, du droit d'avoir son propre pays et du droit d'avoir sa propre nation. 
Comme je l'ai déjà dit, nous nous partageons une planète unique. Nous espérons donc que le 
conflit dans la région sera résolu par la voie d'un règlement à l'amiable, de telle sorte que 
les Palestiniens comme les Israéliens pourront vivre ensemble dans la paix et l'harmonie, 
sans problèmes pour leurs propres peuples qui ont tant souffert et pour les peuples d'autres 
parties du monde. 
Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie vivement le délégué du Népal pour ses mots d'espoir dans l'harmonie entre 
les peuples. 

Enfin, il me semble que, pour mettre fin à cette partie de la séance, le moment est venu 
de donner la parole à l'Observateur de la Palestine. 

Le Dr ARAFAT (Palestine) (traduction de l'arabe): 

Je tiens à vous remercier tous, sans exception, pour votre participation à l'élaboration 
de cette délicate résolution de compromis qui, comme vous pouvez le voir, est la résultante 
d'attitudes extrêmement complexes. La question qui se posait n'était pas de nature juridique, 



étant donné que les droits du peuple palestinien et de son représentant légitime ont été 
établis, de manière inaliénable, conformément à tous les instruments internationaux. Le 
libellé auquel nous sommes arrivés devait tenir compte tout d'abord des caractéristiques 
propres à certains Membres t ce que nous comprenons. Malgré la difficulté de cette situation, 
nous espérons beaucoup que ces pays connaîtront une évolution au terme de laquelle les 
concepts d'humanité et de droits de 1‘homme seront communs à tous les peuples, quelles que 
soient leur couleur, leur puissance ou leur situation géographique. 

Les efforts déployés pour élaborer cette version confirment le respect que vous portez 
au combat de notre peuple palestinien et l'estime que vous avez pour les jeunes Palestiniens 
engagés avec persévérance dans 1'intifada en vue de conquérir leur indépendance et d'édifier 
un Etat national palestinien. La rédaction du texte a été l'enjeu de nombreuses contesta-
tions ,mais je n'ai jamais eu le sentiment qu'il existait le moindre désaccord au sujet du 
droit du peuple palestinien à conquérir sa liberté, à construire son propre Etat et à occuper 
la place qui lui revient de droit dans toutes les enceintes internationales, y compris votre 
Organisation. 

Mesdames et Messieursf répondons tous à l'appel de la paix. Soutenons la justice afin 
d'assurer une paix solide et durable. Comme je vous l'avais dit l'an dernier déjà, il n'y a 
pas ici de désaccord entre nous. Tous appuient le peuple palestinien qui demande à faire 
pleinement partie de votre Organisation, à participer avec le monde entier pour bâtir un 
avenir dans lequel les enfants de Palestine, d'Israël et du monde entier pourront vivre de 
nouveau dans l'amour et la paix. En guise de conclusion, j'adresse une fois encore mes 
remerciements à tous. (Applaudissements) 
Le PRESIDENT (traduction de espagnol): 

Je remercie l'Observateur de la Palestine. Ces applaudissements reflètent l'esprit de 
l'Assemblée et la ferme espérance de celle-ci de voir très bientôt les peuples de la 
Palestine et d'Israël, les peuples du Pakistan et de l'Afghanistan, les peuples de l'Amérique 
centrale et tous les peuples du monde s'embrasser comme des frères et 1'Organisation mondiale 
de la Santé ainsi que la présente Assemblée demeurer des symboles d'harmonie, de paix et de 
coopération internationale, tous éléments indispensables à la santé du monde. 

Je remercie aussi tous les délégués qui se sont tant engagés en faveur de la cause de 
1‘harmonie générale et de 1'adoption par l'Assemblée d'une résolution consensuelle. Je 
demande qu'on applaudisse le groupe de pays qui a pris l'initiative de travailler avec 
acharnement au cours des derniers jours et dont les efforts ont abouti à la résolution 
adoptée par toute l'Assemblée. Applaudissons ces pays. (Applaudissements) 

Je ne puis qu' exprimer 1 ‘ émotion des membres du Bureau de la présente Assemblée devant 
le fait que nous avons pu mettre fin de manière si satisfaisante au débat sur le point 11 de 
1‘ordre du jour, dont le sujet aurait pu paraître, et a en fait été, difficile. 

2. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-QUATRIEME ET QUATRE-
VINGT-CINQUIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 
EN 1988-1989 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 
Nous revenons maintenant au débat sur les points 9 et 10 de l'ordre du jour. Le premier 

orateur inscrit sur la liste est le délégué du Chili. Je le prie de monter à la tribune et 
demande au délégué du Soudan de s'en approcher. Le délégué du Chili va prendre la parole et 
je tiens à mentionner qu'il représente un nouveau Gouvernement, animé d'un nouvel esprit de 
démocratie et de paix. 

Le Dr JIMENEZ (Chili) (traduction de lrespagnol): 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, Mesdames et Messieurs les 

délégués des Etats Membres, chers amis, au nom du Gouvernement du Chili et de son Président, 
Patricio Aylwin, je tiens à saluer cordialement les participants à cette Assemblée de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, à laquelle notre pays appartient depuis sa création. 

La démocratie est revenue au Chili après seize années de pouvoir autoritaire et de 
violations systématiques des droits de 1‘homme. Bien des pays de notre région connaissent des 
processus analogues. En Europe de l'Est, la formule de la participation des citoyens est de 



plus en plus reconnue comme le meilleur moyen de vivre en harmonie. Les valeurs spirituelles 
fondées sur le respect de 1'être humain, de sa liberté et de sa dignité associées à la 
volonté explicite de satisfaire ses besoins fondamentaux prédominent aujourd'hui dans le 
monde. Cette prééminence des valeurs morales englobe la recherche de la santé et cette 
demande constitue un élément essentiel des revendications de nos peuples. Dans le climat 
mondial actuel, d'immenses possibilités s'ouvrent aux organisations qui luttent depuis des 
décennies pour la réalisation des grands objectifs sanitaires et leur permettront d'élargir 
leur champ d'action d'ici la fin du siècle. Nous pensons que le moment est particulièrement 
bien choisi pour lancer une vigoureuse campagne universelle qui profiterait de la détente, de 
la réduction des dépenses militaires et de la diminution du nombre des conflits, renforçant 
et explicitant les demandes et les stratégies capables d'atteindre les objectifs de la santé 
complète pour tous, tels qu'ils ont été fixés ici. 

Le Chili et d'autres pays d'Amérique latine doivent faire face à un double défi : la 
dette extérieure qui exige un pénible ajustement économique et la modification des tableaux 
épidémiologiques qui appelle des stratégies nouvelles. Pour le Chili, la crise économique 
s * est traduite par une diminution de 43 % des dépenses nationales de santé, cause de diffi-
cultés dans le fonctionnement des services. Cependant, la solidité de notre Organisation lui 
a permis de survivre à la crise. Par ailleurs, le schéma mixte ou transitoire des maladies 
chroniques, des cancers et des accidents ainsi que des maladies transmissibles oblige à 
adopter des stratégies associées qui doivent nécessairement faire appel à une variété 
d'approches. Il paraît néanmoins évident qu'au-delà des stratégies une organisation moderne 
et satisfaisante de services de santé dotés de personnels ayant les compétences techniques 
et les attitudes requises et étant conscients des grands problèmes d'une communauté également 
engagée dans la cause de sa propre santé demeure le facteur capital. Il nous faut des ser-
vices de santé qui associent la promotion et la prévention aux prestations curatives et à la 
réadaptation et des systèmes de santé qui intègrent convenablement les activités du secteur 
public avec celles du secteur privé et des organisations non gouvernementales. 

Six pour cent des Chiliens ont plus de 65 ans. Notre mortalité infantile s‘élève à 
18 pour 1000, mais elle est inégalement répartie puisqu'elle peut atteindre 60 à 70 pour 1000 
dans les communautés rurales pauvres. Aujourd'hui, un grand nombre d'adolescents paient le 
prix de la crise économique et morale en succombant aux drogues, au tabac et à l'alcool, à la 
violence et aux grossesses non désirées. Les femmes en âge de procréer représentent 23 X de 
la population; tout en s'acquittant des rôles traditionnels de leur sexef elles en assument 
aussi de nouveaux en contribuant positivement au développement. 

Face à cette réalité, notre Gouvernement a donné la priorité aux principes de l'OMS : 
rechercher 1'équité ou s'efforcer de réduire les différences entre les personnes et entre 
les groupes； ajouter des années à la vie, c'est-à-dire réduire le nombre des morts évitables； 
et ajouter de la santé aux années en améliorant la qualité de la vie. Nous nous sommes fixé 
cinq grands objectifs qui couvrent toute la gamme de nos besoins : élargir l'accès à la 
santé, en renforçant le niveau primaire des soins de santé grâce à des moyens techniques et 
en développant les systèmes locaux; résoudre la crise aux niveaux secondaire et tertiaire en 
intégrant les technologies nouvelles de manière rationnelle et rentable； donner une vive 
impulsion à la promotion de la santé et à la prévention des maladies en favorisant les 
changements dans les modes de vie et en adoptant des lois pour contrôler les produits 
toxiques comme la drogue et le tabac； consentir un grand effort pour lutter contre la dégra-
dation de 1‘environnement et ses conséquences néfastes pour la santé : nous avons célébré la 
Journée mondiale de la Santé le 7 avril, en présence du Président de la République qui s'est 
fermement engagé à s'acquitter de cette tâche noble et urgente； enfin, nous nous sommes donné 
une mission à caractère institutionnel : chercher à restructurer le secteur de la santé 
publique et poursuivre 1'intégration des secteurs privé et non gouvernemental dans le système 
national de santé. Comme vous pouvez le voir, ces cinq objectifs touchent aux aspects fonda-
mentaux du développement d'un système de santé moderne, conçu pour répondre aux défis propres 
à notre société et tenir pleinement compte des apports techniques pertinents de l'OMS. 

Nous considérons que la contribution technique et opérationnelle de l'OMS à la per-
ception des problèmes et aux tentatives de leur trouver des solutions est fondamentale pour 
le monde d'aujourd'hui. L'OMS a prouvé par des succès aussi notables que 1'éradication 
mondiale de la variole qu'il est possible de coordonner les actions et de résoudre des 
problèmes apparemment insolubles. La maîtrise du SIDA et de toutes les maladies transmis-
sibles qui nous affectent encore ainsi que des maladies non transmissibles est à notre 
portée, compte tenu des moyens dont nous disposons, si nous réussissons à convaincre nos 



gouvernements de s'engager en faveur de la santé pour des motifs à la fois techniques et 
humanitaires. 

Le Chili dipose à cet effet de toute l'expérience de ses techniciens et de la volonté de 
son Gouvernement d'agir conformément aux principes de la solidarité internationale, parti-
culièrement dans la région de l'Amérique latine. Pendant leurs seize années d'exil, de 
nombreux professionnels chiliens de la santé ont travaillé sur d'autres continents, recevant 
et apportant une collaboration par-delà les frontières. 

Monsieur le Président, le Chili est Membre de l'OMS depuis sa création, il y a quarante-
trois ans. Nous faisons partie de cette famille et lui sommes attachés par de nombreux liens, 
personnels et nationaux. Nos prédécesseurs ont participé à cet effort qui doit se poursuivre 
et se renforcer. J'ai personnellement connu le distingué Directeur général Marcelino Candau 
et 1‘éminent médecin égyptien A. T. Shousha il y a trente-sept ans, dans mon enfance, et j 'ai 
eu le privilège de les entendre relater personnellement mille histoires des batailles menées 
par les chevaliers de la santé contre la maladie et pour la vie. Il y a vingt ansf mon père 
est monté à cette tribune en tant que Ministre de la Santé du Président Allende et de sa 
révolution sociale. C'est avec une vive émotion que je suis moi-même ici aujourd'hui pour 
représenter le Président Aylwin et son Gouvernement de reconstruction démocratique. Je tiens 
à réaffirmer devant vous la solidarité et 1‘engagement scientifique des organismes de santé 
et des professionnels de la santé chiliens. Vous pouvez compter sur nous, tout comme nous 
comptons sur vous et sur cette noble Organisation mondiale de la Santé. 
Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le délégué du Chili non seulement pour son rapport sur la situation sani-
taire dans son pays, mais aussi pour ses paroles encourageantes concernant un avenir meilleur 
pour les démocraties. J‘appelle maintenant à la tribune le groupe des cinq délégués des pays 
andins qui seront représentés par le distingué délégué de la Colombie. Le délégué du Soudan a 
la parole. 

Le Professeur EL-SARRAG (Soudan) (traduction de l'arabe): 
Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Compatissant. Que la paix soit avec notre loyal 

prophète Mahomet. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, 
distingués délégués, Mesdames et Messieurs, que la paix et la miséricorde soient avec vous 
tous. C'est avec plaisir, Monsieur le Président, que je vous adresse mes félicitations, à 
vous ainsi qu'à vos Vice-Prés idents et aux Présidents des commissions, pour la confiance que 
vous témoigne cette auguste Assemblée. Je prie Dieu qu'il vous guide dans votre tâche de 
Président de cette Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé afin que vous parveniez 
à des décisions propres à faire progresser la santé partout dans le monde. Je tiens également 
à féliciter le Président du Conseil exécutif, ainsi que le Directeur général, le Dr Nakaj ima f 
pour les rapports qu'ils ont présentésy dans lesquels ils ont su parfaitement résumer les 
multiples activités dont 1‘Organisation s'acquitte avec compétence, sagesse et clairvoyance. 
Il m'est agréable également de louer les efforts tant appréciés que notre ami, le Dr Hussein 
Gezairy, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, et ses collaborateurs ont 
déployés pour promouvoir les programmes de santé malgré les événements néfastes survenant 
dans le voisinage de nos pays. 

Permettez-moi, Monsieur le Président, de m'adresser à cette distinguée Assemblée au 
seuil de cette dixième décennie de notre siècle, à dix années seulement de l'an 2000 et de 
la réalisation du grand objectif de la santé pour tous que s'est fixé notre Organisation. 
Nous manquerions à la vérité si nous prétendions que la décennie qui s‘achève a été entiè-
rement favorable à 1‘instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans les pays du 
tiers monde. Les dures épreuves que leur endettement à l'égard du monde développé impose à 
ces pays, ainsi que les conditions draconiennes imposées par le Fonds monétaire international 
et la Banque mondiale, épuisent les maigres ressources destinées au développement économique 
et social et à la lutte contre la désertification et la sécheresse dont l'Afrique souffre si 
cruellement. A ces épreuves, on peut également aj outer d'autres circonstances propres à 
chaque pays, par exemple des guerres locales suscitées par des ambitions étrangères, ou des 
catastrophes naturelles, par exemple des inondations de tous genres. Le Soudan n'y échappe 
pas. Une combinaison de ces circonstances a déclenché de vastes mouvements de populations à 
l'intérieur du pays, des zones rurales vers les villes, et aussi en provenance de pays 
voisins vers les régions frontalières du Soudan. Nous appelons migrants les populations qui 
participent aux premiers de ces mouvements et réfugiés ceux qui participent aux seconds. Les 



deux phénomènes, toutefois, imposent un fardeau énorme aux installations de santéy qui se 
sont dégradées dans une mesure telle qu'elles ne peuvent plus desservir ni les populations 
indigènes ni les nouveaux arrivants, d'où qu'ils proviennent. Tous ces facteurs concourent à 
un raient i s s ement du rythme de développement économique et social qui n'est pas sans affecter 
globalement la santé, 1'éducation et d'autres services. C'est pour enrayer cette dégradation 
et libérer la volonté d'autonomie du peuple soudanais que nous avons engagé notre pays dans 
notre Révolution de Salut national, donnant la première priorité à la sécurité, à la 
nutrition et aux questions de santé. Cette Révolution a permis de mettre fin aux luttes 
tribales dans la partie occidentale du pays, et aucun effort n'est épargné pour mettre un 
terme à la guerre qui sévit dans le Sud, pour assurer le ravitaillement de tous les habitants 
et remettre en état, pour 1'essentiel, notre système de soins de santé. 

En ce qui concerne 1‘amélioration des services de santé, nous avons intensifié notre 
campagne nationale de vaccination infantile dès le début de cette année, avec le soutien 
notable du chef du Conseil suprême de la Révolution de Salut national et du Premier Ministre 
ainsi que des chefs régionaux, en vue de porter le taux de vaccination de 47 X (taux avant la 
Révolution) à 80 %. Il convient de mentionner ici que nous n'apportons pas nous-mêmes tous 
les moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif. Nous recevons un appui et une 
assistance efficaces de 1'UNICEF et des Etats voisins ainsi que des Etats amis. Toutefois, 
nous ne serons pas en mesure de maintenir ce taux de 80 %, si nous l'atteignons, lorsque 
s’achèvera la décennie internationale de la vaccination et que cessera 1'assistance exté-
rieure .En ce qui concerne les services de santé maternelle et infantile, il faut reconnaître 
que, dans les zones urbaines qui ont bénéficié de services relativement satisfaisants par 
comparaison avec les zones rurales, les services de santé prénatale et d'obstétrique sont 
néanmoins gravement insuffisants, de même que la surveillance de la croissance des enfants. 
Les services de santé maternelle et infantile sont la clef de voûte du système de soins de 
santé primaires et, à défaut de ressources suffisantesf le programme de soins de santé 
primaires deviendra inopérant et perdra la confiance du peuple. L'alimentation en eau 
potable, l'assurance d'un financement adéquat et la solution des problèmes d'hygiène de 
1‘environnement font partie intégrante du développement économique et social. Si ce 
développement, qui est actuellement entravé par 1‘endettement, n'était pas mené à bien, 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne serait qu'une illusion. 

Je ne voudrais pas être pessimiste, mais il faut être réaliste face aux changements dont 
le monde a été le théâtre dans les années 80, période au cours de laquelle certains pays se 
sont considérablement éloignés de la coopération avec les pays du tiers monde pour resserrer 
leur coopération avec les pays du Nord. En conséquence, je voudrais appeler les pays du Sud, 
c'est-à-dire le tiers monde, à redoubler d'efforts pour établir entre eux des liens de 
coopération technique, renforcer leurs relations et ouvrir des voies efficaces conduisant à 
la santé pour tous. Nous nous prononçons en faveur d'une coopération technique, matérielle et 
humaine entre les Etats d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Nous affirmons notre attache-
ment au développement économique et social, et notamment au développement global de la santét 
pour instaurer la santé pour tous. 

En ce qui concerne le SIDA, qui menace actuellement le monde, il faut que les pays en 
développement revoient leurs priorités, afin que le secteur de la santé puisse bénéficier 
d'un financement régulier et stable et acquérir une technologie de pointe permettant une 
détection précoce de la maladie, et en prévenir ainsi la propagation involontaire par la 
transfusion de sang contaminé. Le Soudan fait appel aux Etats donateurs afin qu'ils prêtent 
toute l'assistance possible aux initiatives humanitaires conçues à cette fin. Certains pays 
tiennent cependant à imposer des conditions politiques, même face à ces besoins humanitairesf 
et cette attitude ne peut que nous inspirer un profond ressentiment. Par contre, nous appré-
cions hautement le soutien que nous offrent des pays arabes amis, l'Italie, l'Europe du Nord 
et des institutions des Nations Unies telles que l'OMS, le PNUD et 1'UNICEF. 

La communauté internationale est parfaitement avertie de l'opération menée l'an dernier 
par l'Organisation des Nations Unies pour approvisionner des groupes de population menacés 
par une famine imputable aux hostilités qui se déroulent dans la partie méridionale du 
Soudan. L'ONU déploie des efforts louables pour réaliser une nouvelle opération analogue afin 
de pourvoir à 1‘alimentation des populations qui restent dans ces régions méridionales après 
que la rebellion eut contraint un grand nombre d'habitants de se replier vers les régions du 
nord et dans la banlieue de la capitale nationale, où règne la sécurité et où la nourriture 
et les services sont partagés de manière égale entre tous. Cette opération nouvelle se 
distingue de l'opération précédente en ce qu'elle vise également à remettre en état les 
installations de santé à tous les niveaux, à mesure que 1‘ordre est rétabli dans les vastes 
régions du sud et que les migrants peuvent être réinstallés dans leur région d'origine et 



être ainsi mis en mesure d'y produire eux-mêmes assez de nourriture pour rompre l'enchaî-
nement des opérations de secours permanentes. Il faut malheureusement regretter que cette 
entreprise humanitaire elle-même n'enthousiasme pas certains donateurs traditionnels. 

Le syndrome de l'absence de développement a conduit de nombreuses populations de pays 
voisins à chercher refuge au Soudan, ce qui porte à plus d'un million le nombre des réfugiés. 
Ce mouvement ne semble pas se ralentir; au contraire, tout indique qu'un flot important de 
réfugiés se dirige maintenant vers le Soudan. Les estimations portent sur un total d'environ 
500 000 personnesf dont 26 000 ont déjà gagné notre pays； en dépit de ce fait, l'assistance 
apportée par le HCR a été ramenée à 60 Z de son niveau antérieur. La raison en est sans aucun 
doute que des donateurs traditionnels ont réorienté leurs contributions vers des pays qu'il 
est politiquement plus avantageux d'assister. 

Je profite de cette occasion pour adresser mes sincères félicitations au peuple de la 
Namibie qui vient de se libérer à jamais du colonialisme et pour saluer chaleureusement leur 
délégation indépendante qui siège parmi nous. La Namibie, à peine libérée du joug colonial, 
a besoin d'être vigoureusement soutenue si l'on veut qu'elle nous emboîte le pas dans notre 
marche vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Soudan s‘engage à lui apporter une aide 
sanitaire, en particulier en fournissant du personnel. C'est là tout ce qu'il est en notre 
pouvoir de faire. Nous invitons nos frères des pays du tiers monde à apporter toute la 
contribution que leurs moyens leur permettent. Nous souhaitons également pouvoir bientôt, 
dans un proche avenir espérons-le, féliciter les peuples d'Afrique du Sud et de Palestine 
lorsqu'ils se seront libérés de l'occupation et de l'oppression raciale et auront recouvré 
leurs droits légitimes. Nous leur réaffirmons notre soutien jusqu'à la victoire. 

L'occupation sioniste israélienne pèse encore lourdement sur la Palestine et le sud du 
Liban. Les autorités occupantes se conduisent brutalement à l'égard de citoyens innocents, 
des femmes et des enfants, massacrant, expulsant et emprisonnant. Nous exprimons notre vigou-
reuse réprobation pour le mépris dont cet Etat aggresseur fait preuve à 1‘égard des conven-
tions et des résolutions internationales et nous appuyons la création d'un Etat palestinien. 
Nous appelons également au retrait des forces israéliennes du sud du Liban et de tous les 
territoires occupés. Nous saluons le soulèvement du peuple palestinien dans la résistance et 
nous lui souhaitons la victoire pour un proche avenir, afin qu'il puisse retrouver ses droits 
et créer un Etat indépendant sur son propre sol. Nous sommes également très attentifs au 
mouvement d'émigration renforcée des Juifs d'URSS, à leur arrivée dans les territoires 
occupés, et à la fondation de nouvelles colonies. Nous constatons que cela représente une 
grave menace pour tous les Etats arabes et un mauvais service rendu au règlement pacifique de 
la cause palestinienne. 

La lutte populaire doit conduire à la victoire sur l'oppression et, dans ce contexte, 
j'appelle l'attention sur le combat du peuple d'Afrique du Sud contre le système de 
l'apartheid. Bien que ce système méprisable ait libéré le combattant Nelson Mandela, légitimé 
1'activité du Congrès national africain et engagé des négociations avec ses membres, il 
continuera d'exister jusqu'à ce que l'apartheid sous toutes ses formes et avec toutes ses 
lois ait été éliminé d'Afrique du Sud, afin que la justice et l'égalité puissent y régner. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 
Je souhaiterais dire quelques mots d'explication au sujet du Groupe andin avant de céder 

la parole au prochain délégué. Nous assistons actuellement dans le monde à un phénomène 
historique nouveau : la formation d'organismes supranationaux. Il existe déjà une Communauté 
européenne； en Amérique s'est également formé, entre autres, le Groupe andin, constitué par 
la Bolivie, la Colombie, 1‘Equateur, le Pérou et le Venezuela, cinq pays qui représentent au 
total quelque 90 millions d'habitants. Nous sommes en train d'établir des plans conjoints et 
de coordonner nos programmes de santé, car la maladie n'est pas un phénomène localisé. C'est 
pourquoi ce Groupe apparaît aujourd'hui pour la première fois comme une seule unité géogra-
phique et historique et c'est en son nom que va s'exprimer le délégué de la Colombie. 

Le Dr DIAZ URIBE (Colombie) (traduction de l'espagnol): 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, Monsieur le Directeur 

général de l'Organisation mondiale de la Santé, les Ministres de la Santé des quatre pays 
latino-américains qui, outre la Colombie, composent la zone andine, à savoir la Bolivie 
(Dr Mario Paz Zamora), l'Equateur (Dr Plutarco Naranjo), le Pérou (Dr Paul Caro Gamarra) 
et le Venezuela (Dr Manuel Adrianza Hernández), regroupés depuis dix-huit ans dans le cadre 
de l'Accord sous-régional portant le nom de 1'illustre médecin péruvien que fut le 



Dr Hipólito Unanue, ont décidé que le rapport de ces pays à l'Assemblée de la Santé serait 
présenté au nom des cinq Gouvernements par le Président en exercice de l'Accord, le Ministre 
de la Santé de la Colombie. C'est pour cette raison que j'ai 1‘honneur de m'adresser à vous, 
tout d'abord pour saluer et féliciter de leur élection le Dr Plutarco Naranj о, Président de 
l'Assemblée, dont la candidature a été soutenue par la sous-région, et les autres membres du 
Bureau, ainsi que le Directeur général, le Dr Hiroshi Nakajima, et pour vous informer de la 
situation sanitaire dans nos pays, et plus particulièrement de la coopération andine en 
matière de santé, action que nous menons ensemble en faveur de la santé dans les pays de la 
Région. 

Il est difficile de concevoir qu‘une société évolue vers la plénitude de ses possibi-
lités communautaires sans avoir comme axe de cette action le secteur social, de même qu'il 
est contestable d'affirmer qu'un être humain puisse rester sain s'il manque d'instruction, de 
travail, de pain et de solidarité. La santé doit devenir une nouvelle forme de comportement. 
Dans le nouveau paradigme que nous proposons, la santé n'est pas une abstraction mais 
constitue par essence l'un des éléments de base du développement social et économique. Cela 
veut dire qu'il y a interaction permanente entre la santé et l'éducation, le travail, 1'ali-
mentation et la nutrition, les loisirs, 1‘organisation communale, la défense de l'écosystème, 
la préservation du modèle culturel, l'élaboration de technologies autochtones appropriées, le 
développement économique et scientifique et 1‘indépendance nationale. Accepter que le déve-
loppement social soit seulement une autre façon de définir la démocratie signifie partager 
une conception distincte et dynamique de la pratique et de la théorie de la santé et par 
conséquent des nouvelles stratégies de soins de santé primaires. 

C'est également ainsi que le comprend le Parlement andin qui, dans sa résolution № 10 
du 5 mars 1990, a approuvé les initiatives de coopération sous-régionale des pays andins en 
matière de santé au titre de l'Accord Hipólito Unariue et décidé de déclarer explicitement son 
appui à ces initiatives d'intégration dans le domaine de la santé, cherchant à apporter, par 
l'intermédiaire de ses organes de décision et d'exécution, des solutions viables à l'ensemble 
des problèmes qui s'opposent au processus de santé et de développement； et de réaffirmer sa 
certitude que les activités de l'Accord Hipólito Unanue, comme celles des autres organes 
d'intégration sous-régionale, sauront répondre aux espérances et protéger le patrimoine 
culturel des communautés andines. C'est pourquoi nous nous proposons de réfléchir à la 
nécessité de mener des actions qui ne soient pas limitées à un intérêt exclusif pour les 
problèmes de maladiet mais qui aillent beaucoup plus loin, jusqu'à la recherche d'un modèle 
de société fondé sur la justice et la solidarité et où le secteur de la santé, multisectoriel 
par excellence, serve d'axe directeur. 

Nous approchons de la fin du siècle et tous les espoirs suscités par les excellentes 
déclarations et résolutions des instances internationales n'ont pas réussi à améliorer 
sensiblement la qualité de la vie des peuples de la majorité des pays, y compris les nôtres. 
Nous reconnaissons que la santé et la maladie ont leur idéologie déterminante, qu'il est 
facile de mettre en évidence dans les tables de morbidité et de mortalité des différents 
pays, suivant les conditions socio-économiques; il est flagrant que les pauvres sont plus 
souvent malades que les riches et qu'en outre ils ne disposent pas des mêmes moyens pour 
faire face à la maladie, à la douleur et à la mort. Cependant, nous luttons pour briser le 
cercle dantesque du sous-développement, même si, à la série de malheurs qui frappe le tiers 
monde depuis quelques années, la sous-région andine voit s'ajouter une nouvelle catastrophe, 
à savoir l'ensemble des problèmes liés à la consommation croissante de drogues illicites, 
surtout dans les nations industrialisées. Les pays andins rappellent ce que les Présidents de 
la Bolivie, de la Colombie, des Etats-Unis d'Amérique et du Pérou, réunis à Cartagena 
(Colombie) le 15 février 1990, ont indiqué dans la Déclaration adoptée à cette occasion : 

Les Parties estiment qu'une stratégie par laquelle les Parties s'engagent à 
appliquer ou à renforcer un programme global d'intensification de la lutte contre les 
stupéfiants doit traiter des questions de la réduction de la demande f de la consommation 
et de 1'offre. Une telle stratégie doit également comprendre des arrangements concernant 
la coopération économique, les formes nouvelles de développement, les moyens d'encou-
rager le commerce et les investissements ainsi que des arrangements concernant les 
mesures à adopter contre le trafic des drogues illicites et les initiatives à prendre 
sur le plan diplomatique et au niveau de l'opinion publique. 

Les Parties reconnaissent que ces secteurs sont liés entre eux et se renforcent 
mutuellement. Les progrès réalisés dans un secteur faciliteront la réalisation de 
progrès dans les autres. I/échec dans l'un quelconque d'entre eux compromettra les 
progrès dans les autres. 



Il ne saurait y avoir de coopération économique et d'initiatives internationales 
efficaces sans programmes dynamiques de lutte contre la production, le trafic et la 
demande de drogues illicites. Il est évident que, pour être pleinement efficacesf les 
efforts de réduction de l'offre doivent s'accompagner d'une réduction sensible de la 
demande• 
La zone géographique que forment la Bolivie, la Colombie, 1‘Equateur, le Pérou et le 

Venezuela a une superficie de 4 712 716 km2. La population totale de la zone andine est 
estimée à quelque 85 millions d'habitants répartis comme suit : Bolivie, 6,4 millions； 
Colombie, 30 millions； Equateur, 10 millions； Pérou, 20,7 millions et Venezuela, 
18,3 millions. La proportion de population urbaine varie entre 88 X au Venezuela et 51 X en 
Bolivie. Les taux de croissance démographique, quoique baissant lentement, sont encore très 
élevés, si bien que les tranches d'âge jeunes représentent une forte proportion de la 
population. En même temps, la réduction de la mortalité entraîne aussi une augmentation des 
groupes de population plus âgés. On estime qu'en 1'an 2000 la région comptera 115 millions 
d'habitants, soit une augmentation de 29 %. 

Le processus d'intégration andine se heurte à des situations difficiles résultant de 
l'inflation et de la dépression économique qui affectent en permanence les cinq pays. La 
crise économique, la dette extérieure et les réajustements économiques auxquels procèdent 
les Gouvernements ont toutes sortes de répercussions sur la situation sanitaire. 

Tous les pays andins présentent une caractéristique commune : 1'existence d'une impor-
tante population marginale, aussi bien urbaine que rurale, dont l'accès aux services ordi-
naires de santé est limité, si bien qu'il faudra des stratégies plus novatrices pour élargir 
à son profit la couverture sanitaire. Dans la zone andine comme dans le reste de la Région 
des Amériques, on observe des modifications du tableau épidémiologique qui font que l'on y 
trouve à la fois les problèmes caractéristiques des pays industrialisés (maladies dégéné-
ratives, accidents cérébrovasculaires, cancer, diabète) et les maladies infectieuses liées à 
la pauvreté, à la malnutrition, et au manque d'hygiène collective et personnelle. En outre, 
il faut compter avec les problèmes de santé dus à 1'exposition à un nombre croissant de 
produits chimiques et autres substances toxiques et avec ceux dus aux modifications de la 
situation sociale au sein des familles et des communautés et dans le milieu du travail, qui 
influent sur le comportement et sont associés à la violence, à l'abus d'alcool et à la 
pharmac o dép endanc e. 

L'état général de la nutrition dans la zone andine présente deux problèmes communs : une 
déficience chronique de la consommation de produits alimentaires de base dans les zones péri-
urbaines et rurales et une alimentation déséquilibrée, qui concerne la presque totalité de la 
population. En outre, on constate un ralentissement du rythme de production des aliments de 
base, conséquence du remplacement systématique et progressif des cultures traditionnelles par 
d'autres plus lucratives. 

L'analyse des données sur la situation actuelle du processus de développement des 
systèmes de santé dans les pays de la sous-région montre que les problèmes qui y sévissent 
correspondent à divers facteurs d'ordre politique, administratif et socio-économique. La 
nécessité de faire face aux restrictions a été à 1'origine de la formulation de politiques, 
de plans et de programmes visant à atteindre une plus grande efficacité dans l'utilisation 
des ressources affectées au secteur de la santé. Les Gouvernements des pays andins se sont 
engagés à fond et ont pris des mesures individuelles et collectives pour appliquer les 
politiques et atteindre les objectifs correspondants. 

L'expérience de la Région des Amériques démontre qu'il existe des problèmes de santé 
qui, pour être résolus au mieux, exigent 1'action combinée de plusieurs pays et par consé-
quent 1'élaboration de stratégies communes. Dans un document sur l'orientation et les 
priorités programmatiques pour 1‘OPS/OMS durant la période quadriennale 1987-1990, la 
XXIIe Conférence sanitaire panaméricaine a réaffirmé que la décision des gouvernements 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 malgré la crise économique que 
subissent tous les pays de la Région oblige à redéfinir et à réorienter l'utilisation des 
ressources nationales et internationales au profit d'actions ayant un plus grand impact. A 
cet effet, les priorités suivantes ont été arrêtées : développement de 1'infrastructure des 
services de santé privilégiant les soins de santé primaires； prise en charge des problèmes de 
santé prioritaires des groupes de population vulnérables au moyen de programmes spécifiques; 
et transmission du savoir nécessaire pour réaliser ces deux objectifs. 

Lors de cette réunion, les Ministres de la Santé de la Région ont souligné que le 
principal objectif de la coopération technique de 1'OPS/OMS est de favoriser, de coordonner 
et d'appuyer les efforts que font les Etats Membres, individuellement et collectivement, pour 
appliquer la stratégie de la santé pour tous. Les initiatives spéciales et autres formes 



novatrices de coopération entre les pays conviennent particulièrement à la mise en pratique 
de ces principes dans le cadre de la coopération technique. Il faudra encourager ces ini-
tiatives ,principalement au niveau sous-régional, en cherchant à accroître la coopération 
technique entre les pays participants. Il faudra aussi concevoir des programmes impliquant 
des stratégies de coopération et de solidarité entre les pays, mobilisant les ressources 
nationales et internationales et comportant une participation de la communauté. Enfin, la 
recherche de mécanismes de renforcement de la coopération technique entre ces pays devra 
nécessairement faire partie des programmes nationaux de santé. 

On se propose de renforcer les liens entre les pays participants et d'améliorer l'uti-
lisation des ressources obtenues grâce à la coopération extérieure. Les activités et les 
programmes en cours d'exécution seront intégrés aux services ordinaires et au processus 
national de santé. On s'est attaché à concentrer les ressources sur les domaines priori-
taires ,à avoir un effet sur la couverture et le niveau sanitaires et à développer la 
programmation locale afin d'intégrer toutes les activités au moyen des systèmes locaux de 
santé. 

Les Gouvernements des pays andins ont signé en 1969 l'Accord de Cartagena dans le but 
de favoriser un développement équilibré et harmonieux de ces pays et d'améliorer le niveau 
de vie des habitants de la sous-région. Dans le cadre de cet Accord ont été créés divers 
organismes sous-régionaux, dont l'Accord Hipólito Unanue； celui-ci s'est à son tour doté 
d'organes tels que la Réunion des Ministres de la Santé de la Zone andine, un secrétariat 
exécutif, fonctionnant en permanence, et des commissions consultatives. 

Notre conviction, de plus en plus forte, du fait que nombre de problèmes de santé ne 
sauraient être résolus efficacement à 1'intérieur des frontières de chaque pays nous permet 
d'affirmer que seule une action coordonnée et complémentaire permettra de progresser dans le 
développement sanitaire, tant au niveau de la qualité que de la couverture assurée. La crise 
économiquef qui affecte très gravement les secteurs sociaux, et particulièrement le secteur 
de la santé, nous oblige à rechercher un changement qualitatif des formes d'interaction, de 
l'acheminement des ressources et des mécanismes nécessaires pour programmer et exécuter des 
activités "horizontalesw. C'est au moyen de telles activités que le savoir et les données 
d'expérience se diffusent, que la structure sanitaire composée de liens multiples entre les 
pays andins se renforce et que l'on progresse vers l'édification d'un nouvel ordre 
international. 

Sur la base de ce qui précède, les Gouvernements, avec 1'aide du secrétariat de l'Accord 
Hipólito Unanue et de 1‘OPS/OMS, ont formulé et approuvé un plan d'actions conjointes inti-
tulé "Coopération pour la santé entre les pays andins : les Andes unies pour la santé de 
leurs peuples", prévoyant des projets nationaux et multinationaux. Les Présidents des pays 
andins, réunis à Cartagena en 1989, ont adopté le Manifeste de Cartagena, dans lequel ils 
indiquent que 1'intégration andine est impérative pour assurer la paix, la sécurité, 1'amé-
lioration des conditions de vie et le développement intégral de nos populations. Ils ont 
exprimé la conviction que l'intégration andine est un processus global qui s'oriente vers la 
consolidation de 1'identité sous-régionale et la réalisation d'objectifs communs aux Etats 
Membres. Ils ont décidé d'adopter les mesures nécessaires pour l'entrée en vigueur dans les 
plus brefs délais de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants 
et de substances psychotropes, conclue à Vienne (Autriche) le 20 décembre 1988. Ils sont 
convenus de la nécessité de renforcer la coopération technique en matière de projets communs 
bilatéraux, multinationaux et sous-régionaux, en particulier dans les domaines relatifs à la 
santé et à la coopération pour la santé entre les pays andins. 

Les racines culturelles, économiques et sociales qui unissent les pays andins 
s‘expriment par le souci permanent qu'ils ont d'améliorer les conditions de vie de leurs 
habitants et d'atteindre l'objectif social de la santé pour tous. Pour cette raison, la 
coopération andine en matière de santé est un effort solidaire, conscient et délibéré pour 
éliminer les causes de la marginalisation sociale et de la mise à l'écart de grands groupes 
de population andine, en identifiant les problèmes de santé prioritaires communs qui 
affectent l'équité, l'efficience et l'efficacité des interventions de santé. De cette 
manière, on pourra mener des actions qui servent de catalyseur et mobilisent la somme de 
ressources humaines et techniques ainsi que le savoir et les données d'expérience disponibles 
dans la sous-région. Cette coopération andine cherche à renforcer les capacités nationales et 
sous-régionales en matière de santé, en faisant un meilleur usage des ressources techniques 
et des institutions locales pour aboutir à une autosuffisanee collective permettant de 
répondre en temps utile et avec efficacité aux besoins communs de la population des pays de 
la zone andine. 



En dehors des mesures de collaboration sous -régionale y encouragées par les Ministres de 
la Santé des pays andins et par les organes directeurs de l'OPS/OMS, plusieurs pays ayant 
des problèmes communs ont signé des accords transfrontaliers afin de mener des actions 
conjointes. Le travail qu'ils accomplissent représente un échelon de plus dans l'effort 
collectif 一 d'économie des ressourcest d'unification des critères et de coopération technique 
réciproque - déployé afin de contribuer à améliorer les conditions de vie et à assurer le 
bien-être de tous les habitants de la zone. 

Entre autres objectifs spécifiques, on a choisi : d'augmenter la productivité des 
services de santé; de faire évoluer favorablement les taux de morbidité et de mortalité; 
d'assurer la disponibilité de médicaments essentiels et de produits biologiques； de réduire 
le problème de 1‘abus des drogues et de la pharmacodépendance； de préparer les communautés 
aux catastrophes naturelles et de coordonner les efforts pendant les périodes d'urgence; 
enfin, d'améliorer la qualité de l'eau. 

Les stratégies générales arrêtées par les Ministres de la Santé comprennent : la 
définition des projets prioritaires et la mise au point finale des profils de projets 
existants pour les soumettre à 1‘examen de la communauté internationale； 1'encouragement et 
le renforcement de la participation et de 1‘engagement des institutions du secteur de la 
santé et d'autres organismes nationaux; la promotion de l'appui politique à la coopération 
pour la santé entre les pays andins dans son ensemble et à ses projets au niveau national et 
dans les différents organes de l'Accord de Cartagena; la promotion de la coopération entre 
les pays de la sous-région et de la Région, ainsi qu'en dehors des Amériques, pour élaborer 
certains projets ou éléments de projets, en identifiant dans chaque cas les offres et les 
besoins concrets pour des activités clairement définies； 1'incorporation des activités 
prioritaires de 1'initiative dans les activités qui sont menées régulièrement par les 
ministères de la santé ou autres organismes de ce secteur, afin d'éviter les structures et 
programmes parallèles； la poursuite de la promotion internationale au niveau des pays par les 
organismes compétents (santé, sécurité sociale, logement, planification, relations exté-
rieures ,etc.〉； la confirmation ou la désignation dans chaque pays des coordonnateurs 
généraux de 1'initiative et des points focaux pour chaque secteur programmatique ou ses 
différentes composantes； la coopération technique de l'OPS/OMS visant à soutenir en priorité 
ces domaines et ainsi obtenir l'appui d'autres organismes qui allouent des ressources aux 
pays； enfin, la définition des responsabilités et des activités d'appui à 1'initiative à 
réaliser par le secrétariat de l'Accord Hipólito Unanue. 

Les buts proposés sont les suivants : atteindre une couverture vaccinale de 85 X pour 
les vaccins du programme élargi de vaccination; éradiquer le virus sauvage de la poliomyélite 
de la sous-région (à cet égard, il convient de mentionner la première journée andine de 
vaccination contre la poliomyélite, le 29 avril dernier, avec des couvertures supérieures 
à 90 X dans tous les pays de la zone； atteindre également une couverture de 85 X pour les 
programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques aiguës et les infections aiguës des 
voies respiratoires; instaurer un système d'information sur les prix des médicaments et des 
politiques nationales qui assurent une véritable accessibilité aux médicaments dans tous les 
pays de la zone andine； disposer de centres collaborant avec les services de santé et mener 
des activités intégrées dans le domaine de la pharmacodépendance dans les cinq pays andins； 
développer les moyens propres à faire face aux catastrophes naturelles dans la majorité des 
services de santé de la sous-région; et lutter contre le paludisme et les autres maladies 
transmises par des vecteurs. A ce propos f il faut souligner les résultats obtenus récemment 
grâce à la coopération sous-régionale entre les pays andins et d'autres pays, comme Cuba, 
pour juguler la flambée épidémique de dengue hémorragique. 

Le plan de travail plus général envisage des activités visant à maintenir et renforcer 
1‘engagement politique et la participation institutionnelle； renforcer la coopération 
technique entre les pays, comme c'est le cas pour le projet d'utilisation d'un vaccin de 
synthèse contre le paludismet une fois terminée la phase d'évaluation scientifique en cours； 
articuler entre eux les programmes nationaux et les programmes sous-régionaux； développer les 
programmes et les projets complémentaires; tirer les leçons d'autres initiatives sous-
régionales； et surveiller et évaluer le processus. 

Monsieur le Président, distingués délégués, Monsieur le Directeur général de l'OMS, par 
ce rapport nous avons présenté à l'Assemblée notre initiative andine en matière de santé. 
Afin de poursuivre ce processus avec succès, nous demandons 1'appui de l'Assemblée afin que 
soit approuvé le projet de résolution que nous avons présenté à ce sujet, ainsi que la 
coopération des autres gouvernements et des organismes oeuvrant dans le domaine de la santé. 



Le Dr AL-ZAIDI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de l'arabe): 

Au nom de Dieu. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les 
Vice-Présidents, distingués chefs et membres des délégations, je voudrais tout d'abord vous 
présenter mes félicitations, Monsieur le Président et Messieurs les Vice-Présidents, pour 
votre élection à cette quarante-troisième session de l'Assemblée de la Santé 一 session 
historique car les points de son ordre du jour sont délicats et importants. Nous louons à 
nouveau le rôle que joue cette Organisation dans la mobilisation des énergies internationales 
pour lutter contre la maladie, et pour créer des conditions sanitaires permettant à l'homme, 
où qu'il se trouve, d'inventer et d'innover, notamment en ce qui concerne la coordination de 
la lutte à grande échelle contre les maladies transmissibles, et l'aide aux pays en déve-
loppement pour améliorer leurs infras truc ture s sanitaires. La grande oeuvre réalisée par 
notre Organisation est sa victoire finale sur la variole. 

Monsieur le Président, le peuple de la Grande Jamahiriya, qui a des ressources limitées 
par rapport à d'autres pays, poursuit néanmoins sa voie, en offrant assistance et aide à 
plusieurs pays du tiers monde pour éradiquer les maladies transmissibles et endémiques, pour 
développer les soins de santé et pour améliorer les moyens de prestation selon 1‘esprit 
humanitaire libre dont jouit le peuple de mon pays. Le programme libyen de vaccination en 
Afrique en est la preuve. 

Au niveau national, mon pays redouble d'attention pour mener à bien des programmes 
médicaux, afin d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il prend toutes 
les mesures nécessaires pour distribuer des carnets de santé aux enfants, aux femmes et aux 
hommes. Il crée des comités chargés de suivre 1'action dans les divers districts et munici-
palités .Nous considérons ce programme comme un programme d‘avant-garde dans le tiers monde, 
qui pourrait servir d'exemple dans l'avenir pour la fourniture des soins de santé essentiels. 
Nous exécutons également maintenant un programme intitulé "Médecins des masses populaires", 
qui vise à assurer les services d'un médecin de famille dans les dispensaires de quartier et 
à suivre le traitement des citoyens à domicile. L'une des politiques les plus importantes du 
Comité populaire général de la Santé pour élever le niveau de santé consiste à fournir le 
plus de prestations possible et à élaborer des programmes nationaux et régionaux à l'échelle 
du monde arabe. Les journées maghrébines de vaccination ont permis d'atteindre des taux 
élevés de protection contre les six maladies mortelles. La Grande Jamahiriya poursuit 
l'application de la stratégie élaborée par les comités techniques constitués sur décision du 
Conseil des Ministres de la Santé des pays de l'Union du Maghreb arabe. Les rapports des 
experts de l'OMS témoignent du bon niveau de couverture atteint par la Grande Jamahiriya dans 
le cadre du programme élargi de vaccination. Le taux de vaccination contre la rougeole était 
de 79 % avant le lancement du programme； il atteint actuellement 86,4 %• En ce qui concerne 
le vaccin BCG, la couverture est toujours de 100 %； pour la poliomyélite et la diphtérie, la 
coqueluche et le tétanos, le taux est passé de 96 à 100 % pour la première dose, de 92 à 96 % 
pour la deuxième, et de 84 à 88 % pour la troisième. La couverture vaccinale dans son 
ensemble a atteint 85 % � contre 77,8 % auparavant. 

Ces excellents résultats nous ont incités à appliquer d'autres stratégies qu'on peut 
considérer comme novatrices, non seulement dans le tiers monde mais également dans d'autres 
contexes. Nous avons pu abaisser le taux de mortalité infantile à 26 pour 1000 et nous 
espérons le réduire de moitié d'ici 1995. Un guide pour les soins de santé essentiels a été 
préparé pour permettre à tout le personnel du secteur de la santé d'adopter une approche 
commune des soins de santé essentiels dans la Grande Jamahiriya. Afin de diagnostiquer et 
d'éliminer les maladies par des moyens scientifiques, des comités nationaux d'experts ont été 
créés pour combattre la diarrhée, les infections respiratoires aiguës chez les enfants, la 
tuberculose, les problèmes de santé de la mère et de 1‘enfant, le SIDA, le diabète et la 
cécité. Le Comité populaire général de la Santé exécute un plan national pour lutter contre 
le tabagisme； un décret de ce Comité interdit de fumer dans les endroits publics, et des 
comités et sociétés antitabac ont été formés. Les différents appareils de l'Etat se chargent 
de sensibiliser la population et de l'éduquer afin d'éliminer ce fléau social. 

Plusieurs étapes du programme de la promotion de la santé scolaire ont été réalisées. 
Les informations et les statistiques montrent 1'efficacité du système de 1‘examen de santé 
périodique et de l'usage du dossier médical dans le secteur scolaire. En 1989, le pourcentage 
des examens médicaux en première année d'école primaire était de 98 X, et en première année 
d'école élémentaire d'environ 81 %. Les élèves et les étudiants sont soumis deux fois par an 
à un examen médical. Des sociétés pour la promotion de la santé scolaire ont été constituées; 
elles réunissent les professeurs et les étudiants afin de surveiller l'exécution du 



programme. Tout cela, Monsieur le Président, nous le faisons pour créer une nation saine, 
sans maladies, qui contribue avec les autres nations de la terre à la sauvegarde de notre 
planète. 

Cependant, les interventions ne cessent pas et les attaques contre nous se poursuivent 
pour freiner nos conquêtes dans le domaine de la santé pour le bien-être de notre peuple, et 
pour nous empêcher de progresser et de nous développer, de contribuer à la civilisation et de 
mettre sur pied une industrie arabe stratégique. L'embargo sur les produits pharmaceutiques 
continue de nous être imposé malgré la détente qui règne sur notre planète. Le sabotage de 
nos établissements scientifiques et pharmac eut i que s est entré dans la phase des attaques et 
des tentatives de destruction par certains pays, avec la collaboration d'autres qui cherchent 
résolument à acquérir le pouvoir, qui pratiquent la domination raciale, et qui abominent tout 
développement ou progrès. Nous avons attiré l'attention du monde entier, par 1'intermédiaire 
de cette Organisation et du haut d'autres tribunes, sur les tentatives de sabotage menées par 
les administrations impérialistes contre nos options. Nous avons demandé votre intervention 
pour nous aider à faire cesser leur embargo pharmaceutique à notre encontre, afin que nous 
puissions réaliser avec vous les buts inscrits dans vos programmes pour la santé et la 
sécurité de tous. 

Notre peuple, en oeuvrant pour le développement national dans tous les domaines de la 
santé, a été confronté durant ce siècle à une hostilité farouche, qui s'est manifestée par 
l'emploi de toutes sortes d'armes meurtrières, y compris des armes chimiques et bactério-
logiques .Il a subi la guerre lors de l'invasion italienne de 1911, guerre connue du monde 
entier. La barbarie, la férocité, l'ambition et la haine ont été les symboles de cette guerre 
qui visait à mettre notre peuple à genoux, et à le soumettre. En plus des exécutions collec-
tives ,des horribles camps d'internement, de la déportation, de la confiscation des biens, de 
1‘incendie des récoltes, de 1‘embargo économique et des génocides, 1'aviation a été utilisée 
pour la première fois contre nous, de même que les armes chimiques, gaz toxiques et autres. 

La Grande Jamahiriya soumet à la présente Assemblée, au titre du point 32.6 de 1‘ordre 
du jour, un document concernant les risques pour la population liés aux mines posées en temps 
de guerre. Le nombre de mines abandonnées est d'une dizaine par citoyen, et il reste douze 
millions environ de ces mines intactes sur une superficie estimée à 99 000 km2, soit 27 X 
des terres arables du pays. Ces mines ont fait plus de 6000 victimes； 2000 citoyens en sont 
morts et 2000 sont handicapés à vie. Les pertes se chiffrent à quelque cinq milliards de 
dollars, en plus des pertes en cheptel et en chameaux. Ce sont là les résultats de la Seconde 
Guerre mondiale, bien que notre peuple n'y ait aucunement participé. Il n'a déclaré la guerre 
ni contre les Alliés, ni contre les forces de l'Axe, mais ses territoires ont été envahis 
pour devenir le théâtre des plus rudes combats de cette folle guerre. Si nous attirons votre 
attention sur les risques que les mines posées pendant cette guerre font courir à la popu-
lation, c'est parce que nous demandons à ces pays de procéder, à leurs frais, à leur élimi-
nation, et de dédommager notre peuple pour les dégâts occasionnés. La logique de l'histoire 
veut que les peuples qui ont subi des dommages du fait des hostilités puissent réclamer des 
compensations. La population de la Grande Jamahiriya doit pouvoir faire valoir ce droit, 
humain et historique. C'est une revendication légitime, nationale et juste, qui puise ses 
origines dans un précédent international qui n'est pas très éloigné, celui de l'Allemagne 
payant des compensations aux Juifs après la période nazie. Par conséquent, 1'Italie doit 
payer le prix du fascisme pour pouvoir s'absoudre; elle doit condamner le fascisme en raison 
de la mauvaise réputation qu'il lui a valu dans l'histoire de l'humanité, tourner ainsi 
publiquement la page et ouvrir une nouvelle ère de tolérance. Nous affirmons notre droit à 
une compensation et nous le considérons comme un droit imprescriptible. En effet, si le 
pouvoir est ce qui a poussé l'Italie à commettre tous ces actes de barbarie contre les 
Libyens, confirmant son crime dans l'histoire de l'humanité, les Libyens ont droit à une 
compensation pour la période de 1'invasion italienne, droit confirmé de nos jours par les 
lois et les principes humanitaires, où les organisations internationales puisent leurs lois 
et leurs règles. Un livre blanc que nous avons publié témoigne de la véracité de nos propos 
et contient des informations sur les mines. Nous vous en distribuerons quelques exemplaires, 
distingués délégués. Les destructions et les dévastations subies par le peuple libyen du fait 
du colonialisme fasciste italien pourraient à nouveau être pratiquées par d'autres criminels 
et menacer ainsi d'autres peuples. Si le colonialisme fasciste italien a pris fin le 
7 octobre 1970, ses répercussions ne cessent de poursuivre les Libyens, ainsi que le 
néo-nazisme qui a engendré des milliers d'hitlériens, lesquels sont en train de commettre 
aujourd'hui ce que Hitler lui-même n'a pu commettre hier : enterrer vivants des êtres 



humains, incinérer des jeunes dans les fours, massacrer des femmes et des enfants au moyen de 
gaz toxiques dans les hôpitaux et les mosquées. 

L'OMS, qui a étudié la demande de 1'Etat de Palestine en vue de son adhésion en tant que 
Membre à part entière de 1‘Organisation, est tout à fait consciente que la vraie Palestine 
est incarnée par le peuple arabe palestinien, et par les cadavres de ses enfants martyrs qui 
ont arrosé la terre palestinienne de leur sang. Si les Arabes ont tout offert à cette Orga-
nisation pour le succès de ses programmes et la sauvegarde de l'humanité entière, d'autres 
imposent à 1‘Organisation une attitude raciste à 1‘égard des Arabes et de leurs droits légi-
times ,et nient les principes et les objectifs inscrits dans ses règles fondamentales. 
L'Organisation garde le silence sur ce que les peuples endurent comme préjudices corporels et 
comme harcèlement oppressif, ce qui est encore plus dangereux pour leur vie que toutes les 
épidémies auxquelles l'humanité est exposée. On en vient maintenant à nier leur droit de 
vivre sur leur territoire. Notre proposition que l'Organisation s'occupe directement de la 
surveillance des centres médicaux dans les territoires arabes occupés a reçu de sa part une 
fin de non-recevoir, malgré notre intention de collaborer avec elle en finançant les 
programmes de soins médicaux dans les territoires occupés à condition qu'ils soient placés 
sous surveillance internationale. Cette fin de non-recevoir constitue pour nous un grand 
point d'interrogation, et nous nous étonnons aussi de voir des Etats lier le versement de 
leurs contributions à l'adoption de certaines résolutions sur certains sujets. C'est un 
précédent néfaste qui porte préjudice aux organisations internationales. Si chaque Etat 
devait adopter la même méthode, il n'y aurait plus de place pour aucune organisation inter-
nationale .Enfin, je déclare que le peuple palestinien s'imposera dans le monde par sa force, 
et deviendra dans un avenir proche un membre actif de cette famille internationale, afin de 
contribuer aux progrès de l'humanité. Paix soit sur ceux qui suivent le droit chemin. 

Le Dr P. Nymadawa (Mongolie)t Vice-Présidentt assume la présidence. 

Le Dr FOFANA (Guinée): 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur général, 
Monsieur le Directeur général adjoint, honorables délégués des Etats Membres, je voudrais, 
comme tous les orateurs qui m'ont précédé, féliciter le Président, les Vice-Prés idents et les 
autres membres du Bureau pour leur élection. La délégation guinéenne voudrait également vous 
apporter le salut fraternel du Président de la République, le Général Lansana Conté, et 
souhaiter à la Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé le plein succès de ses 
travaux. Je voudrais personnellement assurer le Directeur général et le Directeur régional 
pour l'Afrique de mon entière disponibilité en vue d'une franche collaboration et du 
renforcement de la coopération entre l'OMS et la Guinée. 

Les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général dénotent les efforts déployés 
par notre Organisation pour l'utilisation optimale des ressources disponibles et la fourni-
ture d'un appui constant et approprié aux programmes nationaux de santé. Toutefois, on 
constate aussi les grandes difficultés liées aux contraintes budgétaires qui, dans la 
conjoncture économique actuelle, risquent de retarder considérablement le développement 
sanitaire des pays en développement, notamment ceux de la Région africaine. 

La Guinée, depuis 1‘avènement de la deuxième République, s'est engagée de façon résolue 
vers une organisation sanitaire qui permette l'accès aux soins de base du plus grand nombre. 
Ainsi, la politique des soins de santé primaires est-elle réellement mise en application dans 
l'esprit de 1'initiative de Bamako. Depuis 1988, une centaine de centres de santé de sous-
pré fee ture ont un fone t i onnement satisfaisant et mènent des activités intégrées avec une 
participation effective de la population tant pour 1‘organisation et la gestion que pour le 
recouvrement de coûts. Les résultats déjà obtenus montrent une nette augmentat ion de 
1‘accessibilité aux soins, avec une couverture sanitaire actuelle de 30 X, une amélioration 
très nette de la couverture vaccinale, à savoir 30 % d‘enfants complètement vaccinés à la fin 
de 1989, et une gestion assez correcte avec l'accumulation des recettes versées à un compte 
bancaire bloqué； les textes réglementaires devant autoriser les centres à acheter leurs 
médicaments et à exécuter les budgets de fone t i onnement établis par les comités de gestion 
seront bientôt publiés par le Gouvernement. Il convient de noter que l'objectif du programme 
est d'aboutir à une couverture complète du pays, soit 346 centres de santé de sous-préfecture 
d'ici 1992, et que sa principale caractéristique est l'amélioration concomitante de 1‘immuni-
sation des enfants et des femmes, de la consultation prénatalef de l'éducation nutrition-
nelle, du traitement des endémies locales, de l'éducation pour la santé et de la partici-
pation communautaire. 



Cette expérience a permis de renforcer la coopération technique avec certains Etats 
Membres africains, notamment le Bénin, l'Ethiopie, la Mauritanie, le Niger, la République 
centrafricaine, le Tchad et le Togo. Ces pays ont bien voulu envoyer des missions de visite 
sur le terrain pour apprécier l'état de fone t ionnement des centres de santé du programme 
élargi de vaccination intégré aux soins de santé primaires avec fourniture régulière des 
médicaments essentiels. Il y a lieu de remercier très sincèrement les délégués de ces pays 
frères et amis qui ont apporté une contribution de qualité au développement du programme de 
soins de santé primaires en Guinée par des remarques pertinentes et des propositions 
concrètes faites au Ministre de la Santé à lr issue de leur visite. 

La restructuration du secteur pharmaceutique est en cours avec l'appui de l'OMS et de la 
Banque africaine de Développement. Un séminaire national, tenu à Conakry en 1989, a établi la 
liste des médicaments essentiels par niveau des services de santé. 

La préoccupation actuelle est, outre la consolidation des activités au niveau péri-
phérique ,la prise en charge correcte du système d‘orientation-recours par l'élaboration 
d'une politique hospitalière appropriée. Tous les partenaires ont reconnu la nécessité de 
renforcer rapidement ce niveau intermédiaire, clé de voûte du système de santé préconisé 
en Guinée. 

Je voudrais remercier le Directeur général et le Directeur régional pour l'Afrique pour 
le programme spécial de renforcement de la coopération entre l'OMS et la Guinée, qui a permis 
en 1989 de mener des consultations sur la lèpre, la tuberculose, les médicaments essentiels, 
la trypanosomiase, la formation et le recyclage du personnel de santé f le système d'infor-
mation sanitaire, etc. Deux points particuliers méritent d'être signalés : la préparation du 
plan à moyen terme de lutte contre le SIDA, avec comme caractéristique la prise en compte des 
maladies sexuellement transmissibles, et la mise au point du plan national de développement 
sanitaire qui contient des propositions de financement des projets prioritaires de santé； ce 
document devra servir au groupe consultatif qui doit se tenir sur la Guinée. 

Les activités de lutte contre 1‘onchocercose se renforcent de jour en jour, et les 
autorités guinéennes sont tout à fait conscientes du rôle essentiel que notre pays doit jouer 
dans la zone d'extension occidentale du programme de lutte contre 1‘onchocercose en Afrique 
de l'Ouest. С'est avec un grand honneur que la Guinée va accueillir la onzième session du 
Comité conjoint du programme t du 3 au 6 décembre 1990 à Conakry. 

Outre la mise en place progressive des structures et des équipements aux différents 
niveaux du système de santé et le renforcement ins t i tut i orine1 du niveau central, la formation 
et le recyclage du personnel de santé demeurent une priorité dans la mise en oeuvre de la 
stratégie nationale des soins de santé primaires. L'OMS soutient déjà le programme de forma-
tion en management des directeurs préfectoraux de santé et des directeurs d'hôpitaux. Il 
convient de préciser que le programme national de santé a besoin d'un appui technique et 
financier important et, de ce fait, mérite toute 1'attention de la communauté internationale. 
Je saisis l'occasion de remercier vivement l'OMS, 1'UNICEF, la Banque mondiale, la Banque 
africaine de Développement, l'AID des Etats-Unis d'Amérique, les pays pratiquant la coopé-
ration bilatérale (par exemple, l'Arabie Saoudite, la République fédérale d'Allemagne, la 
Chine, la France et l'Italie), ainsi que les organisations non gouvernementales opérant sur 
le terrain et venant de Belgique, de France, d'Italie et du Luxembourg. 

La délégation guinéenne voudrait demander aux honorables délégués d'accorder une atten-
tion particulière à certains points de 1‘ordre du jour de la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé relatifs notamment au renforcement de l'appui aux pays confrontés à des 
difficultés économiquesf à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, à la nutrition du 
nourrisson et du jeune enfant, au programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales, aux déchets dangereux et au programme d'action pour les médicaments 
essentiels. En effet, ces différentes questions constituent à l'heure actuelle de graves 
préoccupations pour les pays en développement et notamment ceux de la Région africaine. Il 
est urgent de trouver des ressources financières extrabudgétaires et d'autres fonds spéciaux 
nécessaires à la mise en oeuvre des programmes de santé en Afrique, sinon on risque de voir 
les pays les moins avancés accuser un retard qui les empêchera d'être au rendez-vous de la 
santé pour tous en l'an 2000. 

Le thème des discussions techniques portant sur le rôle de la recherche en santé est 
tout à fait opportun; en effet, la mise en oeuvre des programmes nationaux de santé basés sur 
la stratégie des soins de santé primaires exige que l'on entreprenne des travaux de recherche 
opérationnelle. La courte expérience guinéenne a permis de constater la nécessité d'iden-
tifier très rapidement les causes des difficultés qui surgissent au cours des activités sur 
le terrain. Les organisations non gouvernementales cherchent particulièrement à appuyer 



le Ministère de la Santé dans le domaine de la recherche opérationnelle portant sur les 
thèmes relatifs aux différents volets de la stratégie nationale des soins de santé primaires. 

Monsieur le Président, honorables délégués, l'OMS a toujours donné l'exemple d'une 
Organisation efficace menant des activités de santé dans un climat de collaboration sincère 
et de solidarité entre le Secrétariat et les Etats Membres. La délégation guinéenne souhaite 
que la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé se déroule dans 1'esprit de 
consensus qui a toujours caractérisé notre Organisation et que les travaux aboutissent à des 
résolutions et recommandations susceptibles d'accélérer le progrès de tous les Etats Membres 
vers la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

M. KERKINOS (Grèce) (traduction de l'anglais): 

J‘aimerais d'emblée m'associer aux autres délégations pour adresser, au nom de la 
délégation grecque, mes plus sincères félicitations à notre Président, que je ne vois pas 
parmi nous en ce moment précis, pour son élection à la présidence de la Quarante-Tro i s ième 
Assemblée mondiale de la Santé. Nos félicitations vont également aux Vice-Présidents et aux 
autres membres distingués du Bureau. Nous souhaitons au Président et à tous les membres du 
Bureau de connaître tout le succès voulu dans l'accomplissement de leurs importantes 
fonctions. Nous sommes persuadés que, sous cette présidence éclairée, les travaux de la 
présente Assemblée aboutiront à des résultats fructueux. 

Le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1988-1989 ainsi que les 
rapports du Conseil exécutif sur ses récentes sessions nous donnent de bonnes raisons de 
penser que les activités menées l'an dernier par notre Organisation sont plutôt satisfai-
santes .Si l'on fait le point de l'oeuvre accomplie par l'OMS et de 1‘éventail de ses 
activités, on est constamment frappé par les disparités considérables qui existent sur le 
plan de la santé entre les pays développés et les pays en développement. Cependant, malgré 
ces différences, les deux groupes de pays semblent être confrontés à un certain nombre de 
problèmes communs et il est satisfaisant de constater que les rapports que nous étudions 
actuellement au titre des points 9 et 10 de notre ordre du jour, de même que le discours du 
Dr Nakajima, soulèvent des questions importantes tant par la valeur de leurs recommandations 
et de leurs propositions que par leurs commentaires critiques d'un intérêt général. Chacun 
des Etats Membres, désireux de voir les nobles objectifs de cette Organisation rapidement 
atteints, se penche sur ces documents avec la plus grande assiduité, car nous tenons tous ici 
à ce que chaque être humain de cette planète, quelles que soient sa nationalité, ses convic-
tions religieuses ou politiques, puisse bénéficier, outre les droits qui sont inhérents à la 
dignité humaine, du droit le plus important : le droit à la vie et à la santé. 

L'OMS, qui entre dans sa quarante-troisième année d'existence, doit certainement relever 
de nouveaux défis. Personne ne peut nier que d'importantes réalisations ont été accomplies 
dans de nombreux domaines de la santé publique qui sont essentiels pour la santé de 1‘homme 
et, partant, pour 1'avenir de l'humanité. Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire, et nous 
devons persévérer dans nos efforts. L'un des principaux buts de notre Organisation consiste 
bien évidemmentf partout où cela est possible, à fournir une assistance aux pays qui en ont 
besoin pour trouver une solution à leurs problèmes de santé les plus cruciaux. Parallèlement, 
la société doit de plus en plus faire face à des problèmes d'ordre nouveau. Les risques pour 
la santé du fait de 1‘environnement et d'autres facteurs deviennent désormais fréquents : ils 
appellent tous notre participation active et continue et ne doivent en aucun cas laisser 
place à la complaisance. Dans de nombreux secteurs, la croissance démographique mondiale rend 
certains problèmes de santé plus difficiles à résoudre. Le progrès technologique qui, dans de 
nombreux pays, a relevé de façon inattendue le niveau de vie, a en même temps mis en danger 
l'environnement de 1‘homme en aggravant la pollution de l'air, de l'eau et du sol. De 
nouveaux agents de maladie prolifèrent en raison de la plus grande mobilité des populations. 
En outre, de nouveaux problèmes viennent s'ajouter aux anciens qui ne sont pas encore 
résolus. Un exemple qui illustre cette situation est le SIDA. Pour un certain nombre de pays 
comme la Grèce, le SIDA n'est peut-être pas préoccupant mais, comme chacun s‘accorde à le 
reconnaître, cette maladie risque de menacer l'humanité tout entière. Nous estimons que 
l'OMS est la seule organisation capable de nous unir tous dans nos efforts pour prévenir et 
combattre le SIDA. 

Il ne faut pas perdre de vue que les questions de santé sont nombreuses et les res-
sources par trop rares. C'est pourquoi la multitude de dangers que constituent le paludisme 
et les autres parasitoses, la toxicomanie, la pollution de l'environnement et, aujourd'hui, 
le SIDA grève toujours plus les ressources disponibles pour résoudre ces problèmes. Les 
besoins croissants de nos populations et la charge économique qu'ils représentent, mais aussi 



les progrès de la médecine et de la technologie, devraient nous rendre toujours plus 
attentifs aux choix, aux perspectives et aux cibles proposés par l'OMS dans la stratégie de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Si certaines réalisations nous ont rendu heureux et fiers 
ces dernières années, il y a eu en revanche des difficultés et des contraintes qui ont 
retardé 1’accomplissement de certains objectifs de santé fixés par l'Organisation et ses 
Etats Membres. Il ne fait aucun doute que ces aléas sont une source de préoccupation et de 
déception. 

Il nous faut donc être réalistes et accepter les faits tels qu'ils sont. Il faut bien se 
rendre compte qu'actuellement de nombreux problèmes de santé ont pris une dimension inter-
nationale ,et même planétaire. On ne pourra donc pas les résoudre efficacement sans un effort 
commun et coordonné ou, tout au moins, on ne pourra pas les comprendre parfaitement sans 
associer connaissance et expérience nationales et internationales. Les enseignements apportés 
par un grand nombre de pays, parmi lesquels la Grèce, montrent que la médecine et l'appli-
cation des connaissances médicales seules ne suffisent pas à améliorer de façon sensible 
l'état de santé des gens et leur protection en matière de santé. Les progrès de la médecine, 
en ce qui concerne tant la guérison que l'entretien et la promotion de la santé y passent 
obligatoirement par des conditions socio-économiques optimales, et la santé, à son tour, est 
une condition essentielle au succès de tout programme de développement économique. 

Nous sommes convaincus qu'aucune organisation ou institution n'est mieux placée ni 
investie d'un meilleur crédit moral que l'OMS pour agir en qualité de centre international 
de coordination dans la lutte contre les maladies, et nous apprécions à leur juste valeur 
les efforts qu'elle déploie pour réexaminer les réalisations et les activités d'hier et, 
parallèlement, réorganiser les méthodes de travail permettant de répondre aux besoins 
futurs. C'est une phase décisive dans la vie de l'OMS et qui, pourtant, risque d'être semée 
d'embûches. Il s‘agit d'une opération plutôt complexe et parfois même très difficile qui peut 
ne pas toujours être fructueuse et qui, comme toute démarche de cette sorte, comporte aussi 
sa part de risques, d'erreurs d'appréciation et parfois même d'échecs. Nous devons tous en 
être conscients. Mon pays approuve la sage décision que l'OMS a prise en adoptant la stra-
tégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Nous saisissons cette occasion pour réaffirmer 
que nous continuerons à oeuvrer pour cet objectif ambitieux. Nous savons bien sûr qu'il 
n'existe pas de solution toute trouvée aux problèmes de la santé. Nous considérons également 
que chaque pays doit choisir la stratégie de la santé qui lui convient le mieux et, lorsqu'il 
s'agit de prendre des décisions importantes, faire tout ce qui est possible pour assurer son 
succès. 

Nous sommes convaincus qu'en définissant les cibles des politiques nationales et en 
déterminant la marche à suivre pour améliorer le niveau de santé de chaque pays la stratégie 
de la santé pour tous a contribué à rapprocher les conceptions nationales et internationales 
du développement sanitaire. Cependant, si l'on tient à ce qu'elles convergent parfaitement, 
il faudra user de réalisme et de sens pratique pour résoudre les nombreuses difficultés 
provenant de situations sanitaires totalement différentes. Il serait tentant, pour obtenir 
des résultats rapides, d'introduire une méthode sélective de soins de santé, mais il est 
important, lorsqu'on organise un système de soins de santé solide et durablef que les divers 
programmes du secteur de la santé se fondent sur les soins de santé primaires. De plus, il ne 
faudrait pas perdre de vue que les efforts minutieux nécessaires pour planifier et mettre sur 
pied une infras truc ture suffisante ne se cantonnent pas seulement au domaine de la santé mais 
concernent tous les autres secteurs socio-économiques. 

Un programme destiné à promouvoir des modes de vie sains ne cherche pas à faire porter 
le poids entier des responsabilités aux individus. Un tel programme comprend plusieurs volets 
d'importance égale, et notamment des mesures préventives suggérées par la profession médicale 
ainsi que des démarches à suivre par les citoyens, au niveau individuel et collectif, pour se 
joindre aux efforts consentis au niveau national afin de réduire les risques pour la santé. 
Il est notoire que 1‘abus des stupéfiants, de l'alcool et du tabac menace sérieusement la 
santé et, même si les groupes à risque sont très souvent identiques, il faut établir des 
programmes spéciaux pour chacun de ces différents domaines. L'OMS doit prêter son concours 
aux pays - et c'est là un rôle important - pour qu'ils formulent une politique de lutte 
contre les drogues, 1'alcool et le tabac, prévoyant notamment des mesures propres à 
transformer les comportements des individus. 

Pour instaurer la santé pour tous, il ne faut pas ignorer le sort des handicapés. On a 
actuellement tendance à établir une distinction entre maladie et invalidité. On évoque par 
trop facilement le critère de la permanence, la maladie étant temporaire alors que 1'inva-
lidité constitue un amoindrissement définitif des capacités humaines. Dans le même ordre 
d'idées, on établit une distinction entre les buts recherchés par la politique de santé 



et le constat que la guérison n'est plus possible. Ces distinctions ne sont pas toujours 
justifiées. Il est surtout important d'assurer la complémentarité des politiques pour les 
handicapés et des politiques de santé en général. 

Avant de conclure, je me permettrai d'abuser un peu du temps précieux de l'Assemblée de 
la Santé pour dire au Dr Nakajima, distingué Directeur général de l'OMS, et à son personnel 
combien nous apprécions leurs efforts inestimables et leur dévouement sans réserve à la 
mission qui leur a été confiée, et nous les en remercions. Puis-je également réitérer le 
voeu, au nom de ma délégation, que les délibérations de cette Assemblée soient fructueuses et 
que 1‘Organisation continue à avoir autant de succès dans sa noble tâche pour assurer, aux 
côtés de toutes les parties intéressées y une qualité de vie optimale pour tous ainsi que la 
paix et le bonheur de l'humanité. 

Le Dr IGREJAS CAMPOS (Mozambique) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président de séancef Monsieur le Directeur général9 Mesdames et Messieurs f 
permettez-moi tout d'abord de féliciter le Président et les autres membres du Bureau pour 
leur élection à l'unanimité. La tâche qui vous attend, pendant cette Assemblée, n'est pas 
facile mais laissez-moi vous exprimer, de la part de la délégation du Mozambique, tout notre 
soutien, aussi modeste soit-il. 

L'ordre du jour comporte des questions difficiles à résoudre, et plusieurs points 
risquent de susciter des opinions divergentes. Toutefois, la nécessité de mener une action 
concertée en faveur de l'humanité a gagné du terrain au sein des instances des Nations Unies, 
et nous espérons que cette tribune sera le théâtre de discussions raisonnables et censées 
destinées à promouvoir et à consolider cette Organisation, qui est l'un des instruments les 
plus utiles du système des Nations Unies. Nous attendons avec impatience que les Etats 
Membres et le Secrétariat prennent d'autres mesures de concertation pour assurer la survie et 
la croissance de l'OMS. Il nous faut, en effet, défendre notre Organisation et l'aider à 
grandir. Il nous reste encore beaucoup à faire pour notre avenir commun, pour notre santé 
commune, comme l'indique clairement l'ordre du jour de cette Assemblée. Je formulerai juste 
quelques remarques sur certains points qui revêtent une grande importance pour une région du 
monde qui se débat actuellement dans une crise profonde, à savoir l'Afrique subsaharienne. 

La Région africaine connaît de graves difficultés économiques, dont les répercussions se 
font déjà très largement sentir dans le f one t i onnement du mécanisme public, plaçant des 
franges de plus en plus importantes de la population dans des situations précaires de 
pauvreté extrême et de marginalité. Actuellement, les répercussions des programmes d'ajus-
tement économique se manifestent de deux manières : incidences négatives sur le niveau de vie 
des populations urbaines et réduction des dépenses publiques pour les secteurs sociaux. En 
outre, un certain nombre de pays de cette Région connaissent la guerre civile ou une désta-
bilisation venue de 1'extérieur. L'ébranlement de la structure sociale, dans les zones 
rurales t et l'insécurité que cela suscite viennent multiplier les difficultés de fonction-
nement des programmes d'ajustement économique et augmenter le nombre de personnes assistées. 
Nous soutenons donc vigoureusement l'initiative lancée par le Directeur général pour 
renforcer 1‘appui technique et économique apporté aux pays confrontés à de graves difficultés 
économiques. 

La croissance urbaine galopante constitue un autre problème qui progresse bien plus 
rapidement que nos capacités technologiques et que les ressources financières du secteur 
public. Nos villes, et particulièrement nos capitales, se développent de façon incontrôlée 
sous les effets de la crise économique. On assiste à des modifications démographiques et 
épidémiologiques. Après avoir investi, pendant des années, dans 1‘infrastructure sanitaire 
des zones rurales, nous nous rendons compte qu'il nous faut rapidement mettre en place des 
niveaux d'orientation-recours intermédiaires dans nos villes si nous voulons endiguer la 
croissance incontrôlée des dépenses auxquelles doivent faire face nos quelques hôpitaux de 
recours. De même, la qualité de 1‘environnement urbain se détériore rapidement et présente 
des risques tant biologiques que toxicologiques. C'est pourquoi nous attendons avec impa-
tience les résultats des discussions techniques de l'an prochain et du programme qui devrait 
suivre. 

Ces problèmes et les autres problèmes auxquels notre Région est confrontée nécessitent 
une capacité renforcée pour entreprendre des recherches sur un large éventail de questions 
relatives aux systèmes biomédicaux, sociaux et de santé. Les discussions techniques qui ont 
lieu pendant cette Assemblée, de même que le rapport du programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales, sont extrêmement importants pour nous. 



Au cours de cette Assemblée, nous allons discuter d'un rapport et des perspectives du 
programme mondial de lutte contre le SIDA. Nous saisissons cette occasion pour nous féliciter 
des réalisations accomplies par ce programme et pour exprimer notre gratitude aux généreux 
donateurs qui ont accepté d'affecter des ressources à l'institution de programmes de lutte 
dans des pays, comme le nôtre, qui connaissent déjà tant d'épreuves. Nous souscrivons entiè-
rement aux vues du Directeur général et des Directeurs, sortant et actuel, du programme, 
selon lesquelles les ressources prévues doivent permettre de renforcer nos capacités de 
gestion, de recherche, de surveillance épidémiologique et de formation. La pandémie de 
SIDA/VIH est un sérieux problème en Afrique. La crainte qu'elle gagne l'ensemble de la 
population, dans les zones rurales, est en passe d'être confirmée, aggravée par les guerres, 
1'afflux de réfugiés et la crise économique. Il importe d'entreprendre plus de recherches, 
notamment en épidémiologie. Cependant, nous espérons encore que, lorsqu'on pourra disposer 
de vaccins et de médicamentsy la générosité des pays développés nous permettra, tout au 
moins, de ne pas dépasser les niveaux déjà atteints. 

Il y a quelques mois, le Conseil exécutif de l'OMS a été à l'origine d'un événement 
important qui a mobilisé notre attention : il a recommandé à l'OMS de préparer un programme 
mondial énergique pour lutter contre le paludisme. Les décès, s'élevant chaque année à 
plusieurs centaines de milliers d'enfants et de femmes enceintes, ainsi que la résistance 
toujours croissante des plasmodies aux antipaludiques n'en exigent pas moins. 

Nous allons discuter, au cours de cette Assemblée, d'un rapport sur le programme des 
médicaments essentiels. Nous sommes en train de prendre des mesures, au Mozambique, pour 
utiliser les ressources de ce programme comme catalyseur d'autres éléments d'appui techno-
logique permettant d'utiliser rationnellement les médicaments et de préserver les aspects 
économiques de notre politique pharmaceutique nationale. 

Nous devons encore, au Mozambique, faire face aux épreuves engendrées par une guerre de 
déstabilisation imposée de l'extérieur. Cette guerre est encore le principal obstacle au bon 
fone t i onnement de nos services de santé et à leur accès, particulièrement pour la population 
rurale. En 1989, plus de cent cinquànte antennes sanitaires ont été attaquées avec, pour 
corollaire, le vol de leur matériel et de leurs médicaments. Soixante-dix agents de santé y 
ont perdu leurs effets personnels, et sept d'entre eux ont été kidnappés, ou tout simplement 
assassinés. Du fait de cette guerre, plus de 1,5 million de Mozambicains doivent vivre comme 
réfugiés ou personnes déplacées. L'effondrement de l'agriculture rurale et du commerce a 
porté la malnutrition à des niveaux sans précédent. La malnutrition ainsi que la morbidité et 
la mortalité générales, à tous les âges, sont particulièrement graves parmi les populations 
captives. La migration massive vers les grandes villes est aussi à l'origine de l'aggravation 
alarmante de la malnutrition dans les zones urbaines. Pour dramatiques que soient ces 
situations pathologiques f nous ne pouvons sous-estimer les conséquences à long terme de ce 
conflit qui nous est imposé. Personnes à charge, orphelinst familles éclatées, handicapést 
accoutumance à la violence et à la mort, perte des valeurs collectives, la tâche ne se 
bornera pas à une simple reconstruction de 1‘infrastructure. 

Permettez-moi de saisir l'occasion de manifester notre profonde gratitude à tous les 
gouvernements, organismes, institutions, organisations non gouvernementales et religieuses 
qui ont répondu à nos appels à l'aide. Un nombre croissant d'institutions bilatérales 
s'inspirent du schéma proposé par la Banque mondiale pour remettre en état les hôpitaux de 
recours et améliorer leur gestion. Les organisations non gouvernementales, y compris les 
organisations religieuses, contribuent principalement à remettre sur pied le réseau des 
hôpitaux de campagne. 

Vous pouvez tous vous rendre compte aisément de la conjoncture difficile dans laquelle 
il nous faut mettre en oeuvre les soins de santé primaires, particulièrement en milieu rural. 
Derrière ce tableau se dessine une reprise, légère certes mais encourageante, pour les grands 
programmes tout au moins. L'amélioration de 1'approvisionnement en médicaments essentiels, 
même dans les postes de santé les plus éloignést est un élément clé de cette reprise. Nous 
tenons une fois de plus à remercier les principaux donateurs ayant participé au financement 
de ce programme, et nous espérons que, conscients de nos difficultés et de nos efforts, ils 
maintiendront les niveaux actuels de financement. 

Afin de conserver le taux de couverture et d'obtenir un engagement plus poussé de la 
communauté rurale, notre Ministère a décidé de donner un nouvel élan aux différentes formes 
de participation volontaire et traditionnelle aux affaires de santé. La formation des agents 
de sarité de village, interrompue par la guerre, a recommencé cette année. Les accoucheuses 
traditionnelles vont devenir un élément clé du programme de santé maternelle et infantile. 
On est en passe d'aborder une nouvelle étape dans le dialogue avec les tradipraticiens• 



Différentes expériences de recouvrement des coûts et de gestion par la communauté devraient 
bientôt débuter afin de soutenir les travailleurs volontaires mentionnés ci-dessus. 

Dans les zones urbaines, les principaux programmes de prévention continuent à s‘étendre 
et s'améliorer; cela vaut surtout pour les vaccinations, la santé maternelle et infantile et 
la lutte contre la tuberculose. La rougeole et la diarrhée ne tuent plus les enfants en grand 
nombre. Néanmoins f les infections respiratoires aiguës et le paludisme posent encore de gros 
problèmes. La malnutrition augmente également rapidement pour les raisons que j'ai déjà 
évoquées. Le Gouvernement a lancé toute une série d'initiatives pour rééquilibrer les 
budgets familiaux et augmenter les chances de survie des migrants vivant dans les banlieues. 
Le principal objectif consiste à réduire la malnutrition chez les enfants et les femmes 
enceintes. 

Conscients de ces difficultés et des erreurs commises, mais aussi forts de nos réali-
sations et pleins d'espoir, nous oeuvrons pour la santé au Mozambique. Notre plus grand 
souhait maintenant est de parvenir à un règlement pacifique et digne de la guerre qui ravage 
notre pays depuis deux décennies et demie. La paix peut susciter, transitoirement, de plus 
grandes demandes en matière de services de santé dans les zones rurales, et elle peut grever 
plus lourdement les ressources gouvernementales. Il s'agit là d'un défi que nous sommes tous 
impatients de relever, d'autant que nous sommes confiants dans les capacités de notre peuple 
qui pourra reconstruire, dans la période de paix à venir, tout comme il a pu survivre et 
travailler tout au long de la guerre. 

M. HAMID (Tchad): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs t la délégation de la République du Tchad que j‘ai l'insigne honneur de conduire 
s'associe aux illustres intervenants qui viennent de me précéder pour exprimer ses vives 
félicitations au Président et aux autres membres du Bureau pour leur brillante élection. Nous 
sommes convaincus qu'avec 1'expérience et la sagesse du Président de l'Assemblée les travaux 
de cette session se dérouleront dans un climat de paix, de compréhension et connaîtront, j'en 
suis sûr, des succès éclatants. 

Qu'il me soit permis de profiter de cette occasion pour adresser nos vifs remerciements 
au Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève pour la parfaite organisation du 
séj our et pour le magnifique et fonctionnel Palais des Nations, cadre idéal de travail mis 
à la disposition des assises de notre Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 
Qu'il me soit permis également de remercier ici le Directeur général de l'OMS et le Directeur 
régional pour l'Afrique de 1'appui combien appréciable qu'ils apportent au Tchad dans le 
domaine de la santé. La délégation du Tchad a pris connaissance des rapports clairs et 
complets présentés par le Directeur général et le Conseil exécutif et les félicite sincè-
rement pour ce travail remarquable. 

Le Tchad, tout en restant dans la ligne qu'a bien voulu indiquer M. le Directeur 
général, voudrait s‘attarder sur les modestes activités réalisées dans le cadre national du 
développement sanitaire. En effet, après des années de guerre et des calamités naturelles de 
toutes sortes, notre pays a consolidé son unité nationale retrouvée; réhabilité et relancé 
son économie； réorganisé son système de santé en le basant sur les soins de santé primaires； 
et enfin défini et précisé sa stratégie de développement sanitaire. L'accent a été parti-
culièrement mis sur certaines activités, et je me permettrai de présenter deux d'entre elles 
à cette auguste Assemblée en raison de 1'attention accrue que nous leur portons. 

En ce qui concerne le SIDA, il a été effectué au Tchad, entre 1988 et 1990, une enquête 
sur les connaissances, attitudes, croyances et pratiques relatives à cette maladie, portant 
sur la population urbaine des cinq principales villes du pays. Les conclusions de cette 
enquête sont contenues dans un rapport disponible au Secrétariat pour votre plus ample 
information. 

Pour ce qui est du découpage du pays en districts sanitaires, le Tchad a amorcé depuis 
1989 un plan de couverture sanitaire adapté à ses besoins et réalités. Il s'agit d'un outil 
de planification qui consiste en une carte géographique avec un découpage du territoire en 
districts sanitaires, ceux-ci étant à leur tour divisés en zones de responsabilité. Notre 
pays entend par là réaliser une projection de la manière dont devra se faire à terme la 
couverture de la population par les services de santé. Ainsi, la mise en oeuvre effective du 
plan dans sept préfectures sur les quatorze que compte le Tchad se poursuivra jusqu'en 1993, 
année fixée pour sa finalisation. 



Monsieur le Président, honorables délégués, la délégation du Tchad voudrait avec votre 
permission dire quelques mots sur le point 32.6 de l'ordre du jour (document A43/20), inscrit 
à la demande d'un Etat Membre de notre Organisation et intitulé : "Risques pour la population 
liés aux mines posées en temps de guerre". En effet, le Tchad a vécu et continue de vivre une 
situation préoccupante, caractérisée par les faits suivants. Toute la région de Borkou-
Ennedi-Tibesti, soit environ 500 000 km2, où vit une population estimée à 200 000 personnes, 
est parsemée de mines de tous genres (antichars, antivéhicules, antipersonnel). Depuis 1984, 
975 personnes ont été tuées ou mutilées par les mines. Les mines plantées au Tchad ne cessent 
de faire des victimes parmi les personnes et les animaux (camelins, caprins, ovins, etc.). 
Cet holocauste est l'oeuvre créée et entretenue par un Etat voisin, en l'occurrence la Libye, 
membre de toutes les instances internationales et bien entendu de l'OMS. Le Tchad, qui en est 
la victime, n'aspire qu'à la paix. Nous avons tenu à vous livrer ces tristes données pour en 
appeler à votre bon sens et attirer votre attention sur le fait que la situation mérite 
qu‘une résolution ferme soit prise par les assises de la Quarante-Tro i s ième Assemblée 
mondiale de la Santé en vue d'une solution juste et durable. 

Monsieur le Président, honorables délégués, voilà ce que la délégation que je conduis 
a tenu à vous dire, se réservant le droit d'intervenir en temps opportun sur les différents 
points de 1‘ordre du jour de la présente Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 
Pour terminer, le Tchad se félicite de la présence dans cette salle de la délégation de la 
Namibie indépendante et souveraine. Au nom du Président Hissène Habré, j‘adresse au peuple 
de Namibie nos salutations fraternelles. 

Le Dr NGENDABANYIKWA (Burundi) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames, 
Messieurs, je suis très honoré de m'adresserf au nom de la République du Burundi, aux délé-
gations du monde entier réunies à l'occasion de la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de 
la Santé et je profite de cette occasion pour j oindre ma voix à celle des autres intervenants 
qui m'ont précédé à cette tribune pour féliciter le Dr Plutarco Naranj о de son élection à la 
présidence de cette Assemblée. Je tiens aussi à assurer le Directeur généraly le Dr Nakajima, 
artisan infatigable de la promotion de la santé dans le monde, de la considération de toute 
la délégation burundaise, que je conduis, pour la qualité des travaux présentés. Je souhaite 
également la bienvenue aux frères et soeurs de la Namibie au sein de notre "famille OMS". 

Le Burundi a donné son entière adhésion à l'objectif universel de la santé pour tous. 
Cette option a été réaffirmée dans le discours-programme de S. E. le Président de la Répu-
blique ,le 3 octobre 1987. La politique sanitaire du Burundi est guidée par le principe de 
la médecine sociale et préventive visant la meilleure couverture de la population afin que 
chaque citoyen puisse mener une vie saine et productive. 

Dix ans après le début de la mise en pratique de cette politique, je voudrais faire un 
bilan sommaire et évaluer le chemin qui nous reste à parcourir pour atteindre l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Durant la décennie écoulée, le budget de la santé n'a 
fait qu'augmenter malgré la crise économique, ce qui nous a permis de faire un bond en avant. 
Ainsi, il y a dix ans, il fallait parcourir en moyenne 20 kilomètres pour atteindre un centre 
de santé. Actuellement, avec un réseau de 242 centres de santé et 33 hôpitaux, 85 X de la 
population burundaise ont un centre de santé à moins de 6 kilomètres. Notre objectif est 
d'arriver à un minimum de 300 centres de santé et 35 hôpitaux d'ici l'an 2000 pour que tout 
citoyen ait accès à un centre de soins à moins de 5 kilomètres. 

S'agissant de 1‘accessibilité financière, le Gouvernement a mis en place deux types 
d'assurance-maladie : une appelée "mutuelle de la fonction publique", qui s'adresse aux 
cadres et agents de l'Etat, et une autre appelée "carte d'assurance-maladie", qui s'adresse 
aux familles rurales (représentant 90 X de la population totale). Cette carte d'assurance-
maladie est vendue à US $3 par famille. Elle est valable douze mois à partir de la date 
d'acquisition et rend du coup les soins de santé accessibles à tous les membres d'une même 
famille pendant toute une année. Il est également intéressant de noter que, dans le cadre de 
la décentralisation administrative et financière, le Gouvernement a aussi décidé en 1988 de 
céder aux communes les recettes des centres de santé dans le but évident de créer une 
autogestion à 1'échelon périphérique et de fournir 1‘appui financier direct des autorités 

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



communales aux centres de santé. Cette façon de faire aura, nous l'espérons, un impact 
favorable sur la mise en oeuvre des soins de santé primaires. 

La situation sanitaire de notre pays est dominée principalement par les maladies infec-
tieuses et parasitaires, en particulier le paludisme, la rougeole, les maladies diarrhéiques 
et respiratoires. Ces affections sont liées, pour la plupart, à une hygiène précaire induite 
par certaines habitudes défavorables à la santé. C'est pourquoi le Gouvernement a mis un 
accent particulier sur les programmes d'hygiène et d'assainissement du milieu et s'est fixé 
comme objectifs un logement amélioré et décent pour tous en l'an 2000, et de l'eau potable 
pour tous à moins de 500 mètres en l'an 2000. 

Face à une démographie galopante f un programme de planning familial a été mis en oeuvre 
depuis 1983. Actuellement, les services de planning familial sont disponibles gratuitement 
dans tous les centres de santé et hôpitaux du pays. 

Le programme élargi de vaccination, qui a démarré en 1980, a déjà atteint sa vitesse de 
croisière. En effet, à la fin de 1‘année dernière, 99 % des enfants étaient vaccinés contre 
la tuberculosef 88 X contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, et 79 X contre la 
rougeole. Cette couverture vaccinale importante a eu un impact sur la morbi-mortalité des 
enfants. Ainsi, en 1981, il y a eu 58 970 cas de rougeole dont 1105 décès, mais en 1989, 
28 000 cas dont 276 décès. S‘agissant de la coqueluche, en 1981, il y a eu 9352 cas dont 
38 décès, mais en 1989 seulement 860 cas et pas de décès. Pour la poliomyélite, il y a eu 
102 cas dont 5 décès en 1981, contre 12 cas en 1989 et pas de décès. 

Comme vous le voyez, des progrès significatifs ont été accomplis durant ces dix 
dernières années dans la lutte contre la maladie, la prestation des soins de santé de base et 
la formation du personnel. Toutefois le SIDA, une profonde crise économique et une croissance 
démo graph i que trop rapide constituent un défi sans précédent pour notre pays et risquent de 
nous faire manquer le grand rendez-vous de l'an 2000. Au moment où les efforts en faveur de 
l'unité, la paix et la démocratie n'ont jamais été aussi importants dans le monde, j'ose 
espérer que les lueurs d'espoir qui illuminent l'horizon pourront très bien servir la cause 
de la santé et du développement socio-économique d'ici 1'an 2000 et au-delà. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de anglais): 

Mesdames et Messieurs, nous en avons terminé pour aujourd'hui et la prochaine séance 
plénière aura lieu demain matin à 9 heures. Merci de votre attention et de votre parti-
cipation active au débat； je déclare maintenant la séance levée. 

La séance est levée à 17 heures. 



Vendredi 11 mai 1990, 9 heures 

Président : Dr P. NARANJO (Equateur) 
Président par intérim : Dr M. RUOKOLA (Finlande) 

DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-QUATRIEME ET QUATRE-VINGT-
CINQUIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 
1988-1989 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

La séance est ouverte. Nous allons poursuivre le débat sur les points 9 et 10 de l'ordre 
du jour. Avant de donner la parole aux prochains orateurs, je voudrais annoncer à l'Assemblée 
qu'il est prévu de clore la liste des inscriptions à la fin de la matinée d'aujourd'hui; 
s'il y a des délégués qui souhaitent encore s‘inscrire, ils sont donc priés de le faire ce 
matin. 

J'invite maintenant les deux premiers orateurs sur ma liste, le délégué de l'Angola et 
le délégué de l'Egypte, à monter à la tribune et je donne la parole au délégué de l'Angola. 

Le Professeur FERNANDES (Angola): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur généralt distingués délégués, la délégation 
de la République populaire d'Angola salue tous les participants en général, et la délégation 
de la jeune République namibienne en particulier, à la présente Quarante-Tro i s ième Assemblée 
mondiale de la Santé. Nous vous félicitons, Monsieur le Président, pour votre élection à la 
tête de cette importante Assemblée. Nous présentons également aux autres membres du bureau 
nos vives félicitations et nous sommes convaincus que, sous votre direction, les travaux de 
cette Assemblée seront couronnés de succès. Nos souhaits de succès sont d‘autant plus vifs 
que notre Organisation doit trouver des solutions adéquates à de nouvelles situations 
engendrées par les divers processus de transformation dans le monde et ouvrir des perspec-
tives pour 1‘instauration de l'égalité des chances entre les peuples et les nations. 

La République populaire d'Angola se situe dans la région australe de l'Afrique qui, 
durant de longues années y a été victime de la politique obstinée et archaïque de l'apartheid. 
Grâce à la résistance des peuples de la région en général, et du peuple angolais en 
particulier, l'histoire a commencé sa marche irréversible vers 1'éradication de 1'apartheid 
et, dans un proche avenir, les peuples d'Afrique australe pourront se consacrer pacifiquement 
à leur harmonieux développement socio-économique. L'indépendance de la Namibie et certaines 
mesures prises par le régime raciste d'Afrique du Sud, en particulier la libération de Nelson 
Mandela, sont quelques pas décisifs dans la longue marche pour la paix. Toutefois, il est 
important de préciser que le principal élément déstabilisateur de la région, 1'apartheid, n'a 
pas encore été aboli； aussi nous appelons la communauté internationale à continuer la lutte 
multiforme pour la liquidation totale de l'apartheid et de toutes les autres formes de 
discrimination afin que, demain, une Afrique du Sud libre de l'apartheid puisse contribuer, 
avec son potentiel économique et humain, à la reconstruction de l'Afrique australe et à la 
prospérité de l'humanité. 

Dans cette lutte pour la paix en Afrique australe, notre peuple paie encore un lourd 
tribut; il enregistre des pertes incalculables en vies humaines, compte un nombre élevé de 
personnes mutilées et d'orphelins de guerre, des milliers de déplacés et de réfugiés, et 
subit également des pertes considérables en biens matériels qui, directement ou indirecte-
ment, rendent difficile le fonctionnement et limitent la capacité d'intervention du service 
national de santé. Plusieurs structures sanitaires ont été détruites, des équipements 
médico-chirurgicaux saccagésf réduisant d'environ 40 X le système opérationnel du service 
de santé. Aux conséquences de la guerre non déclarée se sont ajoutées les difficultés 



nutritionnelles, résultant de la sécheresse dans le sud du pays, qui menacent environ 30 % de 
la population et, avec plus d'acuité, les populations des provinces suivantes : Benguela, 
Cunene, Huila, Cuando-Cubango et Namibe qui ont grandement besoin d'un appui urgent. 

Les actions de sabotage des conduites d'eau potable et des câbles d'électricité de haute 
tension qui approvisionnent Luanda, la capitale, et le reste des villes du pays concourent 
gravement à la détérioration des conditions sanitaires des populations. Cette dégradation 
favorise la recrudescence des endémies, comme le choléra et le paludisme. Dans de grandes 
régions du pays, la trypanosomiase se propage et la tuberculose ne cesse d'augmenter. La 
situation de guerre empêche l'accès aux zones d'endémie, et la malnutrition grave des 
populations les rend extrêmement vulnérables à toutes les maladies transmissibles en général. 

Ainsi, malgré les efforts titaniques des agents de santé et du Gouvernement, la moyenne 
nationale de morbidité a augmenté en 1989 de 9,63 % par rapport à 1‘année 1988, et est 
répartie par maladies à risque majeur de transmission de la manière suivante : le paludisme a 
augmenté de 12,07 X et le choléra de 10,56 Xf les diarrhées aiguës ont augmenté de 5,90 X et 
les maladies respiratoires aiguës de 5,34 X. Quant à 1'incidence du SIDA, elle a aussi 
augmenté. Par conséquent, la moyenne nationale de mortalité globale durant l'année 1989 a 
augmenté de 34,95 X comparativement à celle de 1‘année 1988. Les diarrhées aiguës, le 
paludisme y les maladies respiratoires aiguës et les maladies cibles du programme élargi de 
vaccination ont été les principales causes de 86,34 % du total des cas de décès survenus dans 
le pays à cause des maladies transmissibles. Le taux de létalité du choléra est passé de 
2,76 % en 1988 à 6,25 % en 1989. 

Pour faire face à cette situation, le Gouvernement de la République populaire d'Angola a 
entrepris un vaste programme d'assainissement économique et financier, qui vise au relèvement 
économique du pays et dont 1'option sanitaire est basée sur la stratégie des soins de santé 
primaires à différents niveaux d'intervention pour les programmes ci-après : le programme de 
lutte contre le choléra, évalué à plus de US $7 500 000 et orienté principalement vers 1‘amé-
lioration des conditions de traitement des malades, le recyclage du personnel, l'amélioration 
des infrastructures sanitaires et la création d'un stock minimum de médicaments et de moyens 
médicaux, sans pour autant oublier les composantes fondamentales de 1‘assainissement de 
1‘environnement et de l'éducation pour la santé； le programme de lutte contre le paludisme, 
basé sur la lutte antivectorielle et le diagnostic et le traitement précoces des cas, revêt 
une grande importance et a besoin de moyens financiers, humains et matériels dont le pays ne 
dispose pas pour le moment； le programme de lutte contre la trypanosomiase, qui compte sur le 
précieux appui financier de 1'Agence suédoise pour le Développement international, vise à 
1‘augmentation de la capacité de dépistage et de traitement des populations et à 1'intensi-
fication de la lutte antivectorielle； ce programme se heurte à des difficultés dues à la 
limitation de la mobilité de ses brigades dans les régions septentrionales du pays, zone 
d'endémie de cette maladie； le programme de lutte contre la tuberculose et la lèpre, qui a 
aussi besoin de moyens matériels, est orienté de façon à freiner 1'expansion de ces maladies 
grâce au diagnostic et au traitement précoces； le programme de réadaptation des handicapés 
avec, en priorité, leur récupération physique et leur réinsertion sociale compte sur 1‘appui 
du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et des Croix-Rouges néerlandaise et norvé-
gienne ；enfin, le programme de surveillance épidémiologique, élaboré dans le but d'améliorer 
la perception de la situation sanitaire globale et de déterminer les principales lignes 
d'action de santé. 

La modification du comportement individuel et communautaire est déterminante pour le 
succès de tout le travail sanitaire et, à cet effet, un ample programme d'éducation pour la 
santé est en cours. La composante éducation pour la santé fait partie intégrante de la 
majorité des programmes principalement orientés vers la lutte contre les maladies trans-
missibles, particulièrement celles qui font l'objet du programme élargi de vaccination et le 
SIDA. Le programme à moyen terme de lutte contre le SIDA a été évalué à US $5 770 320, dont 
US $2 199 250 pour la première année. Ce montant n'étant pas encore disponible, il est prévu 
de convoquer, dans un avenir proche, une réunion de sensibilisation des éventuels donateurs. 
Parallèlement, il a été établi un programme de réhabilitation des infras truc ture s sanitaires. 
Dans ce contexte, la plus grande unité hospitalière du pays, l'Hôpital Americo Boavida f avec 
une capacité réelle de 840 lits, a été fermée pour les travaux de réfection qui sont en 
cours, grâce au financement de la Communauté européenne, principalement. Nous tenons à 
souligner qu'un programme à moyen et long terme de formation du personnel de santé} adapté 
à divers niveaux d'intervention dans la recherche de 1'amélioration des indicateurs sani-
taires ,est en cours d'élaboration. 

La concrétisation de tous ces programmes sur le terrain requiert des moyens financiers 
qui ne sont pas toujours disponibles au niveau national en ce moment de crise économique. Il 



s'avère indispensable de recourir au financement externe. C'est ainsi que nous lançons un 
pressant appel à la communauté internationale pour qu'elle poursuive son aide aux divers 
programmes de santé de l'Angola. Dans ces conditions de vie difficiles exigeant des sacri-
fices de nos populations, ces dernières apprécient au plus haut point 1'aide dont elles 
bénéficient de la part de l'OMS, de 1'UNICEF, du FNUAP et des autres institutions du système 
des Nations Unies ainsi que du CICR, de l'Agence suédoise pour le Développement inter-
national ,de la Communauté européenne, des organisations non gouvernementales, en particulier 
de Médecins sans Frontières de Belgique et d'Espagne, de pays amis, pour minimiser les effets 
de la guerre sur la santé des populations en général et des couches les plus vulnérables : 
les enfants, les femmes, les personnes déplacées et les réfugiés. 

Afin d'utiliser rationnellement cette aide externe, notre Gouvernement s'est résolument 
engagé à trouver les voies et moyens conduisant à la paix en entamant le dialogue avec tous 
les Angolais qui combattaient et combattent encore le Gouvernement légitime aux côtés et sous 
les ordres des tenants de l'apartheid, et ce dans un esprit de réconciliation et d'harmoni-
sation nationales qui doit permettre à chaque Angolais de dépasser des conceptions erronées 
acquises durant de longues années de guerre d'agression. 

Avant de terminer, j‘aimerais une fois de plus remercier, au nom de mon pays et en mon 
nom personnel, l'OMS, 1'UNICEF et les autres institutions des Nations Unies ainsi que les 
pays et organisations amis qui soutiennent notre développement socio-économique. Monsieur le 
Président, nous réitérons nos souhaits de succès pour les travaux qui se déroulent sous votre 
présidence et pour la construction d'un nouvel ordre économique mondial plus équitable et 
favorable aux objectifs de notre Organisation. 

Le Dr DEWIDAR (Egypte) (traduction de l'arabe): 

Monsieur le Président, c'est un plaisir pour moi que de vous féliciter pour votre 
élection à la présidence de cette importante session; je suis convaincu que les questions 
primordiales inscrites à notre ordre du jour seront traitées avec succès, grâce à votre rôle 
efficace, aux efforts des membres du bureau, et à la coopération de toutes les délégations 
des Etats participant à cette session. Je voudrais aussi adresser toutes mes félicitations à 
notre soeur, la République de Namibie, pour son accession à 1‘indépendance et son adhésion au 
titre de Membre de l'OMS. 

L'an 2000 commence à poindre à l'horizon et il ne fait aucun doute que l'étape qui 
s‘annonce sera décisive pour faire le point sur la mise en oeuvre de la stratégie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. La réalisation de l'objectif de la santé pour tous n'est certes 
pas une tâche aisée car 1‘évolution de la situation économique internationale et 1'endet-
tement des Etats du tiers monde ont sérieusement limité, dans nombre d'entre eux, les 
ressources consacrées à la santé. En outre, les conditions économiques difficiles qui régnent 
dans la majorité des pays ont des répercussions particulièrement négatives sur les services 
de santé dispensés à leurs populations. Il ne faut pas considérer la crise de l'endettement 
dans les pays en développement comme un simple problème économique, mais la traiter dans son 
véritable contexte qui est social, politique et humain. Son remède économique doit avoir un 
visage humain. Je dois rappeler ici la situation critique du continent africain dont les 
dettes extérieures dépassent maintenant 230 milliards de dollars. Le volume de ces dettes est 
presque égal au produit national brut de tout le continent. Il en résulte un drainage des 
modestes ressources du continent pour le service de ces dettes, ce qui a pour effet de priver 
les enfants des pays africains de leur droit naturel à la protection sanitaire. 

Le Gouvernement égyptien avance à grands pas dans la mise en oeuvre de la stratégie de 
la santé pour tous. Une priorité élevée a été attribuée à la prévention sanitaire en Egypte. 
L'un des plus importants programmes de prévention est le programme élargi de vaccination, qui 
a permis de porter à plus de 85 X la couverture vaccinale des enfants contre les six maladies 
mortelles. L'incidence de la poliomyélite infantile s'est abaissé de 1997 cas en 1981 à 
382 cas en 1989, mais le Gouvernement égyptien est résolu à éradiquer complètement cette 
maladie avant 1994, comme l'a déclaré le Président Hosni Moubarak en proclamant cette 
décennie celle de la protection de 1‘enfant égyptien. Le programme élargi de vaccination et 
le grand succès de l'Egypte dans sa lutte contre la déshydratation ont permis d'abaisser le 
taux de mortalité infantile de 82 pour 1000 en 1982 à 44 pour 1000 en 1989. L'Egypte 
s'emploie actuellement à assurer une protection accrue aux mères et aux enfants en vaccinant 
les femmes enceintes contre le tétanos, en instaurant la vaccination contre l'hépatite, en 
luttant contre les infections aiguës des voies respiratoires chez les enfants, en faisant 
espacer les grossesses, en améliorant la nutrition chez la mère et 1‘enfant et en encou-
rageant l'allaitement au sein, ceci grâce à un grand réseau de près de 4000 postes de soins 
de santé primaires répartis dans toute la campagne égyptienne. 



L'Egypte accorde actuellement une grande attention à la lutte contre la bilharziose, 
maladie qui sévit en Egypte depuis des milliers d'années ainsi qu'en témoignent les 
descriptions des anciens Egyptiens dans leurs papyrus. Cette lutte s'articule autour de 
quatre axes : premièrement, campagne de sensibilisation destinée à informer des dangers de la 
maladie, de l'importance du traitement, et des moyens d'éviter la pollution des cours d'eau; 
deuxièmement, traitement systématique par le praziquantel, nouveau médicament administré par 
voie buccale en dose unique； les usines pharmaceutiques égyptiennes le produisent localement, 
ce qui a eu pour effet d'en réduire considérablement le coût et le Ministère de la Santé le 
distribue actuellement gratuitement à tous les services de soins de santé； troisièmement, 
lutte contre les mollusques dans les cours d'eau par des moyens biologiques et chimiques; et 
quatrièmement, soutien de la recherche scientifique afin d'améliorer les moyens diagnostiques 
et thérapeutiques et de tenter ainsi de mettre au point un vaccin pour la prévention de la 
maladie. Ces recherches sont actuellement réalisées avec la collaboration des Etats-Unis 
d'Amérique. 

En ce qui concerne les soins curatifs, l'Egypte concentre ses efforts sur la 
construction de nouveaux hôpitaux généraux et de recours. Nous voulons relever le niveau de 
ces établissements y et étendre le régime à'assurance-maladie dont les bénéficiaires étaient 
au nombre de 4 250 000 en 1989, contre 3 400 000 en 1988. Nous nous orientons maintenant vers 
une politique consistant à faire payer les traitements dispensés dans les hôpitaux d'Etat, 
afin de relever leur niveau et de faire contribuer la société aux efforts du Gouvernement, 
suscitant ainsi une saine émulation avec le secteur privé, et pour endiguer les prix. 

L'Egypte porte un grand intérêt à l'être humain. Elle a onze facultés de médecine qui 
forment environ 3500 médecins par an. De plus, 6000 infirmiers(ères) sortent tous les ans de 
deux cents écoles de soins infirmiers. Nous avons cinq instituts universitaires pour la 
formation spécialisée du personnel infirmier et d'autres instituts formant du personnel 
paramédical. Le Gouvernement égyptien s'emploie à relever le niveau de ses diplômés par un 
développement permanent des programmes d'enseignement et par une éducation continue après 
l'obtention du diplôme en vue d'adapter les études universitaires aux conditions et aux 
besoins de la société. 

La société égyptienne est confrontée aux difficultés que connaissent toutes les sociétés 
des pays en développement et des pays industrialisés. Les autorités égyptiennes sont 
conscientes des problèmes nouveaux que pose aux services de santé 1‘accroissement du nombre 
des personnes âgées. On a élaboré un certain nombre de programmes qui mettent 1‘accent sur le 
traitement des maladies chroniques et sur les soins de longue durée pour les personnes âgées. 
L/Egypte, à 1'instar des pays industrialisés, n'est pas à l'abri de 1‘abus des drogues, 
surtout parmi les jeunes. Notre pays s9 attaque actuellement à ces problèmes par une sensi-
bilisation appropriée, et par des mesures répressives, mais aussi en mettant en oeuvre la 
réadaptation nécessaire. 

Le problème du SIDA est encore limité en Egypte, comme dans la plupart des Etats du 
Moyen-Orient. Nous nous efforçons maintenant de préserver cette situation. L'Egypte a colla-
boré avec l'OMS à 1‘instauration d'une politique de lutte contre cette maladie basée sur les 
dispositions suivantes : premièrement, éducation sanitaire tirant profit des profonds 
sentiments religieux de la population; deuxièmement, mise en place dans toutes les banques 
du sang de moyens adéquats pour éviter la contamination lors des transfusions sanguines； et 
troisièmement, utilisation systématique de seringues jetables, pratique qui a connu une 
énorme extension ces dernières années. 

Il est temps d'aborder la question du rôle de la recherche en santé dans la stratégie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et j'aimerais souligner l'importance des recherches 
réalisées en vue de trouver des solutions aux problèmes de santé et dr aider à prendre les 
décisions qui s1 imposent. L'Egypte a une grande tradition dans le domaine de la recherche. 
Nos universités ont toujours consacré beaucoup d'activité et d'intérêt à la recherche fonda-
mentale et appliquée, apportant ainsi leur contribution à l'acquisition du savoir scienti-
fique .Nous mentionnerons ici le rôle de l'Académie des Sciences et de la Technologie, du 
Centre national de la Recherche et de la Commission de la Recherche en Santé créée récemment 
pour soutenir la recherche fondamentale et appliquée. 

Afin que notre slogan de la santé pour tous ne soit pas un vain mot, il faut tous nous 
unir et agir sans aucune arrière-pensée pour mettre fin aux souffrances du courageux peuple 
palestinien qui s'est soulevé dans l'espoir de reconquérir sa liberté et son indépendance. 
Cependant, les autorités d'occupation s‘opposent à cette volonté d'indépendance et inten-
sifient leurs actes de répression, exerçant une oppression dont on ne peut ignorer les effets 
néfastes sur la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires occupés. L'OMS 
est tenue de par son mandat d'assurer des conditions sanitaires adéquates à tous les peuples 



qui souffrent du fait de circonstances exceptionnelles et elle doit continuer à surveiller 
la situation sanitaire dans les territoires occupés. Nous condamnons ici le refus d'Israël 
d'autoriser le Comité spécial d'experts de visiter les territoires arabes occupés, faisant 
ainsi obstacle à des services de santé essentiels pour le peuple palestinien soumis à 
l'occupation. Nous invitons l'OMS, en collaboration et en harmonie avec la Palestine, à 
fournir directement au peuple palestinien toute l'assistance possible en vue d'améliorer 
efficacement la situation sanitaire dans les territoires occupés. 

Monsieur le Président, si nous considérons que la santé est un droit pour tous, la 
coopération internationale doit s'inspirer des principes éthiques les plus élevés et viser 
les buts les plus nobles et les plus ambitieux. Il est juste de reconnaître que l'OMS n'a 
jamais ménagé ses efforts pour s'acquitter de sa mission, et nous souhaitons que ces efforts 
se poursuivent et s'intensifient pour que soit atteint notre objectif commun : l'amélioration 
de la santé de tous. 

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

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur généralf honorables délégués, permettez-
moi, pour commencer, de vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à ce poste 
et vous, Monsieur le Directeur général, de votre premier rapport biennal. Ce rapport sur 
l'activité de l'OMS en 1988 et 1989 est un remarquable compte rendu de la vaste gamme 
d'activités entreprises par l'OMS seule et en collaboration avec d'autres institutions des 
Nations Unies ou avec des organisations internationales. Le défi à relever au cours de la 
décennie qui vient sera d'assurer des soins de santé répondant aux besoins et aux aspirations 
des populations tout en étant efficaces et financièrement accessibles. L'OMS doit jouer à cet 
égard le rôle d'un guide, notamment pour les pays du tiers monde où la pauvreté est extrême. 
Nous nous félicitons, Monsieur le Directeur général, de votre décision de renforcer les 
compétences de 1‘Organisation en économie de la santé, en gestion sanitaire et en contrôle 
financier, et d'intensifier l'appui qu'elle fournit à ceux qui en ont le plus besoin. 

J'avais parlé 1'an dernier à 1'Assemblée de 1‘ехашеп très approfondi du Service national 
de Santé qui venait d'avoir lieu au Royaume-Uni, et du vaste programme de réforme dans lequel 
nous nous lancions. Ce processus de réforme vise à assurer la meilleure utilisation possible 
des ressources, dans 1'intérêt des malades. C'est un processus complexe, de grande portée, 
qui retentira sur les méthodes de fonctionnement de tous les services de santé du pays. La 
planification des réformes est maintenant bien avancée, et les textes légaux correspondants 
sont à l'étude au Parlement. Sous réserve de l'approbation parlementaire, je pense que les 
premières modifications entreront en vigueur à compter du 1er avril de l'an prochain. 

Notre processus d'examen a été fort justement appelé "Working for patients" (Travailler 
pour les malades), puisque les réformes ont toutes été conçues dans le but drassurer aux 
malades le meilleur service possible. La clé pour y parvenir est de déterminer quelles sont 
les priorités au niveau local et de confier à ce niveau le soin de la gestion journalière, 
aussi près du malade que possible. Nous cherchons à garantir une certaine politique 
d'ensemble, un certain contrôle financier, en mettant en place des budgets déterminés et 
contrôlés au niveau local. Un second élément important des réformes est de veiller à ce que 
les ressources mises à la disposition des soins de santé donnent ce qu'on en attend, en se 
concentrant sur les résultats obtenus et sur le maintien et l'amélioration de la qualité des 
soins de santé, laquelle est toujours difficile à surveiller. Nous nous proposons d'y 
parvenir en invitant par exemple le personnel de santé à participer à un audit régulier de 
son travail clinique et en élargissant le recours aux indicateurs de résultats. 

Avant d'en venir à 1‘approche adoptée par le Royaume-Uni vis-à-vis des aspects inter-
nationaux du développement sanitaire au cours de la prochaine décennie, je voudrais appeler 
l'attention sur deux autres transformations importantes intervenues ces dernières années dans 
la politique sociale du Royaume-Uni. Il s'agit tout d'abord de l'autre initiative majeure 
lancée par mon Département dans le domaine des soins de santé communautaires, appelée "Caring 
for people" (S'occuper des gens). Cette initiative concerne les soins aux personnes âgées, ou 
handicapées, ou à d'autres groupes vulnérables qui n'ont pas besoin de soins hospitaliers de 
longue durée. Son trait dominant est d'offrir à ces personnes une indépendance et un choix 
aussi larges que possible, afin qu'elles puissent vivre chez elles, avec l'appui d'une gamme 
très souple de services adaptés à leurs besoins individuels et à l'évolution de ces besoins, 
et de telle sorte que, si et quand elles ont besoin de soins résidentiels, la transition 
puisse s'effectuer aussi doucement et efficacement que possible. Nous demandons aux 
responsables des services sociaux d'assurer et d'organiser la fourniture des services au 
foyer ou dans les institutions, en étroite collaboration avec les services de santé 



communautaires. Ils pourront faire appel pour cela aux services privés et bénévoles aussi 
bien qu'à leurs services propres. 

Le Gouvernement britannique met en place d'autres initiatives en matière de promotion de 
la santé et de prévention de la maladie pour contrer les effets des modes de vie malsains. Le 
Royaume-Uni, en association avec 1‘Organisation des Nations Unies, a été très heureux d'être 
l'hôte du récent Sommet ministériel mondial visant à réduire la demande de drogues et à 
combattre la menace de la cocaïne. Votre présence à cette réunion, Monsieur le Directeur 
général, et celle de près d'une centaine de ministres de 1'intérieur et de la santé de pays 
du monde entier augure bien de la coopération étroite qui sera déployée, intersectoriellement 
dans les Etats Membres et internationalement avec l'OMS et l'Organisation des Nations Unies, 
pour combattre ce fléau qui gagne en ampleur. La Déclaration de Londres nous offre une 
nouvelle base de départ pour cette coopération. 

J'ai évoqué 1'an dernier le rapport de notre Médecin-administrateur en chef sur la santé 
publique en Angleterre. Ce rapport a eu des conséquences importantes. Aujourd'hui, des 
directeurs de la santé publique, désignés par chaque service de santé, sont chargés d'évaluer 
et de faire rapport chaque année sur 1'état de santé des populations locales, en vue de 
préparer une stratégie et de la mettre en oeuvre. Mon Département a distribué à tous les 
services de santé un rapport spécialement établi sur les besoins de formation de consultants 
en matière de lutte contre les maladies transmissibles, et il a alloué des fonds pour une 
formation à court terme et 1‘élaboration d'un module pédagogique. Nous avons mis en place au 
Département une unité centrale de surveillance sanitaire qui, au niveau national, surveillera 
la santé de la population, étudiera les tendances en matière de maladie et établira une liste 
d'indicateurs sanitaires. Les rapports des directeurs de la santé publique donnent maintenant 
au Département une bien meilleure base épidémiologique pour élaborer des stratégies et 
arrêter des décisions politiques et gestionnaires concernant un large éventail de questions 
sanitaires. 

Etant donné la diminution du nombre de jeunes qui, ces prochaines années, vont arriver 
sur le marché du travail au Royaume-Uni et dans bien d'autres pays, il est nécessaire de 
rendre aussi attrayantes que possible les professions de santé et en particulier les soins 
infirmiers. Nous avons donc mis en place un nouveau système d'enseignement infirmier qui, 
tout en ayant des liens avec l'enseignement universitaire, insiste beaucoup sur la pratique 
clinique• 

Vous, Monsieur le Directeur général, vous avez inscrit la relation entre 1‘environnement 
et la santé parmi les principales priorités de l'OMS dans les années qui viennent. Nous 
estimons nous aussi que des mesures doivent être prises chaque fois que des éléments scien-
tifiques donnent à penser que 1‘environnement fait courir un risque à la santé. La conférence 
sur cette question organisée à la fin de 1‘année dernière par la Région européenne de l'OMS 
et la République fédérale d'Allemagne a donné de bonnes indications sur les principes et 
priorités à appliquer. Le Gouvernement du Royaume-Uni prépare un Livre blanc où seront 
exposées des propositions sur les prochaines démarches à entreprendre pour protéger 1‘envi-
ronnement, et où sera clairement expliquée 1‘importance qu'il y a à protéger la santé de 
1‘homme. 

J'ai parlé de ce qui s'est fait au Royaume-Uni et de nos relations avec l'OMS ces 
dernières années. Je voudrais maintenant en venir à la grande question de l'assistance 
apportée par le Royaume-Uni à des pays en développement. Sur un budget d'assistance 
extérieure annuel s‘élevant à plus de £1 650 000 000, le Gouvernement en consacre plus de 
50 millions au secteur de la santé et de la population, mais une grande partie du reste a 
également des retentissements sur la santé lorsqu'il s'agit, par exemple, d'activités de 
développement en matière d'alphabétisation, de complémentation des revenus, de 1'eau et de 
l'assainissement, de l'amélioration du logement et du maintien de 1‘environnement, de 
l'alimentation et de l'agriculture, ou encore de la construction de routes. Dans un proche 
avenir, beaucoup de pays en développement auront besoin de réévaluer les priorités des 
différents aspects de leurs systèmes de soins de santé en fonction de 1'efficacité. L'année 
passée, au titre du programme d'aide outre-mer, nous avons aidé un certain nombre de 
gouvernements à examiner des utilisations plus efficaces de leurs investissements actuels 
dans les services de santé. Ils ont considéré la façon d'améliorer les procédures de 
financement et de gestion, de transférer des fonds des services de traitement aux services 
de prévention, de faire une analyse critique des effectifs et du type de personnels de santé 
nécessaires pour assurer les services - toutes activités grâce auxquelles on peut éviter 
d'augmenter les effectifs et les budgets. 

Nous espérons faire davantage encore sur ce plan à l'avenir. Pour nous aider, nous 
encourageons des institutions du Royaume-Uni à renforcer leurs capacités dans des domaines 



tels que la planification sanitaire, la gestion, le financement et l'évaluation. L'Adminis-
tration chargée du développement outre-mer travaille, avec les Ecoles de Médecine tropicale 
de Liverpool et de Londres, à un certain nombre de grands projets qui permettraient de 
s‘attaquer aux problèmes sanitaires et démographiques d'une importance fondamentale pour les 
pays en développement dans les dix prochaines années. Des travaux sont financés sur diffé-
rents sujets majeurs, y compris l'économie et le financement de la santé, le SIDA, et 
1‘épidémiologie infantile. Nous espérons que l'OMS et d'autres Etats Membres trouveront 
également que ces efforts sont utiles. 

L'un des grands défis du développement pour la prochaine décennie sera sans nul doute 
la nécessité d'aider les gouvernements à ralentir les taux de croissance démographique. Selon 
les projections de l'Organisation des Nations Unies, la population mondiale, qui est actuel-
lement de cinq milliards environ, devrait atteindre plus de dix milliards avant de se 
stabiliser vers l'an 2100. C'est dans les pays les plus pauvres que la croissance démogra-
phique sera la plus forte. S'efforcer de faire baisser le taux de croissance démographique 
par la fourniture dé services bénévoles de planification familiale figure donc parmi les 
premières priorités de notre programme d'aide outre-mer, et nous espérons faire encore 
davantage dans ce domaine au cours des dix prochaines années. 

Dans toutes ces activités, le Royaume-Uni collabore étroitement avec l'OMS. Nous 
figurons parmi les principaux contributeurs et les participants actifs à plusieurs des pro-
grammes spéciaux de l'Organisation, notamment le programme mondial de lutte contre le SIDA, 
le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, le 
programme de lutte contre 1‘onchocercose en Afrique de l'Ouest, le programme d'action pour 
les médicaments essentiels et le programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine. Nous espérons voir se poursuivre cette 
fructueuse association avec eux. 

Avant de conclure, je voudrais remercier l'OMS et le Comité de la Fondation Darling pour 
le grand honneur qu'ils ont fait au Professeur H. M. Gilles, du Royaume-Uni, en lui octroyant 
la Médaille et le Prix de la Fondation Darling cette année. Je voudrais en même temps féli-
citer le Professeur Gilles de la distinction qui lui a été accordée. 

Monsieur le Président, les dix prochaines années comporteront, pour l'OMS et 
Membres, des défis majeurs, mais aussi des occasions nouvelles et prometteuses de 
dans notre lutte en faveur de la santé pour tous. Le Royaume-Uni est prêt à jouer 
dans cet effort commun. 

Le Dr AKUOKO SARPONG (Ghana) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, Monsieur le Directeur 
général adjoint, Mesdames et Messieurs les Ministres, honorables délégués, je voudrais, au 
nom de la délégation ghanéenne, vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection. 
Nous présentons également nos félicitations aux Vice-Présidents et Présidents des différentes 
commissions de leur élection à ces postes. Nous sommes persuadés, Monsieur le Président, que 
sous votre direction les délibérations de la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la 
Santé seront des plus fructueuses. Permettez-moi aussi de profiter de cette occasion pour 
adresser quelques mots de bienvenue au Ministre de la Santé de la Namibie et à sa délégation. 
Monsieur le Ministre, nous sommes vraiment heureux de vous voir occuper, avec votre délé-
gation, la place qui vous revient à juste titre à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Nous avons ces deux dernières années fait au Ghana un examen critique de la façon dont 
notre secteur de la santé a fonctionné au plan national dans les années 80, en vue d'élaborer 
des stratégies pour la nouvelle décennie 一 des stratégies qui, nous l'espérons, nous per-
mettront d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, envers lequel nous 
nous sommes totalement engagés. C'est pourquoi nous reformulons au niveau du pays les 
politiques exigées par un plan national de développement sanitaire dans le cadre d'un plan 
socio-économique global, afin que cela nous soit un guide aussi bien qu'un point de référence 
dans la décennie qui vient. Cela implique une restructuration du Ministère de la Santé, 
dans le but de faire passer la responsabilité opérationnelle du Siège aux Régions et aux 
districts, bornant ainsi les fonctions du Siège à la formulation et à l'analyse des poli-
tiques ,à la planification, à la surveillance et à l'évaluation. Le plan prévoit également 
la création de comités de gestion hospitalière, qui permettront aux hôpitaux de répondre aux 
demandes et aux besoins locaux de la collectivité. Il vise en outre à renforcer les capacités 
planificatrices et gestionnaires, à réorganiser l'infrastructure existante dans le secteur de 
la santé et les autres secteurs connexes, et à implanter de nouvelles infrastructures. 

ses Etats 
coopération 
son rôle 



Pour répondre à l'une des exigences des politiques d'ajustement structurel poursuivies 
par le Gouvernement ghanéen, nous avons dû examiner les différentes solutions possibles pour 
le financement des services de santé. Nous avons ensuite mis en place à partir de 1985 un 
plan de recouvrement des coûts, qui permet au Ministère de la Santé de récupérer 15 % des 
dépenses courantes des services de santé. Le Gouvernement a également approuvé l'avant-projet 
d'un plan national d'assurance-maladie, et des études sont en cours pour la création d'un 
plan qui non seulement ouvrira à la majorité des communautés ghanéennes l'accès aux services 
de santé, mais améliorera le financement de ces services. Nous serions heureux que les pays 
amis nous fassent connaître leur expérience à cet égard. 

Malgré 1'immensité des problèmes de santé et de développement et les formidables 
obstacles économiques que doit affronter le pays, il semble que nos efforts de ces dernières 
années aient déjà commencé à rapporter de modestes avantages, que nous espérons consolider. 
Grâce à la coopération internationale et à l'appui que nous continuons à recevoir, notamment 
de l'OMS, pour renforcer les systèmes de santé des districts et les programmes sur les femmes 
et 1‘alphabétisation fonctionnelle, nous avons pu enregistrer des progrès constants en ce qui 
concerne tarit la gestion générale de nos programmes que les programmes de lutte contre la 
maladie et de promotion de la santé. L'onchocercose est fort heureusement en voie de 
régression, et nous espérons qu'elle sera éradiquée d'ici quelques années. On a réussi 
également à faire reculer la dracunculose. Je voudrais à cet égard exprimer à 1'ex-Président 
Jimmy Carter toute la gratitude du Gouvernement et du peuple ghanéens pour ses efforts 
personnels, et remercier la Fondation Sasakawa pour la part qu'elle prend à 1'éradication de 
la maladie au Ghana. 

Nos efforts ont connu un succès raisonnable en ce qui concerne aussi bien le programme 
élargi de vaccination que la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile dans 
notre société. Nous continuerons à participer aux efforts mondiaux pour éradiquer les 
maladies, notamment la poliomyélite et le tétanos néonatal. 

Il est un secteur dans lequel nous avons connu un recul - et je crois que ce n'est pas 
particulier au Ghana -, c'est celui du paludisme. La maladie reste un fléau : on la rencontre 
partout et elle affecte la productivité dans notre partie du monde. Nous espérons vivement 
voir nos experts, au prochain sommet sur le paludisme, accorder à cette maladie toute 
l'attention qu'elle mérite et nous donner de claires indications sur les stratégies per-
mettant de la combattre, notamment en ce qui concerne les insecticides et les médicaments 
à employer. 

Le trafic et 1‘abus des stupéfiants est une menace réelle pour notre société. Afin 
de se préparer à y faire face efficacement, le Ghana a ratifié toutes les conventions 
internationales sur le contrôle des stupéfiants, y compris la convention sur le trafic 
illicite des stupéfiants et des substances psychotropes adoptée en 1988 par les Nations 
Unies. 

Nous avons eu 1'occasion de parler à d'autres tribunes des conséquences néfastes de la 
mauvaise situation économique mondiale sur les pays en développement, au nombre desquels 
figure le Ghana. Il nous faut revenir sur ce sujet car il ne semble pas que l'on aperçoive 
encore la fin des formidables obstacles économiques auxquels se heurtent ces pays, indi-
viduellement ou collectivement. Comme vous le savez sans nul doute, les économies de la 
plupart des pays en développement reposent sur les recettes provenant de la vente de matières 
premières telles que le cacao, le café t le caoutchouc, etc. L'économie ghanéenne tire ses 
ressources du produit des ventes de cacaot de bois, de café et d'or sur le marché inter-
national .Aussi longtemps que nous avons reçu un bon prix pour ces produits, nous avons pu 
soutenir nos programmes de développement et nous occuper des besoins de santé de nos popu-
lations .Cela n'a malheureusement plus été possible ces quelques dernières années, avec 
la chute du prix des matières premières. Cette chute a fait perdre au Ghana plus de 
US $600 millions en 1988-1989. 

Alors que les prix de nos matières premières baissaient sur le marché mondial, ceux de 
nos importations essentielles continuaient d'augmenter. C'est la combinaison de la chute des 
prix des matières premières, du service de la dette et de 1'inversion des flux de capitaux 
qui a fait des années 80 une "décennie perdue" pour l'Afrique. Au seuil d'une nouvelle 
décennie, nous espérons que nos partenaires entendront notre appel et aideront à la 
restructuration du commerce international de manière à favoriser un nouvel ordre économique 
international. Au moment où la division et la confrontation Est-Ouest prennent fin, la 
communauté internationale devrait réorienter ses préoccupations sur les moyens de mettre un 
terme à la division économique entre le Nord et le Sud. 

Malgré d'énormes difficultés, nous sommes déterminés à apporter à nos citoyens la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, et nous continuerons d'oeuvrer dans ce sens. Nous sommes 



reconnaissants au Directeur général et au Directeur régional pour l'Afrique de l'appui et de 
la coopération que l'OMS continue d'apporter à notre secteur de la santé, et en particulier 
de 1'inscription du Ghana parmi les quelques premiers pays à bénéficier d'une coopération 
technique intensive avec l'OMS. Nous sommes sûrs que nos amis et ceux qui nous veulent du 
bien vont nous apporter leur soutien et leur coopération dans nos efforts pour mettre en 
place, d'ici la fin de la décennie, un système efficace de prestation de soins de santé basé 
sur les soins de santé primaires. 

Le Professeur ENACHESCU (Roumanie): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur généralf Excellences, Mesdames et 
Messieurs, très honorés collègues, je voudrais d'abord exprimer au nom de notre délégation 
mes félicitations les plus cordiales pour votre élection, Docteur Plutarco Naranjo, comme 
Président de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. En même temps, je voudrais 
exprimer mes remerciements au Directeur général, le Dr Hiroshi Nakaj ima, pour la valeur et le 
contenu technique du rapport présenté sur l'activité de l'OMS durant les années 1988-1989, 
pour avoir traité d'une manière très compétente les sujets les plus importants, tout comme 
pour l'ampleur des travaux préparatoires nécessaires à l'examen approfondi et à la descrip-
tion synthétique des domaines et des orientations des activités requises. 

Comme on le sait déjà, en Roumanie, la période examinée dans le rapport biennal a été 
marquée par un événement d'une importance exceptionnelle. Le 22 décembre 1989, une révolution 
s'est déclenchée, entraînant l'écroulement du régime dictatorial, suivie par la constitution 
d'un gouvernement provisoire préoccupé par le retour, après quarante-cinq ans de totali-
tarisme ,à une démocratie réelle. 

Du point de vue sanitaire, la Roumanie était confrontée, à l'époque, à une situation 
extrêmement difficile. A la suite de nombreuses influences négatives, l'état de santé de la 
population s'est très rapidement détérioré de plus en plus et présentait, à la fin de 
1‘année 1989, les principales caractéristiques suivantes : la pénurie d'aliments, le froid, 
les ténèbres, les pratiques nuisibles à la santé f la diminution de la capacité de défense de 
l'organisme ont conduit à une recrudescence des maladies infectieuses (l'hépatite épidémique 
et les maladies respiratoires notamment) et à une vulnérabilité accrue aux maladies des 
enfants et des personnes âgées； les insuffisances budgétaires, la stagnation de la formation 
des spécialistes, la limitation des importations, les difficultés dans la production et 
1‘approvisionnement pharmaceutiques ont aussi entraîné une dépréciation continuelle de la 
qualité des soins de santé； durant cette périodet l'ancien régime s'est en outre totalement 
soustrait à l'obligation élémentaire de connaître la réalité des problèmes de santé en 
rejetant les données qui illustraient la détérioration de l'état de santé et les sévères 
carences matérielles et financières qui grevaient la qualité des soins de santé, sans parler 
de la politique démographique aberrante； l'un des effets les plus dramatiques de ces 
phénomènes a été l'épidémie de SIDA, qui présente des particularités sans précédent et qui a 
nécessité, dès le premier jour de l'actuel régime, des mesures énergiques et compétentes au 
niveau national. C'est ainsi que la Roumanie se trouvait, à la fin de 1989, à la deuxième 
place en Europe pour le taux de mortalité infantile, à la première place pour la mortalité 
juvénile, à la première place pour la mortalité maternelle, à la première place pour le taux 
de croissance de la mortalité due aux maladies cardio-vasculaires et parmi les quelques pays 
connaissant une évolution défavorable de l'espérance de vie à la naissance. 

Pendant les quatre mois qui se sont écoulés depuis la révolution, le Gouvernement 
roumain a fait des efforts soutenus afin d'élaborer une esquisse de stratégie pour l'étape de 
transition vers une économie de marché. Ayant constaté que, du point de vue des aspirations 
de la collectivité, la Roumanie se plaçait au niveau européen, mais que les possibilités dont 
elle disposait étaient limitées, le Gouvernement s'est orienté vers un ensemble de mesures 
visant à associer d'une façon équilibrée le développement économique à une politique sociale 
cohérente. Dans ce sens, la transition vers une économie de marché se fera en des termes 
acceptables pour la population et, simultanément, on atténuerait progressivement les 
conséquences d'une profonde crise, dans le cadre d'un programme de protection sociale capable 
d'assurer un niveau et une qualité de vie normaux. Bien entendu, nous sommes conscients que 
la Roumanie sera encore confrontée à 1‘avenir aux conséquences des destructions insensées des 
structures économiques, technologiques et sociales de base dans notre pays, auxquelles le 
Gouvernement actuel s'efforce de remédier afin d'obtenir un remodelage économique et social 
en accord avec les temps modernes au niveau européen. 

Du point de vue politique, le Gouvernement roumain a formulé ses options fondamentales 
pour 1‘avenir en tenant compte de la nécessité d'instaurer une démocratie réelle 一 que la 



plupart des Roumains doivent apprendre et non pas réapprendre -, de mettre en place le 
pluripartisme et de promouvoir l'initiative privée. Dans le domaine sanitaire, pour les deux 
à trois ans à venir, le Ministère de la Santé a récemment élaboré un projet réaliste de 
politique de santé t défini des buts et des directions de développement des services de santé 
et adopté des mesures appropriées dans le cadre d'une stratégie nationale d'ensemble. 

Dans ce contexte, le Ministère de la Santé a adopté une nouvelle stratégie intégrée dans 
1'ensemble politique européen, conformément aux objectifs de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000. En faisant une brève analyse de la situation, nous avons identifié les problèmes 
et formulé les objectifs prioritaires dans les domaines de la protection de la santé, de la 
lutte contre les maladies, y compris le SIDA, de la prévention des décès prématurés, de la 
planification familiale, de la protection de la mère et de l'enfant, du développement des 
ressources humaines et de technologies de santé nouvelles, sûres et efficaces, du perfec-
tionnement de la gestion du système de santé. Nous avons commencé 一 et réalisé dans une 
certaine mesure 一 la décentralisation et la délégation de 1'autorité dans le cadre du système 
national des services de santé. Comme conséquence logique, pour la première fois après 
quarante-сinq ans, vont coexister en Roumanie deux secteurs dans les services de santé car, 
tout en préservant et en renforçant le secteur public, nous allons développer un secteur 
privé, l'objectif du Ministère de la Santé étant d'assurer leur insertion cohérente dans un 
système intégré. 

Le développement des services de santé primaires, qui se trouvent en contact direct avec 
la population, devra se faire de façon à ce qu'ils répondent à environ 80 % des besoins 
sanitaires exprimés. L'amélioration de la qualité de ces services devra se faire grâce à un 
développement équilibré de 1‘action curative, préventive et sociale. Le profil actuel de la 
morbidité et de la mortalité impose en perspective le besoin de repenser 一 de manière 
dynamique et créatrice 一 les moyens d'assurer la prophylaxie et, certainement, les modalités 
de formation des personnels médical et infirmier. 

Assurément, c'est une tâche immense, ardue et délicate, mais la réponse de la population 
et des spécialistes roumains a été très encourageante et nous sommes donc en mesure d'envi-
sager 1‘avenir avec une entière confiance, très propice à nos actions et à nos programmes de 
travail et de recherche médicale. En même temps, nous avons la ferme intention de manifester 
notre présence active en Europe, grâce à une participation scientifique et technique suivie 
aux programmes coopératifs de l'OMS et à une collaboration bilatérale et multilatérale, 
soutenue avec les ministères de la santé des autres pays du monde. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans ses efforts pour un remodelage 
effectif et pour satisfaire au mieux les besoins urgents de santé de la population, la 
Roumanie a reçu, immédiatement après la révolution, un remarquable appui moral et technique 
pour lequel nous tenons à exprimer nos plus vifs remerciements à l'OMS, au Directeur général, 
le Dr Hiroshi Nakaj ima, et plus particulièrement au Bureau régional de l'Europe, et en 
premier lieu à son Directeur, le Dr Asval1. En effet, un groupe de travail, composé de 
nombreux experts en provenance du Siège et du Bureau régional de Copenhague, a participé, aux 
côtés des Roumains, à l'analyse de la situation dans le but d'identifier les besoins les plus 
urgents, ainsi que ceux à moyen et à long terme, et à 1'élaboration conjointe du plan pour le 
développement des services de santé, à présent en cours d'exécution. Le rapport détaillé sur 
cette mission a déjà été présenté aux Etats Membres de la Région européenne. 

La Roumanie tient à exprimer, en cette occasion solennelle, son entière gratitude à tous 
les pays, aux organisations nationales, aux formations non gouvernementales qui ont présenté 
des dons humanitaires ainsi qu'à celles qui ont contribué au "compte d'urgence" de Copenhague 
afin d'alléger les souffrances du peuple roumain et de soutenir nos efforts de normalisation. 

Le Dr M. Ruokola (Finlande)t Vice-Président, assume la présidence. 

M. THOAHLANE (Lesotho) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président de séance, permettez-moi de m'associer à mes distingués collègues 
et de féliciter le Président ainsi que les autres membres du bureau de leur élection à leurs 
diverses fonctions. Cette élection est le témoignage de la confiance que nous plaçons en eux, 
collectivement et individuellement, et nous leur souhaitons tout le succès possible à leurs 
postes respectifs. Ils peuvent compter sur un maximum de coopération de notre part pour les 
aider dans les tâches qui leur sont communes. 

Permettez-moi, au nom de ma délégation, de remercier le Directeur général, le 
Dr Nakaj ima, et l'ensemble du Secrétariat, pour la qualité du rapport présenté sur l'activité 



de notre Organisation durant 1‘année écoulée. Certes, 1‘Organisation a oeuvré dans des 
circonstances socio-économiques difficiles pour la majorité de nos pays, en particulier ceux 
du monde en développement. La plupart de nos pays ont supporté le poids de la dette exté-
rieure ,les malheurs liés aux programmes d'ajustement structurel et leurs conséquences sur le 
développement social. Espérons seulement que cette amère pilule économique nous apportera la 
guérison économique escomptée. Nous sommes néanmoins d'avis que nous ne serons définitivement 
guéris que lorsque le monde et l'humanité tout entière respecteront les principes de base de 
la justice sociale et économique. Cela ne se produira que le jour où nous reconnaîtrons tous 
qu'aucun pays n'est une île et que nous sommes obligés de partager ce "vaisseau spatial 
Terre" et toutes ses ressources. Une fois que nous aurons compris ce principe de base de la 
survie, alors nous fixerons des prix justes pour les biens et les services que nous nous 
rendrons mutuellement. Nous ne polluerons pas l'environnement sans relâche et nous ne 
procéderons pas à des essais d1armes nucléaires qui ne connaissent pas de limites. 

Les changements politiques qui semblent s'être amorcés en Europe de l'Est ont eu des 
répercussions dans le monde entier. Dans notre région, ce qui paraissait impossible est 
désormais une réalité et un fait. Nous saluons la Namibie en tant qu'Etat souverain en mesure 
de déterminer sa propre destinée. Nous nous félicitons du dialogue qui se déroule en Afrique 
du Sud entre le Gouvernement et les représentants authentiques des masses populaires. Tous 
ces événements sont de bon augure. Nous avons en effet besoin de la paix pour concentrer nos 
efforts sur le développement et nous avons besoin de la démocratie pour encourager tous les 
citoyens du monde à participer au développement. Il est écrit dans la Déclaration d'Alma-Ata 
relative aux soins de santé primaires que l'ensemble des citoyens du monde doivent pleinement 
participer à leur développement et qu'ils doivent assumer la responsabilité de leur propre 
santé. Cela n'est possible que dans un cadre démocratique. 

Permettez-moi de faire quelques observations sur la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires au Lesotho et sur leurs effets. Depuis que l'approche soins de santé primaires a 
été adoptée en 1979 en tant que principale stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
un certain nombre de programmes de santé ont été entrepris, concernant notamment 1'approvi-
sionnement en eau et 1‘assainissement des zones rurales, la santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise, la nutrition, l'éducation pour la santé, et la lutte contre 
le SIDA. Des résultats ont certes été obtenus mais il reste encore beaucoup à faire pour que 
1'état de santé de notre population atteigne le niveau désiré. Le moment est désormais venu 
de revoir et de réorienter nos efforts. Il ne s'agit pas d'un choix mais d'une obligation 
parce que les dures réalités économiques nous forcent à le faire. 

Au Lesotho, nous avons lancé un plan à moyen terme de lutte contre le SIDA grâce au 
programme mondial OMS de lutte contre le SIDA ainsi qu'à certains donateurs bilatéraux et 
multilatéraux qui ont généreusement appuyé notre programme. Nous n'avons pour 1'instant 
enregistré que quelques cas de SIDA; toutefois, il apparaîtrait que 1'infection à VIH se 
répande dans le pays, devenant une source de préoccupation majeure, en particulier en raison 
de la pénurie de ressources essentielles, humaines entre autres. 

Les progrès accomplis dans le domaine de la lutte contre la diarrhée chez les enfants 
sont encourageants : la réhydratation par voie orale a fait considérablement baisser la 
mortalité et le nombre d'hospitalisations a également été réduit. Un appui demeure toutefois 
nécessaire pour prendre en charge les infections des voies respiratoires supérieures chez les 
enfants. 

Seulement 45 % des communautés rurales ont accès à l'eau potable et 25 % disposent 
d'installations d'assainissement adéquates. Il nous faut relever ce défi important et 
redoubler d'efforts en collaboration avec d'autres secteurs. L'accent doit surtout porter sur 
les initiatives et la coopération communautaires. Au cours de la prochaine décennie, nous 
espérons mettre 1‘accent sur une utilisation optimale de nos ressources limitées. Nous prions 
instamment l'OMS et la communauté internationale de soutenir notre pays qui cherche à former 
des cadres et administrateurs de la santé. 

Dans sa résolution EB71.R3, le Conseil exécutif nous a demandé d'axer notamment les 
débats sur des questions ou sujets jugés particulièrement importants et, à sa quatre-vingt-
cinquième session, d'accorder une attention spéciale aux aspects nationaux et internationaux 
du développement sanitaire au cours de la prochaine décennie； permettez-moi de faire quelques 
observations sur les questions que nous considérons comme particulièrement importantes. J'ai 
fait allusion aux changements de modèle qui se produisent dans le monde, en particulier dans 
la manière dont nous nous gouvernons. Si je saisis bien ce qui se passe, nous nous éloignons 
de la façon traditionnelle de nous gouverner. Nous quittons les dogmes pour le pragmatisme, 
les méthodes autocratiques pour la démocratie. Les peuples exigent de plus en plus le droit 



à la parole et recherchent de nouvelles façons de vivre. Ces tendances caractériseront 
certainement la prochaine décennie. Quelles sont les conséquences de ces changements pour 
la santé ？ Il semble que le temps soit mûr pour les soins de santé primaires, lesquels sont, 
avec les principes de coopération et de participation, l'autogestion et les initiatives 
locales et individuelles qui s'y rapportent, au coeur même de ces changements. C'est à ces 
phénomènes sociaux que nous serons confrontés, pendant la prochaine décennie. 

Nous avons accepté le changement comme étant inéluctable et nous avons également admis 
que 1'homo sapiens a une capacité d'adaptation illimitée au changement. Il me semble que 
nous serons préoccupés par le SIDA et d'autres maladies infectieuses, par des maladies 
dégénératives, etc., mais que 1'"impact du changementH sera un nouveau phénomène en matière 
de santé. L'OMS peut-elle jouer le rôle de direction et de coordination que l'on attend 
d'elle en lançant un programme d'écologie humaine ？ Incontestablement, l'adaptation au 
changement fera partie des questions de santé au cours de la prochaine décennie. Il s'agira 
surtout de coordonner des domaines aussi dispersés que la psychologie, la neurologie et la 
théorie de la communication, entre autres, et de voir ce que la science peut nous apprendre 
sur la capacité d'adaptation de l'homme. 

Permettez-moi enfin de dire que notre Organisation devra se préoccuper de plus en plus 
de vastes questions de santé dans la mesure où elles sont indissociables d'autres questions 
liées au développement socio-économique. Aucune autre organisation n'est mieux à même de le 
faire que l'OMS. C'est aux scientifiques qu'il incombe de s'occuper de science et de 
technologie； quant aux systèmes de santé t ils refléteront de plus en plus les particularités 
administratives nationales. L'OMS jouera donc plutôt le rôle de centre d'échange d'infor-
mations et de données d'expérience, les questions de santé telles que l'écologie humaine y 
la santé et la technologie s‘avérant décisives pour la survie de 1‘homme durant la prochaine 
décennie. Il sera certainement de plus en plus évident qu'aucun problème de santé ne peut 
être traité localement parce que nous vivons désormais dans un village planétaire. Les sages 
nous ont appris que, lorsque la maison de notre voisin brûlait, il était imprudent d'observer 
1‘incendie sans agir. La pandémie de SIDA a fourni la preuve de cette vérité. Tels sont les 
défis que l'OMS et les Etats Membres ont le devoir de relever d'ici la fin de la prochaine 
décennie. Nous rentrerons dans nos pays respectifs et continuerons à agir localement tout en 
pensant globalement. 

Le Dr PAPAGEORGIOU (Chypre) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, au nom de la délégation chypriote et en mon nom propre, 
j‘aimerais féliciter le Président de la Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé 
de son élection et lui souhaiter plein succès dans la conduite des délibérations de cette 
auguste Assemblée. J‘aimerais aussi présenter mes félicitations à tous les autres membres 
du bureau qui ont été élus pour 1'aider dans cette tâche importante et difficile. De plus, 
je tiens à exprimer mes remerciements et ma satisfaction au Directeur général, le 
Dr Hiroshi Nakajima, ainsi qu'au Conseil exécutif et à tout le personnel de l'Organisation 
pour leurs efforts constants et soutenus en faveur de l'instauration de la santé pour tous. 
J'aimerais également dire à quel point nous sommes heureux de saluer ici la délégation du 
nouvel Etat indépendant de Namibie et transmettre, par son intermédiaire, nos voeux les plus 
chaleureux de prospérité, de bonheur et de santé au peuple namibien. 

L'existence d'un grand nombre de personnes déplacées à Chypre, due à l'occupation mili-
taire permanente de presque 40 % du territoire de la République par la Turquie depuis 1974, 
réduit considérablement les moyens dont nous disposons pour offrir à notre population le 
niveau de soins de santé que nous souhaitons. En dépit de ces problèmes considérables, 
1'instauration de la santé pour tous a progressé et s'est renforcée. Il existe encore 
toutefois un nombre important de personnes déplacées qui ont besoin d'aide, notamment de 
soins de santé, même si la prestation de soins de santé à ces personnes a été améliorée grâce 
à l'assistance financière et technique que le HCR, l'OMS et d'autres institutions inter-
nationales ont géné reus ement apportée. Cette assistance reste un atout important si nous 
voulons assurer des soins de santé à tous, et notaniment des soins de santé primaires. 

Malgré nos problèmes, nous sommes heureux de faire état de nouveaux progrès réalisés 
dans la prestation de soins de santé à Chypre. Des progrès ont été accomplis dans deux 
domaines principaux, celui du renforcement et de l'extension constants des services de santé 
et celui de la promotion des programmes de santé portant sur la prévention. La population a 
bénéficié de services de santé adéquats grâce à des prestations fournies à la fois par les 



secteurs public et privé. Le secteur privé assure à Chypre une bonne part des soins de santé 
qui sont dispensés à un coût raisonnable. Grâce à un développement socio-économique satis-
faisant, les deux secteurs ont été en mesure de financer des services qui se complètent l'un 
l'autre et qui reposent sur des bases scientifiques solides. Compte tenu du niveau de 
développement des services de santé, le Gouvernement chypriote prévoit d'introduire bientôt 
un plan national de santé, visant à accroître la coopération des services public et privé 
en faisant appel à l'un et à 1‘autre au maximum. Dans le domaine de la prévention, des 
programmes concernant la lutte contre le SIDA, contre l'hépatite B, les maladies cardio-
vasculaires, le cancer et la prévention des accidents ont bénéficié d'une attention 
prioritaire et ont été mis en oeuvre grâce à l'appui substantiel de l'OMS. Notre objectif 
est de poursuivre et de renforcer ces programmes en 1990 et 1991. Pour soutenir toutes les 
activités susmentionnées t un programme de formation a également été mis en oeuvre en vue 
d'assurer le développement approprié des ressources humaines pour la santé. La plupart des 
activités de formation ont été appuyées par 1'OMS. 

Les discussions techniques portent cette année sur "Le rôle de la recherche en santé 
dans la stratégie de la santé poux tous d.' ici. l'an 2000й. Ce sujet est fort pertinent vu. les 
besoins de notre pays. L'expansion continue des services de santé à tous les niveaux, 
1'investissement dans des technologies modernes, mais plus encore la prévalence élevée de 
certaines maladies comme les maladies cardio-vasculaires, le cancer et le diabète sucré, 
ainsi que les accidents de la circulation routière, nécessitent une gestion compétente et une 
planification, une surveillance et une évaluation adéquates. Cela vaut surtout pour 1'intro-
duction des programmes de prévention et l'évaluation de leurs incidences financières. A cet 
égard, la recherche en santé et la recherche sur les systèmes de santé en particulier sont 
très précieuses et ont été incorporées dans nos programmes conjoints avec 1‘OMS. 

Chypre, qui est au carrefour de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique, a connu ces 
quelques dernières années une augmentation du trafic des stupéfiants, à la suite de quoi on 
a constaté un accroissement du nombre des toxicomanes. Le Gouvernement de Chypre prend toutes 
les mesures appropriées pour résoudre ce problème en coopérant avec les pays voisins, en 
améliorant la législation et en instituant un comité national pour la lutte contre l'abus des 
drogues. 

Un autre domaine qui préoccupe fort notre population est celui de la dégradation de 
notre environnement par la pollution de l'air, du sol et de l'eau. Le Gouvernement prend des 
mesures urgentes et introduit une législation nouvelle et efficace visant à préserver 1‘envi-
ronnement. L'OMS a insisté sur 1‘importance de ce problème, qui affecte tous les peuples de 
notre planète f et le Directeur général a choisi 1‘environnement et la santé comme thème 
principal de la Journée mondiale de la Santé. Ce même sujet sera soulevé et examiné plus 
tard à la prochaine réunion des ministres de la santé des pays du Commonwealth qui se tiendra 
à Chypre en 1992. 

Dans le domaine de la recherche médicale, le Ministère de la Santé a appuyé les acti-
vités du Fonds de Recherche sur la Dystrophie musculaire progressive qui mène des recherches 
épidémiologiques et scientifiques sur les troubles musculaires et neurologiques affectant la 
population des deux communautés de 1'lie. Actuellement, Chypre n'a pas d'université et la 
recherche universitaire et scientifique est donc limitée. Toutefois, le Ministère de la Santé 
est sur le point de créer au Centre pour la Thalassémie, un institut de recherche médicale 
privilégiant des programmes de biologie moléculaire t de cytogénétique et de recherche fondés 
sur le programme pour l'élimination de la thalassémie qui a été couronné de succès. De plus, 
des recherches socioculturelles liées aux questions de santé ont été encouragées, et la 
première étude pilote sur les connaissances, attitudes, croyances et pratiques (CACP) du SIDA 
vient d'être achevée； elle sera bientôt suivie par une étude CACP à large échelle. Nous 
pensons donc que la recherche en santé à Chypre sera institutionnalisée dans les années à 
venir, ce qui permettra à l'Ile de profiter pleinement des activités de recherche en santé. 

Avant de conclure, je tiens à remercier tout particulièrement le Dr Hussein Gezairy, 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale, et son personnel, de 1‘appui vigoureux 
qu'ils ont fourni à la planification, à la mise en oeuvre et à la promotion de nos programmes 
de santéy de même que le HCR, dont le rôle dans la prestation de soins de santé destinés aux 
personnes déplacées à Chypre a été considérable. 

Chypre reste fidèle à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et fera tout son 
possible pour renforcer ses stratégies visant à l'atteindre. Par ailleurs, Chypre appuiera 
l'OMS dans les efforts qu'elle déploie pour réaliser cet objectif mondial. 



Le Dr OSSEBI (Congo): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la 
Santé, Excellences, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'adresser, au 
nom du Gouvernement de la République populaire du Congo, au nom de la délégation que j'ai 
1‘honneur de conduire et en mon nom personnel, mes sincères félicitations au Dr Naranj о pour 
sa brillante élection à la présidence de cette Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la 
Santé. Mes félicitations vont aussi aux Vice-Prés idents de l'Assemblée et aux membres des 
bureaux des commissions. Acceptez, Monsieur le Président, que j'adresse des compliments au 
Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la Santé pour le rapport clair et exhaustif 
qu'il nous a fait sur l'activité de l'OMS en 1988 et 1989, rapport qui nous édifie sur la 
complexité des tâches et des actions de 1‘Organisation. Mes compliments aussi pour le choix 
des thèmes qui ont été retenus pour cette Assemblée. 

Monsieur le Président, permettez-moi d'évoquer brièvement en cinq volets les efforts que 
mon pays entend mener pour atteindre, dans ce vaste domaine de la santé publique, l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000, concernant la situation nutritionnelle, les soins de 
santé primaires, la recherche sur les maladies tropicales, le SIDA et, enfin, l'environnement 
et la santé. 

Commençant par le premier volet, la situation nutritionnelle chez le nourrisson et le 
jeune enfant jusqu'à cinq ans est illustrée par le fait que 30 % de 1'ensemble présentent un 
retard de croissance et 5 % une malnutrition protéino-énergétique aiguë avec un taux de 
mortalité s‘élevant à 25 %. Depuis quatre à cinq ans, des mesures ont été prises au niveau du 
département pour améliorer la situation, notamment par la promotion de l'allaitement 
maternel, l'éducation nutritionnelle et, tout récemment, la promotion d'une farine de sevrage 
à base de soja. 

Pour ce qui est de 1‘environnement et de la santé, les menaces qui pèsent sur l'humanité 
du fait des modifications entraînées par les multiples actions volontaires ou involontaires 
de l'homme sur son environnement nous obligent à adhérer à la stratégie mise au point par 
1‘Organisation mondiale de la Santé en 1987. Ce vaste programme, pour être efficace, doit 
intégrer 1‘ensemble des actions socio-sanitaires au niveau du système national de santé dans 
le cadre du scénario du développement sanitaire à trois niveaux. La salubrité de 1'environne-
ment constitue un préalable pour tout développement économique et social. C'est pourquoi nos 
programmes en la matière comprennent les principaux domaines suivants : l'approvisionnement 
public en eau potable, 1‘évacuation des déchets, la salubrité de 1‘environnement urbain et 
rural, la sécurité des aliments, l'évaluation des risques pour la santé et la lutte contre 
les effets des produits chimiques toxiques. 

Passant au troisième volet, 1'adhésion du Congo à la politique des soins de santé 
primaires tient compte à la fois du canevas général tracé dans la Déclaration d'Alma-Ata de 
septembre 1978, des spécificités locales qui découlent des réalités de notre pays, la 
République populaire du Congo, et de la réalité fondamentale du développement autocentré et 
autodynamique de notre pays. A ce jour, dans l'optique de la formation du personnel de santé 
communautaire, plus d'une vingtaine de cours ont contribué à 1'amélioration de la qualité des 
soins en zone rurale. Le nombre de personnels formés est passé de 1107 en 1988 à 1533 
en 1990, soit une augmentation de 4,26 %. Aussi, pour ce qui concerne l'amélioration de 
l'écosystème minimal en zone rurale, 12 007 ménages en 1990 contre 8666 en 1988 ont bénéficié 
de 1'assistance technique du programme national de soins de santé primaires. C'est ainsi que 
4904 latrines ont été construites, 816 trous à ordures ont été creusés, 263 points d'eau 
(contre 96 en 1988) ont été aménagés. Cette expérience est particulièrement remarquable dans 
les zones rurales, où elle a bénéficié de l'aide d'organismes comme la Société pour la 
Coopération technique de la République fédérale d'Allemagne (GTZ), la Croix-Rouge congolaise, 
le Fonds d'Aide et de Coopération français HYDROPLAN, l'OMS, 1'UNICEF, et de toute notre 
population car, ici, la justice est assise sur la solidarité. 

Dans le domaine de la recherche et de la formation concernant les maladies tropicales, 
qui constitue le quatrième volet, le Congo a bénéficié de 1‘appui du programme spécial TDR 
dans la lutte antivectorielle avec la mise au point de pièges à glossines, l'essai de 
molécules nouvelles, comme la difluorométhylornithine contre la trypanosomiase humaine et 
animale, la recherche opérationnelle de nouveaux protocoles thérapeutiques contre la lèpre 
(avec la polychimiothérapie) et contre le paludisme et, enfin, la mise au point des réactions 
immunologiques dans l'amélioration du dépistage de la trypanosomiase et de la schistosomiase. 
La résistance médicamenteuse de Plasmodium falciparum au Congo a été évaluée à partir de 
1985 par des enquêtes sur la chimiorésistance à la chloroquine, 1‘amodiaquine et 1'asso-
ciation suifadoxine-pyriméthamine intéressant 184 souches. La résistance, d'apparition 



récente, est largement répandue au sein de la population dans le centre et le sud du pays. Le 
phénomène s‘accentue pour la chloroquine. Cette évolution semble être à l'origine de l'aggra-
vation de la fréquence des accès pernicieux, de la mortalité par neuropaludisme et des 
anémies aiguës d'évolution souvent gravissime. Le programme spécial TDR doit donc être 
maintenu chez nous pendant une période d'au moins dix ans. 

Le dernier volet, enfin, intéresse le SIDA, qui est dans notre pays un problème de santé 
publique. La République populaire du Congo a déclaré à l'Organisation mondiale de la Santé 
1940 cas de SIDA répertoriés de 1983 à 1988. Aujourd'hui, ce chiffre, malheureusementt est 
dépassé. La séroprévalence moyenne se situe autour de 5 Z dans les zones urbaines. Le milieu 
rural est encore heureusement peu atteint par cette affection. Un vaste programme de pré-
vention est actuellement mené. Il est basé sur 1'information et l'éducation des populations 
et s'appuie sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé. Les efforts 
réalisés dans le cadre de la lutte contre ce fléau nous permettent de croire que nous sommes 
en mesure de contrôler la diffusion de cette épidémie dans notre société, mais ces efforts 
doivent être soutenus et, dans ce cadre, la solidarité internationale doit continuer à jouer 
un rôle encore plus grand. 

Toutes ces actions et mesures témoignent de 1'intérêt que porte le Gouvernement de la 
République populaire du Congo au lancement d'une politique plus cohérente de la santé 
publique, à court et à long terme. Tous les efforts déployés ont eu des résultats positifs 
sur la santé de la population. Si nous analysons nos principaux indicateurs de santéf nous 
enregistrons des améliorations très sensibles : taux de croissance démographique, 2,7 X 
contre 3 %, il y a à peine cinq ans； espérance de vie à la naissance, 52 ans contre 40, il y 
a une décennie； taux de mortalité infantile, 108 pour 1000 naissances vivantes chez les moins 
d'un an et 117 pour 1000 naissances vivantes chez les moins de cinq ans； taux de mortalité, 
17,2 X； taux de natalité, 44,4 X； nombre d'habitants par médecin, 4000; apport journalier en 
calories par habitant, 107 % des besoins, mais il faut ici améliorer la qualité de l'alimen-
tation; pourcentage de la population ayant accès à 1'eau potable, 42 % en zone urbaine et 7 % 
en zone rurale. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
malgré 1‘appui fourni par le Gouvernement, notre système de santé doit affronter de multiples 
difficultés d'ordre financier et technique face, notamment, à la recrudescence de certaines 
endémies, au manque de moyens adéquats de diagnostic dans la majorité des hôpitaux, à la 
faiblesse de la médecine préventive. Au moment où la crise économique mondiale sévit avec 
ampleur, nous sommes persuadés qu'en mobilisant notre communauté et en la faisant participer 
à la prise en charge de sa propre santé avec 1‘appui des organisations internationales, 
bilatérales et non gouvernementales, nous pourrons atteindre 1'objectif que représente la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Pour conclure mon intervention, Monsieur le Président, Excellences, honorables invités, 
je voudrais remercier le Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la Santé, le 
Dr Nakaj ima, et le Directeur régional pour l'Afrique de leur excellent travail et de leur 
collaboration fructueuse avec le Gouvernement de la République populaire du Congo. Nous 
voulons un troisième millénaire qui soit à la hauteur de l'homme. C'est pourquoi, de propos 
délibéré, nous nous engageons à lutter 一 et vous invitons à faire de même - pour 1'objectif 
social de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 à travers la création à terme d'un fonds spécial 
de recherche pour la médecine préventive en général et les endémies tropicales en 
particulier. 

Le Dr KAMBERI (Albanie) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, distingués délégués, qu'il me soit permis, au nom de la délé-
gation de la République populaire socialiste d'Albanie, de féliciter le Président de son 
élection et de lui souhaiter tout le succès possible dans 1‘accomplissement de sa tâche. 
Le rapport minutieux qui a été présenté à cette Assemblée par le Directeur général, le 
Dr Hiroshi Nakajima, reflète les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie 
OMS de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, ainsi que les succès et les difficultés 
rencontrés dans la réalisation de ses objectifs. Permettez-moi d'en féliciter le 
Dr Nakajima. 

La délégation albanaise estime que la santé en tant qu'élément essentiel du bien-être 
général a une place à prendre et un rôle à jouer dans les efforts communs que l'humanité 
déploie pour garantir la paix et la sécurité dans le monde. Il est notoire qu'un certain 
nombre de pays jouissent aujourd'hui d'une supériorité dans les domaines de la science, de 
la technique et de la technologie, y compris dans le domaine de la santé； si cette 



supériorité était utilisée au bénéfice de tous, elle serait bienvenue； si elle ne servait 
qu'à acquérir d'autres avantages ou profits, elle serait tout aussi néfaste. 

En juin dernier, notre Assemblée nationale a examiné les résultats obtenus dans la 
protection et 1‘amélioration de la santé de la population et a étudié de nouvelles mesures 
visant à moderniser les services de prophylaxie et de santé. La décision № 189, datée du 
21 juin 1989, définit les objectifs principaux de notre stratégie sanitaire et charge le 
Ministère de la Santé de 1'appliquer en collaboration étroite avec d'autres secteurs, 
notamment public, économique et social. 

Conformément à cette décision de 1'Assemblée nationale, le Ministère de la Santé, après 
avoir consulté, sur une grande échelle, le personnel et les établissements de santé, a mis 
au point un programme national de santé visant à promouvoir et à améliorer de façon continue 
la santé de la population. A court et à long terme, ce programme cherche à atteindre les 
objectifs stratégiques principaux suivants : accroître l'espérance de vie, réduire les 
différences en matière de santé entre les populations urbaine et rurale et entre les 
différentes zones du pays, abaisser la mortalité infantile et maternelle, prolonger la durée 
de vie active de la population, améliorer la qualité des services et soutenir la santé. 

Notre programme de santé est réaliste. Il repose sur nos propres ressources et sur 
notre longue expérience, et promeut la santé pour tous en s‘appuyant principalement sur la 
prophylaxie et sur 1'adoption de mesures de santé publique. Toutefois, il implique également 
la coopération avec d'autres organisations du système des Nations Unies, en particulier 
l'OMS, le PNUD et le FNUAP. Sa mise en oeuvre se heurte bien sûr à des difficultés qui 
doivent être surmontées afin d'avancer pas à pas. La poursuite de la démocratisation de la 
vie économique et sociale dans notre pays est une garantie supplémentaire du succès de notre 
programme national de santé, qui repose effectivement sur 1‘action même des masses. 

L'administration et les institutions du secteur de la santé de l'ensemble du pays ont 
commencé à harmoniser leurs activités dans le cadre dudit programme. On a organisé à cette 
fin, à l'échelon local et national, des séminaires et réunions qui ont permis à leurs 
participants de mieux comprendre le programme en question. Les politiques de recherche 
concernant la santé pour tous étant déjà bien définies, un programme de recherche est en 
cours d'élaboration. Il sera sans aucun doute très utile pour nous permettre d'atteindre nos 
objectifs de la santé pour tous. 

Conformément à la résolution EUR/RC39/R2 et pour nous joindre aux efforts déployés par 
d'autres Etats Membres européens dans le but de libérer 1‘Europe du tabac, nous avons 
entrepris une campagne contre l'usage du tabac. Elle a été lancée dans l'ensemble du pays au 
titre d'un programme national qui fait appel à tous les moyens d'information et de propa-
gande ,y compris les moyens de communications de masse. Ce programme vise à éduquer et à 
informer le public sur les dangers que le tabac fait peser sur la santé et la vie et, de ce 
fait, prépare le terrain en vue de 1'adoption de mesures efficaces de protection des 
non-fumeurs. La Journée mondiale sans tabac, le 31 mai, sera marquée, dans notre pays, par 
un certain nombre d'activités déjà prévues. 

En 1989 et aussi cette année, la coopération entre l'Albanie et le Bureau régional OMS 
de 1‘Europe s‘est renforcée et a été plus fructueuse. Je souhaite tout particulièrement 
remercier le Dr Asval1, Directeur régional, pour l'esprit de compréhension et de coopération 
qu'il a témoigné et pour la compétence dont il a fait preuve dans la mise en oeuvre de la 
stratégie de la sari té pour tous dans notre Région. 

Monsieur le Président, les résultats obtenus par chaque Etat Membre en ce qui concerne 
1‘amélioration et la protection de la santé sont précieux pour chacun de nous； en faire la 
propriété de tous serait une tâche noble et digne d'intérêt. 

Le Dr NOOÍU)IN (Brunéi Darussalam) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués 
participants et invités, Mesdames et Messieurs, la délégation de Brunéi Darussalam et 
moi-même sommes honorés de nous retrouver une nouvelle fois devant cette auguste Assemblée, 
et félicitons le Président et les Vice-Prés idents de leur élection à leur poste； nous sommes 
certains que, sous leur direction collective compétente et avisée, nous assisterons à une 
Assemblée de la Santé très productive et que nous pourrons en faire profiter nos pays et les 
peuples que nous servons. Nous souhaitons également saisir l'occasion de témoigner notre 
gratitude à 1‘égard de notre Directeur général, le Dr Hiroshi Nakajima, et des membres de 
son personnely au Siège et dans les bureaux régionaux, pour leur travail incessant et leurs 
réalisations durant 1‘année écoulée. Nous adressons aussi nos salutations et nos félici-
tations aux honorables délégués qui assistent à cette Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale 
de la Santé. 



Le monde est entré dans la nouvelle décennie des années 90 qui, je le crois, représente 
un tournant de notre histoire. Au cours des derniers mois, nous avons constaté des 
changements radicaux dans les scénarios politique et idéologique des pays d'Europe de l'Est, 
d'Afrique australe et d'ailleurs. On voit apparaître une plus grande compréhension, la paix 
et la liberté des peuples et des nations, tous facteurs qui permettent l'amélioration des 
relations entre des pays ou parties auparavant hostiles. Si le climat actuel de paix et de 
tranquillité persiste grâce à la coopération nationale et internationale, on peut s‘attendre 
à ce que les nations progressent plus rapidement dans leur développement socio-économique 
et donc dans le domaine de la santé. Une fois que cette situation se sera améliorée, nous 
serons alors en mesure de poursuivre avec plus de vigueur la politique arrêtée collec-
tivement et, espérons-le, atteindre tous l'objectif de la santé pour tous d'ici 1 ‘ail 2000 
que nous nous sommes fixé. Néanmoins, l'Organisation doit demeurer un forum de la santé 
comme son mandat l'indique et s'efforcer de laisser les questions d'ordre politique aux 
autres institutions compétentes. 

Les problèmes liés à 1'abus des drogues et de l'alcool et au vandalisme gratuit commis 
par les jeunes et entre les jeunes existent dans une certaine mesure même dans mon pays. 
Ces activités antisociales sont jugées comme extrêmement graves, en particulier 1‘abus des 
drogues, qui fait l'objet de dispositions juridiques sévères, y compris la peine de mort 
pour les trafiquants. Nous ne voulons pas que notre pays devienne un centre de transit ou 
de distribution. Pour soutenir la répression et déterminer l'ampleur du problème, le 
Ministère de la Santé a été chargé d'identifier avec précision et rapidité les substances 
qui font l'objet d'un usage abusif. A cet effet, nous avons modernisé nos services de 
laboratoire avec les conseils d'un pays voisin et de l'OMS. La réadaptation des délinquantsf 
soit de leur propre gré soit sous la contrainte légale, est supervisée par le Ministère de 
1'Intérieur, assisté des Ministères de l'Action sociale et de la Santé. Leur réinsertion 
dans la société par leur entrée dans la vie active ou leur retour à celle-ci est encouragée. 

Comme le tableau des maladies au Brunéi Darussalam évolue actuellement vers un tableau 
connu exclusivement jusqu'ici des pays les plus avancés et développés, peut-être à cause de 
nos succès face à la plupart des maladies qui entraînent souvent une mort prématurée f nous 
assistons maintenant à un changement lent mais progressif de la pyramide des âges, avec un 
nombre de plus en plus grand de personnes âgées à 1'intention desquelles il nous faut créer 
des services. Ainsi, des fonds de plus en plus importants ont été régulièrement alloués à 
notre programme d'hémodialyse chronique depuis l'adoption d'une nouvelle politique qui 
interdit de refuser les prestations à tout citoyen demandant à bénéficier de ce programme. 
Certains malades sont bien sûr âgés, souffrent de plusieurs affections et ne pourraient 
subir de dialyse dans la plupart des pays du tiers monde. Tout ressortissant du Brunéi 
Darussalam a droit aux soins médicaux gratuits. Nous sommes donc conscients qu'il nous faut 
prévoir les services supplémentaires dont les personnes âgées auront besoin à 1‘avenir. 
Toutefois, nous disposons d'un atout sur le plan social : le système de la famille élargie 
se pratique encore dans la majorité des ménages et cette tradition est vigoureusement 
encouragée par le Gouvernement. Nous ne favorisons pas la création de foyers pour personnes 
âgées ni de maisons de retraite qui, comme on le sait, ont été utilisés dans certains pays 
comme "décharges publiques" pour les personnes du troisième âge, en particulier celles qui 
sont difficiles à supporter. 

La nette évolution vers un tableau moderne des maladies nous pousse également à étudier 
les changements dans le mode de vie de notre jeunesse, qui s'expliquent sans doute par un 
enrichissement rapide et des influences non traditionnelles transmises par les moyens de 
communication de masse. Les médias nous bombardent quotidiennement de messages subtils mais 
convaincants qui promettent sans fin un enrichissement et un épanouissement immédiats. Si ce 
changement de mode de vie persiste, la qualité de vie des jeunes gens, de leurs enfants et 
de la société est menacée. Le développement sanitaire et la coopération au niveau national 
et international devront peut-être être totalement réévalués pour lutter contre cette 
menace. Faut-il payer le prix d'être trop accommodant pour qu'un pays soit considéré comme 
moderne ou développé par d'autres Etats ou individus ？ Nous n'avons rien contre l'utilisa-
tion des médias pour la diffusion de l'information, mais nous sommes contre leur utilisation 
pour l'exploitation des masses par des sociétés multinationales qui font des promesses 
douteuses aux conséquences incertaines. 

La propagation constante du SIDA à l'échelle mondiale et son issue toujours fatale 
inquiètent très sérieusement notre Gouvernement et notre Ministère de la Santé. Le SIDA est 
encore rare au Brunéi Darussalam et, pour l'instant, nous n'avons qu'un seul cas confirmé et 



deux personnes séropositives. Néanmoins, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour 
empêcher la propagation de la maladie. Le dépistage des donneurs de sang et des groupes à 
haut risque, des campagnes d'éducation pour la santé et des mesures de surveillance sont déjà 
en vigueur. Nous partageons le point de vue de l'Organisation concernant le dépistage des 
étrangers. On estime que le dépistage obligatoire constituera une forme de discrimination à 
l'égard des ressortissants d'autres pays； il est coûteux à la fois en personnel et en 
matériel et ne peut donner qu‘une fausse impression de sécurité. Toutefois, afin de fournir 
au Ministère de la Santé un tableau plus précis de la situation en matière de SIDA, un 
dépistage aléatoire de la population après information, y compris des travailleurs migrants, 
sera bientôt entrepris. Cela ne présentera, espérons-le, aucune difficulté sur le plan 
logistique dans la mesure où tous les travailleurs migrants sont soumis à un dépistage des 
parasites du paludisme et de la tuberculose en certains points stratégiques. Nous espérons 
ardemment qu'un remède ou un vaccin préventif seront trouvés au cours de la présente décennie 
pour lutter contre cette maladie mortelle. 

Notre Gouvernement lance actuellement un programme de diversification de son économie et 
de son industrie pour éviter d'être trop tributaire du pétrole et du gaz comme principales 
sources de revenu. L'accélération du développement et de 1‘industrialisation se répercutera 
immanquablement sur 1‘environnement. Le progrès et le développement industriels devraient et 
doivent aller de pair avec un programme de lutte contre la pollution et de prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles. Les déchets dangereux ne posent pas 
pour 1'instant un problème grave au Brunéi Darussalam. Cependant, le fait que certains pays 
ont tendance à évacuer leurs déchets dans les pays du tiers monde pour des motifs d'ordre 
financier est préoccupant et exige une action au niveau international pour contenir cette 
menace. Nous n'autorisons pas de dépôts toxiques sur nos territoires. 

Comme le coût des soins médicaux augmente et continuera certainement à croître, il est 
devenu nécessaire de fixer des priorités strictes pour les dépenses de santé. Le problème 
maj eur à la fois des pays riches et des pays pauvres est de dispenser des soins de santé 
efficaces et peu coûteux. Dans la plupart, voire dans la totalité des cas, les mesures 
préventives sont de loin les plus avantageuses. On peut citer comme exemples notoires la 
vaccination, la réduction du nombre des accidents de la circulation routière et des risques 
professionnels ainsi que l'amélioration de la protection de 1‘environnement. Il faut 
encourager les organisations non gouvernementales à participer à la prestation des soins de 
santé, partout où cela est possible. Les objectifs de notre pays pour la décennie sont en 
bref d'assurer une vie saine pendant de nombreuses années et de redonner vie à la vieillesse. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, avant de conclure, je voudrais exprimer 
les remerciements sincères de mon Gouvernement au Directeur général de l'OMS, le 
Dr Hiroshi Nakajima, et au Directeur régional pour le Pacifique occidental, le Dr S. T. Han, 
pour 1'assistance qu'ils ont prêtée à nos projets de développement sanitaire et leur 
collaboration, et nous espérons pouvoir continuer à compter sur leur appui. 

Le Dr IYAMBO (Namibie) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président de séance t Monsieur le Directeur général, honorables Ministres de 
la Santé, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur que de 
prendre la parole à la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé de 1‘OMS. En vérité, 
il s'agit d'un événement historique puisque c'est la première fois que la Namibie prend place 
au sein de cette Assemblée comme Membre à part entière de cette auguste Organisation. 

Permettez-moi tout d'abord d'adresser au Président ainsi qu'aux Vice-Prés idents les 
vives félicitations de ma délégation pour leur élection à la direction des travaux de cette 
importante Assemblée. Qu'il me soit permis en outre de transmettre au Directeur général, le 
Dr Nakaj ima, au Conseil exécutif, au Secrétariat et au Directeur régional pour l'Afrique, le 
Dr Monekosso, les sincères salutations et les remerciements de S.E. le Président de la 
République de Namibie, le Camarade Sam Nujoma. Nous vous remercions, Messieurs, pour le 
remarquable travail que vous avez accompli et l'appui que vous nous avez fourni dans notre 
lutte pour la liberté, la justice et l'indépendance de la Namibie. J'aimerais encore 
féliciter le Directeur général pour le rapport détaillé qu'il a présenté à cette auguste 
Assemblée. Les points traités sont d'une importance vitale et je suis certain que l'analyse 
effectuée et les solutions proposées guideront les travaux de cette Assemblée. 

Monsieur le Président, puis-je maintenant évoquer rapidement l'histoire sanitaire de 
la Namibie au cours des vingt-cinq dernières années. Le régime colonial sud-africain alors 
en place a, sciemment ou non, laissé la santé des collectivités namibiennes se détériorer 



dans une mesure alarmante, en établissant résolument un système de soins de santé extrêmement 
fragmenté, fondé sur la stratification du peuple namibien en groupements ethniques. Cette 
formule faisait partie de leur grand système d'apartheid avec son principe "diviser pour 
régnerH. Dans ce régime, les ressources étaient largement allouées à des services très 
inappropriés, exclusivement réservés à la minorité blanche, négligeant totalement la mise 
en place d'un système national de soins de santé primaires. De grandes épidémies de maladies 
diarrhéiques, de paludisme, d'affections respiratoires et de maladies transmissibles de 
l'enfance, le surpeuplement et l'insalubrité, le manque d'eau potable, en particulier dans 
les zones rurales, la tuberculose, une indigence très répandue, un taux de mortalité infan-
tile élevé et des logements médiocres témoignent des effets désastreux de cette expérimen-
tation odieuse à visée politique. Aujourd'hui, à partir des anciens systèmes et services de 
santé impossibles à gérer, on s‘emploie à créer une nouvelle structure en cherchant à les 
réunir tous en un seul ministère, 1‘accent étant nettement mis sur des services de soins de 
santé primaires, basés sur le district, adéquats, accessibles financièrement, abordables et 
surtout équitables pour tous les Namibieris. 

La période de transition, couvrant 1‘année 1989 et les premiers mois de 1990, qui a 
conduit à 1‘indépendance de la Namibiet apparaîtra certainement comme l'un des événements les 
plus remarquables dans l'histoire de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées. A cet égard, il importe de se rappeler la résolution adoptée par 1'Assemblée de 
la Santé en mai 1989, qui demandait instamment aux Etats Membres de prendre les mesures 
nécessaires pour soutenir la reconstruction et le développement du système de santé de la 
Namibie, et priait le Directeur général de fournir une coopération technique et d'apporter 
l'aide nécessaire au peuple namibien durant la période de transition. En conséquence, l'OMS a 
participé à l'évaluation des besoins sanitaires des exilés namibiens ainsi qu'à 1'évaluation 
et à la surveillance de la fourniture de soins durant leur rapatriement. Ensuite, à la 
demande du Gouvernement namibien, l'OMS a envoyé en Namibie diverses missions qui ont oeuvré 
dans les secteurs suivants : restructuration et administration, réadaptation physique, santé 
mentale, lutte contre le SIDA, transfusion sanguine, approvisionnement public en eau, lutte 
antipaludique et antituberculeuse, santé maternelle et infantile, maladies diarrhéiques et 
programme élargi de vaccination. Ces missions ont déterminé les besoins en matière de déve-
loppement de personnel et de réorientation et restructuration du système de santé namibien. 

La phase de transition a abouti à la publication d'un document, exposant la politique de 
santé du Ministère de la Santé et des Services sociaux, dont je vais vous donner un bref 
résumé. Notre but est de lutter pour instaurer en Namibie la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
et nos objectifs sont de formuler des politiques et une législation sanitaires appropriées 
pour faciliter la restructuration des services de santé et des services sociaux de façon à 
pouvoir satisfaire les besoins de tous les Namibieris. Nous commencerons par formuler et 
définir des stratégies appropriées ainsi qu'un plan d'action détaillé visant à élaborer, 
mettre en oeuvre et renforcer des programmes de santé dans le cadre du système de santé 
national, englobant les niveaux central, régional, de district et communautaire； les soins de 
santé primaires seront au centre du système de santé national de la nouvelle République de 
Namibie. 

Avec 1‘appui indispensable, à court et à moyen terme, de la communauté internationale et 
l'assistance technique permanente de l'OMS, les perspectives d'avenir du service de santé 
namibien sont bonnes. Les domaines prioritaires suivants nécessiteront une attention 
particulière. Premièrement, restructuration du système de santé : rationaliser le système 
fragmenté hérité du régime colonial sud-africain pour en faire un système unitaire, et mettre 
en place des mécanismes efficaces de décentralisation afin d'assurer une distribution 
équitable des ressources； ces tâches auront un rang de priorité élevé constant pendant les 
deux ou trois prochaines années. Deuxièmement, mise en oeuvre et renforcement des soins de 
santé primaires : la réaffectation des ressources aux zones rurales négligées, et en 
particulier la formation d'agents de soins de santé et la réorientation des responsables de 
la santé et des chefs des collectivités vers la gestion des soins de santé primaires, seront 
des domaines d'importance vitale réclamant un soutien urgent. Troisièmement, besoins en 
ressources humaines : les besoins urgents ont déjà été déterminés grâce à des évaluations 
effectuées par l'OMS; formation, bourses d'études et, dans certains cas, détachement 
d'experts techniques seront nécessaires au cours des deux prochaines années pour stabiliser 
les ressources en personnels qualifiés du Ministère de la Santé et des Services sociaux. 
Quatrièmement, création et mise en oeuvre d'un service namibien de transfusion sanguine et 
d'un programme de lutte contre le SIDA : un appui matériel et technique sera nécessaire 
pendant deux à trois ans pour restructurer et renforcer le service actuel de transfusion 



sanguine； le plan national à court terme de prévention du SIDA a déjà été formulé et 
approuvé. Cinquièmement, approvisionnement en eau saine et assainissement : une aide tech-
nique et matérielle sera nécessaire à la mise eri oeuvre de projets urgents visant à fournir 
de l'eau potable, en particulier dans les zones rurales négligées. Enfin, réadaptation à base 
communautaire : il est urgent d'instaurer des programmes de réadaptation à base communau-
taire ,avec l'appui technique et financier de la communauté internationale, et en particulier 
d'assurer la formation des personnels nécessaires. 

Je voudrais souligner qu'il serait totalement faux de penser que les problèmes de la 
Namibie sont surmontés maintenant qu'elle a conquis son indépendance. Nous avons encore 
besoin de plans pour la reconstruction des services de santé du pays； c'est pourquoi je 
demande instamment aux Etats Membres de considérer avec sympathie nos besoins prioritaires, 
en particulier lorsque les divers projets d'action sanitaire seront présentés à la conférence 
pour les annonces de contributions concernant la Namibie, qui se tiendra à New York en juin 
1990 sous les auspices du PNUD. Nous espérons que votre générosité contribuera au succès de 
la nouvelle République de Namibie dans son effort d'instauration de la santé pour tous les 
Namibiens. 

Pour terminer, je voudrais encore remercier le Directeur général, le Conseil exécutif, 
le Secrétariat et le Directeur régional pour l'Afrique de tout 1‘appui fourni à la lutte du 
peuple de Namibie； à vrai dire, les Etats Membres de cette Organisation ont tous le droit 
d'en être fiers. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'anglais): 

Je remercie le délégué de la Namibie pour cette première intervention de son pays devant 
l'Assemblée en tant que Membre à part entière de 1‘OMS. J‘invite maintenant le délégué du 
Gabon à venir à la tribune et je donne la parole au délégué du Danemark. 

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

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués et chers 
collègues, au nom du Gouvernement danois, je suis très heureux de prendre la parole devant 
cette Assemblée. 

Conscient qu'il ne nous reste que dix ans avant l'an 2000, j'aimerais examiner les 
perspectives du développement sanitaire national et international au cours de la prochaine 
décennie, ainsi que le rôle que nous voudrions voir y jouer par l'Organisation mondiale de la 
Santé. 

Le développement sanitaire au Danemark ne réduira pas pour autant la demande de soins 
de santé dans les années 90; au contraire, nous sommes confrontés à de nouveaux défis : 
tendances démographiques, augmentation de certaines - pas toutes, heureusement - maladies 
liées au mode de vie, problèmes environnementaux, nouvelles technologies, valeurs éthiques 
et demande d'endiguement des coûts, le dernier défi, mais non le moindre. 

Les tendances démographiques et 1'analyse épidémiologique montrent que, dans les années 
à venir, la tranche très âgée, c'est-à-dire les personnes de plus de 80 ans, représenteront 
une proportion importante de la population réclamant un surcroit de soins de santé. Il 
devient donc urgent d'instaurer des programmes pour les personnes âgées, exigeant une 
meilleure connaissance des questions médicales qui leur sont propres. Lorsqu'on étudie le 
problème du vieillissement, il convient de tenir compte d'une longévité sans invalidité et 
de la qualité de la vie en général. Ce thème sera celui des discussions techniques qui auront 
lieu à la quarantième session du Comité régional de l'Europe, en septembre de cette année. Il 
m'est agréable d'informer l'Assemblée que ces discussions techniques seront accueillies par 
la ville de Copenhague. 

Les maladies liées au mode de vie sont l'un des plus grands problèmes des années 90. 
Nous savons tous que de sérieux efforts de prévention et de promotion de la santé sont 
nécessaires dans ce domaine. Le Gouvernement danois a lancé en 1989 un vaste programme de 
prévention des maladies et de promotion de la santé, fruit d'une coopération entre douze 
ministères, qui montre que la prévention ne relève pas uniquement du secteur de la santé mais 
constitue une responsabilité multisectorielle. Notre objectif principal n'est pas d'allonger 
la vie mais plutôt d'en améliorer la qualité. 

L'environnement est devenu dans le monde entier une préoccupation majeure. Selon une 
enquête récente menée dans les pays pauvres comme dans les pays riches, les gens pensent 



que les problèmes environnementaux se sont aggravés. L'amélioration de l'hygiène de 1'envi-
ronnement dépasse largement les moyens des autorités sanitaires. Beaucoup d'autres 
responsables ont un rôle à jouer. Au niveau international, l'OMS peut être un excellent 
avocat pour la promotion de la salubrité de 1‘environnement. La coordination avec d'autres 
institutions internationales continuera d'être nécessaire. 

J‘ai aussi mentionné parmi les autres défis de la décennie les questions d'éthique et 
les nouvelles technologies. Dans les années 80, le secteur de la santé s'est caractérisé par 
un développement technologique très important dont tout donne à penser qu'il se poursuivra au 
cours des années 90. On a pu observer au Danemark une prise de conscience accrue des 
questions d'éthique liées aux transplantations et aux nouvelles techniques génétiques. Le 
développement ne sera donc pas laissé aux seuls professionnels de la santé durant cette 
décennie. On assiste à un engagement de la population et des politiciens qui veulent 
davantage se faire entendre, ce qui explique qu'il y a eu au Danemark un débat long et animé 
sur le critère de la mort; le Parlement danois devrait adopter ce mois-ci - et il sera le 
dernier pays à le faire en Europe - une nouvelle législation sur la mort cérébrale qui 
entraînera un grand nombre de transplantations dans les années à venir. 

Le problème général pour les pays sera donc de concevoir un système de santé qui puisse 
répondre à toutes ces demandes dans des limites économiques identiques, voire plus étroites. 
Je suis convaincu que l'OMS a un rôle important à jouer de concert avec ses Etats Membres 
pour répondre aux défis des années 90, qu'il s'agisse des problèmes caractéristiques des pays 
développés dont je viens de parler ou de ceux que connaissent les pays en développement, ou 
encore des problèmes mondiaux qui nous menacent tous. 

Le rôle et 1'intérêt du Danemark à 1‘égard de l'OMS revêtent un double aspect : au 
niveau régional, coopération étroite et fructueuse en vue d'atteindre 1'objectif commun de 
la santé pour tous et, au niveau mondial, appui aux pays en développement pour les aider à 
atteindre ce même objectif. Nous nous réj ouïssons du renforcement de la coopération dans la 
Région européenne et, à ce propos, j‘aimerais annoncer que le Danemark est devenu la semaine 
dernière membre du CIRC. Nous nous attendons à une collaboration fructueuse au sein de ce 
centre. En ce qui concerne le rôle mondial que nous souhaitons voir jouer à l'OMS, nous 
craignons que 1‘Organisation ne soit sur le point de s‘écarter de sa voie initiale, tracée 
par les Etats Membres. 

Si nous voulons que tous les Etats Membres parviennent à la santé pour tous, il faut que 
l'OMS poursuive et renforce son rôle en encourageant et en prônant la santé au sens large. En 
lançant le concept des soins de santé primaires, l'OMS a aidé à formuler des politiques, elle 
a fourni des orientations audacieuses, défendu des causes, souvent dans des domaines liti-
gieux, et a apporté des connaissances et un appui techniques à ses Etats Membres. Mon 
Gouvernement, ferme partisan du concept des soins de santé primaires f donne la même impor-
tance à ses huit composantes qui, réunies, constituent une stratégie appropriée pour la 
promotion de la santé. Notre importante participation bilatérale aux programmes de santé de 
plusieurs pays en développement est fondée sur ce concept. C'est également sur cette base que 
le Danemark soutient vigoureusement depuis de nombreuses années un certain nombre de pro-
grammes spéciaux de l'OMS et d'autres activités. Aussi voyons-nous avec une inquiétude gran-
dissante la tendance récente de l'OMS à se concentrer sur des éléments techniques restreints 
alors que la fonction tout aussi importante qui consiste à soutenir et développer les poli-
tiques basées sur les principes des soins de santé primaires se voit accorder moins de 
priorité. Si l'OMS ne devait être qu'une organisation purement technique, elle servirait mal 
ses Etats Membres. 

Nous avons spécialement suivi les travaux du programme d'action pour les médicaments 
essentiels et ceux du programme mondial de lutte contre le SIDA, et les autorités danoises 
ont entrepris un examen approfondi de notre coopération avec l'OMS. Nous n'avons pas encore 
tiré les dernières conclusions de cette étude mais nous continuerons à suivre très atten-
tivement l'action de l'OMS et ajusterons nos contributions en conséquence. 

Le Danemark continue à croire que 1‘Organisation a la volonté et la capacité d'oeuvrer 
fermement en faveur de l'instauration de la santé pour tous sur la base des principes 
fondamentaux des soins de santé primaires. Nous devons tous travailler sérieusement à la 
diffusion et au renforcement du concept des soins de santé primaires qui, sans nul doute, 
est l'un des moyens les plus importants pour instaurer la santé pour tous dans tous nos Etats 
Membres• 

Le Dr P. Naranjо (Equateur), Président de 1,Assemblée, reprend la présidence. 



M. KAKOU MAYAZA (Gabon): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi de m'associer, au nom de la délégation gabonaise que j‘ai 1‘honneur 
de conduire à ces assises et en mon nom propre, aux délégations qui m'ont précédé à cette 
tribune et de vous présenter, Monsieur le Président, nos vives et sincères félicitations à 
l'occasion de votre élection à la présidence de la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de 
la Santé. Mes félicitations vont également aux Vice-Présidents ainsi qu'aux autres membres du 
bureau qui vous entourent pour accomplir cette lourde tâche. 

Nous tenons également à féliciter et à remercier le Conseil exécutif pour la clarté et 
la pertinence de son rapport, qui nous interpelle à plus d'un titre au moment où nos Etats 
Membres traversent pour la plupart une crise financière sans précédent. Nous renouvelons au 
Directeur général l'expression de notre entier attachement pour la poursuite de son action à 
la tête de notre Organisation et le félicitons de son rapport biennal pour 1988-1989. 

Enfin, au nom du Président de la République gabonaisef S.E. El Hadj Omar Bongo, du 
Gouvernement et du peuple gabonais, nous saluons chaleureusement nos frères de Namibie qui 
prennent part à ces assises pour la première fois en tant que représentants d'un Etat 
souverain. 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé se tient à un grand tournant de 
l'histoire des peuples, à un moment où le vent bénéfique pour plus de démocratie souffle un 
peu partout à travers le monde. Ce vent, comme vous le savez, n'a pas épargné le Gabon et 
notre peuple s'est courageusement mobilisé pour mettre en place des structures plus démo-
cratiques qui lui permettront de construire une société plus équitable et garante de son 
bien-être. Notre Organisation, l'OMS, de par sa Constitution et son essence philosophique, 
incarne à mon avis les vertus recherchées dans la démocratie, à savoir l'équité, la justice 
sociale t la paix sociale et les libertés fondamentales. C'est ainsi que le deuxième principe 
de sa Constitution précise sans ambiguïté cette noble aspiration des peuples : "La possession 
du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fonda-
mentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions poli-
tiques ,sa condition économique ou sociale". En lançant le défi de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, l'OMS, organe international de direction et de coordination des actions sanitaires 
dans le monde, invite tous ses Membres à se mobiliser et à s'unir pour atteindre cet objectif 
social au moyen des soins de santé primaires. La tâche n'est pas incommensurable. Certes, 
l'an 2000, qui marque l'étape nouvelle à atteindre dans nos efforts individuels et collectifs 
en faveur de la santé, n'est plus très loin. 

Le Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général de notre Organisation, dans sa récente 
déclaration à l'Assemblée de la Santéf comme du reste dans celle qu'il a faite au Conseil 
exécutif au mois de janvier dernier, nous a paru préoccupé par ce qui reste à faire pour 
donner à tous la santéy la justice et 1‘équité sociale mais il nous a aussi rassurés quant 
aux progrès déjà réalisés dans notre lutte contre les causes de la maladie et de la mauvaise 
santé. L'exemple le plus significatif et le plus marquant est 1'éradication de la variole 
dans le monde. A son sens, si beaucoup de choses restent à faire au cours de cette décennie, 
il faut définir des priorités en tenant compte de la situation épidémiologique et du niveau 
socio-économique des pays. En présentant son rapport sur l'activité de l'OMS en 1988-1989, le 
Directeur général a indiqué quelles cibles il convenait de viser eri priorité au cours de la 
présente décennie, ce qui, assurément, imprimerait une accélération certaine à 1'instauration 
de la santé pour tous. Ainsi, il a cité les causes de maladies prioritaires et les problèmes 
de santé préoccupants qui mériteraient de retenir toute notre attention. Ma délégation 
partage entièrement les vues du Directeur général dans ces nouvelles approches visant à 
rendre plus efficace et plus efficiente la lutte contre la maladie et à donner une réelle 
impulsion aux programmes de santé jugés prioritaires au cours des années 90. 

A ce titre, nous retiendrons que la santé des enfants peut être notablement améliorée si 
le programme élargi.de vaccination est conduit correctement dans les pays, en respectant les 
calendriers de vaccination mis au point pour la prémunition contre les maladies cibles visées 
par le programme élargi de vaccination. En réponse à cette préoccupation, les pays de notre 
Région africaine ont adopté en septembre 1989, lors de la dernière session du Comité régional 
de l'Afrique tenue à Niamey, au Niger, la résolution AFR/RC39/R3 intitulée : "Programme 
élargi de vaccination : stratégies régionales d'élimination du tétanos du nouveau-né et 
d'éradication de la poliomyélite". 

Dans cet ordre d'idées, mon pays, le Gabonv est résolu à améliorer les résultats acquis 
dans le cadre de son programme élargi de vaccination entrepris à la fin des années 70 et dont 
la couverture vaccinale sur le plan national se situait à plus de 70 X en 1988. Nos efforts 



de vaccination vont être intensifiés de manière à ce que le pourcentage d# enfants vaccinés 
avoisine ou dépasse 80 X d'ici 1995. Hormis les maladies visées par le programme élargi de 
vaccination, les maladies diarrhéiques, les troubles de croissance, les cas de malnutrition, 
les parasitoses intestinales, les anémies de toutes sortes d'origines, demeurent au centre de 
nos préoccupations pédiatriques. A côté des services habituels de diagnostic et de trai-
tement ,nous faisons appel à d'autres services d'appui tels que les centres de santé mater-
nelle et infantile, d'éducation pour la santé, d'éducation nutritionnelle et d'éducation 
populaire. Le service d'éducation populaire est pour nous un support médiatique qui traduit 
dans les diverses langues vernaculaires du pays les messages concernant la promotion de la 
santé. 

Comme dans plusieurs autres pays, le paludisme demeure au Gabon une des principales 
causes de morbidité et de mortalité. Les mesures de lutte contre cette endémie sont chaque 
fois remises en cause malgré des succès éphémères. Aussi ne peut-on espérer trouver d'autres 
issues salvatrices que dans le domaine de la recherche sur les maladies tropicales. 

Au nombre des problèmes de santé préoccupants de l'heure, sur les plans national et 
mondial, il faut citer absolument le SIDA. Il ne s'agit nullement d'inventorier le nombre de 
cas dans les pays ou dans le monde. Son spectre à lui seul incite à la coopération, à la 
solidarité et à 1'entraide pour la survie de l'espèce humaine. A ce titre, nous remercions 
sincèrement l'OMS, les autres organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, les pays amis, les bailleurs de fonds qui collaborent dans le cadre du 
programme de lutte contre le SIDA dans notre pays. En constatant combien est grand le nombre 
de centres collaborateurs de l'OMS pour le SIDA dans le monde, parmi lesquels pourrait 
figurer le Centre international de Recherches médicales de Franceville au Gabon, nous sommes 
persuadés que la décennie 90 va être bénéfique pour enrayer la pandémie de SIDA au moyen de 
la recherche. En attendant, seule une action éducative et préventive bien comprise et bien 
menée doit être renforcée et intensifiée en vue de promouvoir des changements des 
comportements et des modes de vie. 

Mon pays a célébré le 7 avril dernier, comme les autres Etats Membres, la Journée 
mondiale de la Santé avec comme thème "Environnement et santéи. Nous sommes heureux 
d'apprendre que cette Journée aura un suivi grâce à la tenue prochaine de la première réunion 
de la commission de l'OMS sur la santé et l'environnement, en juin 1990. Nous attendons 
beaucoup des résultats de cette rencontre. 

Enfin, Monsieur le Président, avant de terminer mon propos, je voudrais vous signaler 
que, sous l'impulsion de notre Bureau régional OMS de l'Afrique, avec la participation 
effective de sa représentation au Gabon et en vue d'accélérer 1'instauration de la santé pour 
tous, mon pays a mis au point un plan d'action quinquennal à l'appui des activités de 
gestion, de formation et de recherche sanitaire dans la perspective de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000. Ce guide de planification nous permettra d'organiser les activités précitées 
entre 1990 et 1995 dans les trois domaines prioritaires suivants : lutte contre la maladie 
afin de la maîtriser, santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, appro-
visionnement en eau et assainissement (y compris la salubrité de l'environnement), tout en 
s‘appuyant sur le scénario en trois phases mis au point dans notre Région. 

S'il est vrai qu‘une coopération en matière de recherche se fait de plus en plus intense 
dans les pays industrialisés, ceci n'est qu'un voeu pieux dans les pays en développement où 
cette coopération est menacée par la crise financière et où les crédits alloués à la 
recherche font cruellement défaut. C'est pourquoi le Gabon, mon pays, bien qu'ayant désormais 
des ressources limitées, compte sur les pays amis nantis pour continuer ses efforts dans la 
lutte contre la maladie et pour sortir du marasme actuel. 

M. DORJI (Bhoutan) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Docteur Nakaj ima, Excellences, 
honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais, Monsieur le Président, au nom de la 
délégation du Gouvernement royal du Bhoutan, vous féliciter de votre élection à la présidence 
de la Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé. Nous sommes persuadés que, sous 
votre conduite éclairée, nos délibérations seront couronnées de succès. Je voudrais également 
féliciter les autres membres du bureau pour leur élection. 

J'ai aussi le plaisir d'adresser toutes mes félicitations au Directeur général et au 
Conseil exécutif pour avoir attiré notre attention sur les questions qui exigent une action 
urgente. La documentation qui nous a été communiquée nous aide aussi à mieux nous consacrer 
aux domaines prioritaires qui nous concernent tous. 



Cette Assemblée est une tribune où notre Organisation et tous ses Etats Membres non 
seulement délibèrent sur des questions qui présentent un intérêt direct, mais font aussi le 
bilan de nos réalisations antérieures et, plus important, élaborent de nouvelles stratégies 
pour relever les défis de notre temps. Nous nous sommes unilatéralement fixé l'objectif 
extrêmement ambitieux d'instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Nous sommes maintenant 
entrés dans la dernière décennie au cours de laquelle nous devrons l'atteindre. Si nous 
voulons réaliser cet objectif qui nous est cher, il est temps d'agir de concert, et que cet 
effort supplémentaire se reflète dans nos programmes respectifs. De même, il est temps de 
mobiliser nos ressources et d'en faire un usage optimal. L'heure de la passion est venue, 
celle d'atteindre notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est dans cette 
optique que je me félicite tout particulièrement de l'appel lancé par le Conseil exécutif à 
la communauté internationale et de la demande qu'il a formulée auprès du Directeur général 
pour renforcer 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à des difficultés 
économiques. 

Le Bhoutan, qui est l'un des pays les moins avancés et qui n'a connu qu'une période 
relativement courte de développement socio-économique graduel, aura besoin d'un soutien 
financier et technique. Ma délégation attache une importance primordiale à la Deuxième 
Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés f qui se tiendra à Paris, au mois 
de septembre, et où un programme d'action pour les années 90 en faveur des pays les moins 
avancés doit être adopté. Nous aimerions demander au Directeur général de prendre en compte 
les besoins spécifiques des pays les moins avancés dans les programmes futurs de l'OMS. 

Malgré toutes les difficultés auxquelles il est confronté, le Bhoutan a remporté 
certains succès remarquables dans le domaine de la santé. Nous sommes persuadés que nous 
avons réussi à immuniser tous nos enfantsf et je suis certain que, en collaboration avec 
l'OMS et 1'UNICEF, nous serons en mesure de confirmer cette réalité l'année prochaine. Cela 
dit, nous voulons pouvoir conserver notre acquis. Je suis sûr que de nombreux délégués à 
cette Assemblée partagent la même préoccupation, et j‘aimerais insister auprès de l'OMS et 
des autres institutions qui prêtent leur appui au développement sanitaire pour qu'elles 
envisagent de continuer à soutenir les efforts que les pays consentent pour consolider leurs 
réalisations. 

De la même façon, nous avons été en mesure de légiférer et de mettre en oeuvre des 
activités de manière à ce que seuls les sels iodés soient disponibles dans le pays. 
Toutefois, nous savons tous que la carence en iode n'est qu'un des nombreux problèmes que 
l'on rencontre lorsqu'on examine les aspects nutritionnels de nos populations. Une bonne 
nutrition va de pair avec des efforts concertés de tous les secteurs publics, une action 
persuasive, un haut niveau de compétences gestionnaires et une mobilisation sociale; tout 
cela nécessite non seulement un engagement ferme de l'administration nationale, mais aussi 
un appui continu et soutenu, tant technique que financier, de la part de tous ceux qui 
participent au développement sanitaire. 

Je dois remercier le Directeur général pour son rapport de situation sur le programme 
d'action pour les médicaments essentiels. Le Bhoutan a fait des progrès considérables dans ce 
domaine. Nous sommes convaincus que grâce à ce programme nous réussirons non seulement à 
utiliser de manière optimale les maigres ressources dont nous disposons, mais aussi à 
permettre à l'ensemble de notre population d'avoir accès à des médicaments sûrs et efficaces. 
Les conclusions d'une mission d'évaluation récemment organisée par le Siège de l'OMS ont été 
très encourageantes. 

A mesure que nous évaluons nos programmes de développement sanitaire, de nouveaux 
problèmes surgissent. Au moment où nous pouvons venir à bout de maladies telles que la lèpre, 
nous nous trouvons confrontés à la menace du SIDA. De même, nous savons que nous devons 
examiner le problème de l'évacuation salubre des déchets dangereux. Nous sommes arrivés à la 
conclusion que 1‘environnement se dégrade rapidement et qu'il s'agit peut-être là de la plus 
grave menace qui se pose à nous. 

Le Bhoutan a pris à coeur l'appel du Directeur général "penser globalement, agir 
localement". Pour y répondre, nous avons mis en oeuvre un nombre considérable d'activités, 
notamment en ce qui concerne le programme à moyen terme de lutte contre le SIDA, l'évacuation 
salubre des déchets dangereux, et la protection des forêts et de l'environnement. Toutefois, 
nous nous rendons compte que les efforts faits uniquement par les pays ne suffisent pas. S'il 
nous faut lutter contre ces nouvelles menaces, nous devons avant tout nous concerter et 
coordonner les efforts internationaux. En tant qu'autorité directrice dans le domaine de la 
santé, l'OMS doit prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'une réponse 
coordonnée soit formulée dans la communauté mondiale. Dans ce contexte, nous nous félicitons 



de la proposition du Directeur général de réunir une commission sur la santé et 1‘envi-
ronnement. Monsieur le Directeur généralt Docteur Nakaj imay je puis vous assurer du soutien 
total du Bhoutan dans cette entreprise. 

Je suis très satisfait du sujet choisi pour les discussions techniques de cette année. 
La recherche en santé, quels que soient les aspects de la santé sur lesquels elle porte, nous 
aide à trouver de nouveaux instruments qui nous permettent de renforcer efficacement nos 
stratégies pour réaliser aux niveaux national et mondial notre objectif de la santé pour 
tous. 

Avant de conclure, Monsieur le Président, ma délégation se félicite de voir la déléga-
tion de la Namibie indépendante participer à cette Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale 
de la Santé. Nous avons toujours soutenu la Namibie dans sa lutte pour 1'indépendancey et 
aujourd'hui nous saluons l'arrivée de nos frères à cette Assemblée. 

En conclusion, je tiens à remercier sincèrement l'OMS pour le rôle qu'elle a joué dans 
le processus de développement sanitaire de mon pays, et je remercie également le Directeur 
régional et son personnel à New Delhi pour leur travail sérieux et assidu. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Docteur Nakaj ima, honorables délégués, j‘ai le privilège et le 
plaisir d'exposer à 1'Assemblée de cette année, les grandes lignes de l'orientation que 
l'Australie donnera au développement sanitaire dans les années 90. 

Dans le domaine de la santé, nous continuerons à nous efforcer en premier lieu d'amé-
liorer et de promouvoir le bien-être de tous les Australiens, mais plus particulièrement 
celui des groupes sociaux défavorisés, dont l'état de santé est inacceptable. Les autres 
domaines prioritaires sont toujours l'environnement et ses conséquences sur la santé, et 
l'atténuation des effets nocifs des drogues, tant licites qu'illicites. 

Actuellement, nous concentrons de plus en plus notre attention sur les principes de la 
justice sociale concernant la prestation des services de santé, en d'autres termes, la 
distribution équitable des ressourcesf 1‘amélioration de l'accès aux services, 1‘instauration 
de droits et l'accroissement de la participation. Les initiatives et mesures actuelles 
portent sur les besoins sanitaires des femmes, des aborigènest des personnes âgées, des 
jeunes Australiens, des Australiens à faibles revenus et des Australiens d'origine non 
anglophone. 4 

Notre politique nationale de santé des femmes résulte de consultations approfondies que 
nous avons menées avec les femmes dans toute l'Australie. Ces consultations ont montré que 
les préoccupations des femmes vont au-delà des questions de santé pour inclure les structures 
qui dispensent les soins de santé, les moyens d'information et les processus qui influencent 
les interactions des femmes avec le système de santé. Ces structures et processus influent 
sur la qualité des soins que les femmes reçoivent, sur leur accès à des services appropriés 
et acceptables et sur les résultats obtenus. C'est en réponse à cette politique qu'a été créé 
le programme national de la santé des femmes dont la composante essentielle est 1'organisa-
tion de services de santé communautaires destinés aux femmes. Ces services doivent innover, 
être accessibles et répondre aux besoins des femmes, en mettant tout particulièrement 
1‘accent sur la promotion de la santé et du bien-être, plutôt que sur la médecine curative. 
Ils doivent être axés sur les femmes et mis en place là où ils peuvent atteindre celles qui 
n'ont pas, au même titre que les autres, accès aux services de santé en raison de difficultés 
économiques, de barrières culturelles ou linguistiques, ou d'isolement géographique. 

Comme de nombreux autres pays, l'Australie est maintenant aux prises avec un nombre 
croissant de jeunes sans abri. Face à ce problème, les autorités fédérales et celles des 
Etats concentrent leur attention sur leurs besoins physiques, sociaux et affectifs. En plus 
de la santé, ces organes coopèrent maintenant dans un certain nombre de domaines, dont le 
logement, la formation et l'éducation, le soutien communautaire et familial. Ces activités 
devraient permettre d'améliorer les services de santé offerts aux jeunes défavorisés en 
général, ainsi que la santé dans son ensemble, en créant un milieu plus favorable qui 
assurerait une sécurité et une stabilité plus grandes aux jeunes. 

Nous avons décidé d'accorder dans les années à venir une attention particulière aux 
Australiens d'origine non anglophone. Le fait qu'un Australien sur quatre n'est pas d'origine 
anglophone a rendu cette question prioritaire. D'importantes activités visent désormais à 
définir les besoins de ces personnes, à améliorer les renseignements donnés sur les services 
existants et à fournir des services plus efficaces et appropriés. 

De plus en plus d'établissements de soins et de planification sanitaire commencent aussi 
à se rendre compte qu'il conviendrait de faire participer les utilisateurs à la planification 



et à la mise en oeuvre des services. Non seulement nous sommes plus soucieux de reconnaître 
que la population a le droit de participer à l'organisation des soins de santé qui lui sont 
dispensés et d'être traitée avec toute la prévenance, la considération et le respect qui lui 
sont dus, mais nous nous rendons aussi compte que cette participation améliorera nos 
résultats. Cette approche novatrice s'est révélée très enrichissante dans de nombreux 
domaines de la santé, particulièrement en ce qui concerne les activités visant à réduire au 
minimum la propagation du SIDA, les mesures prises pour atténuer les effets nocifs de la 
toxicomanie et de l'alcoolisme, et les aides accordées aux familles et aux communautés pour 
réduire la durée de la dépendance. Cette stratégie devrait aussi avoir un effet positif sur 
les problèmes liés au vieillissement rapide de la population australienne et permettre 
d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées. 

De plus, l'Australie continuera à axer ses efforts sur l'amélioration de la santé des 
aborigènes. Comme pour la santé en général, nous encourageons les populations aborigènes à 
participer davantage à la planification et à la prestation des soins et des services de 
santé. C'est dans ce but qu'a été prise 1'initiative ambitieuse consistant à coordonner les 
activités des autorités fédérales et de celles des Etats en association avec les communautés 
aborigènes des îles du détroit de Torres. 

La participation à la planification et l'exécution des programmes de santé est aujour-
d'hui beaucoup plus importante. La nécessité de définir clairement des buts et objectifs, 
d'établir des priorités, de viser certains résultats et d'effectuer des analyses de coût est 
de plus en plus reconnue et examinée à tous les niveaux. 

La lutte contre le SIDA et la prévention de ce syndrome illustrent 1'efficacité d'une 
bonne planification gestionnaire dans tout le secteur de la santé. Le Ministre des Services 
communautaires et de la Santé a rendu publique la stratégie nationale de lutte contre 
1'infection à VIH/SIDA en août 1989. Cette stratégie définit le cadre convenu qui permettra 
aux autorités fédérales et à celles des Etats ainsi qu'au secteur privé et aux groupes 
communautaires de faire face à l'épidémie de SIDA au cours des trois prochaines années. Pour 
la première fois, la stratégie garantit le montant des fonds qui seront affectés au SIDA 
pendant cette période en veillant à ce que, à long terme, les programmes de lutte contre le 
SIDA soient nettement améliorés. Face à cette maladie, l'Australie continue à cibler les 
groupes à risque par 1’éducation tant au niveau national qu'à celui de la communauté, et à 
étendre les programmes de prévention, de traitement et de soins pour faire face à un nombre 
croissant de cas. De plus, l'Australie a consacré plus de fonds à 1'élaboration de programmes 
de lutte contre le SIDA dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental et, 
en août 1990, elle accueillera avec l'OMS une importante conférence sur le SIDA en Asie et 
dans le Pacifique. 

Certains d'entre vous sont conscients des efforts déployés par l'Australie pour réduire 
au minimum les effets nocifs qu'ont les drogues sur la société australienne. La campagne 
nationale de lutte contre l'abus des drogues, lancée en 1985, est actuellement dans sa 
seconde phase triennale. Cette phase accorde une large place à la recherche, qui fait partie 
intégrante de la campagne depuis son lancement. On procède maintenant à des analyses plus 
approfondies des résultats de la recherche afin de déterminer les tendances actuelles de 
l'utilisation des drogues. Les analyses serviront ensuite à définir de nouvelles stratégies 
et à améliorer les stratégies existantes de prévention et de traitement de la toxicomanie. 
L'Australie continuera à insister sur les mesures propres à faire baisser la demande de 
drogues et sur les activités visant à en restreindre l'offre illicite. La campagne met aussi 
l'accent sur les drogues licites, l'alcool et le tabac. L'Australie a maintenant une poli-
tique nationale de santé en matière d'alcool et de tabac. Outre 1'interdiction de toute 
publicité en faveur des produits du tabac qui frappe les médias électroniques, le Gouver-
nement australien a adopté une législation pour qu'il ne soit fait aucune publicité en faveur 
de ces mêmes produits dans la presse écrite. Cette dernière interdiction prendra effet en 
décembre de cette année. 

En ce qui concerne l'hygiène de 11 environnement, nous sommes heureux de prêter une 
assistance aux Etats Membres de notre Région, par 1‘intermédiaire de l'OMS, en mettant à leur 
disposition des consultants spécialisés dans 1‘hygiène de 1‘environnement. Ces professionnels 
ont apporté un concours technique, entre autres pour la détermination des quantités de 
résidus de pesticides présents dans les aliments y la décontamination des terres polluées, 
l'élaboration de plans d'urgence en cas d'alerte chimique, la création de services nationaux 
d'épidémiologie en médecine du travail, la toxicologie des pesticides et la mise en place 
d'approvisionnements en eau saine. Depuis la dernière Assemblée de la Santé, l'Australie a 
élaboré des directives nationales sur la décontamination des terres polluées par des produits 



chimiques et commencé à définir des objectifs concernant la qualité de l'air à 1'intérieur 
des locaux pour lutter contre les polluants atmosphériques. 

Le Gouvernement fédéral de 1'Australie accorde désormais une priorité élevée à 
quatre questions intéressant l'hygiène de 1‘environnement : la contamination de l'air ambiant 
et à 1'intérieur des locaux par des composés organiques volatils, la mise à la disposition 
d'approvisionnements en eau saine, les effets sur la santé des agents pathogènes associés à 
l'évacuation des eaux usées, et la réduction de 1'exposition accidentelle à des produits 
chimiques ménagers. Les directives australiennes sur la qualité de l'eau de boisson sont 
aussi réexaminées. En ce qui concerne 1‘importante question des modifications de 1‘envi-
ronnement de la planète et de leurs répercussions sur la santé, la priorité est aussi donnée 
aux variations climatiques, notamment à l'appauvrissement de la couche d'ozone. L'Australie 
se lance actuellement dans une grande initiative consistant à effectuer des études d'impact 
et à définir des stratégies afin de réduire au minimum les conséquences sur la santé. 

Pour terminer, j'aimerais exprimer le ferme soutien de l'Australie à la Commission Santé 
et Environnement de l'OMS qui devrait tenir sa séance inaugurale le mois prochain. Cette 
initiative vient à point nommé dans la mesure où elle attirera 1'attention sur la nécessité 
d'accorder dans le débat mondial une priorité plus grande aux risques pour la santé liés à 
1‘environnement. En Australie, les liens étroits qui unissent ces deux questions sont large-
ment reconnus et, comme je l'ai déjà dit, un certain nombre d'initiatives importantes ont été 
lancées pour évaluer et identifier les stratégies d'intervention les plus appropriées. Le 
rapport de la Commission d'experts de haut niveau constituera de toute évidence une contri-
bution notable à la réduction des risques pour la santé liés à la dégradation de 1‘envi-
ronnement, et l'Australie est heureuse de faire savoir qu'elle allouera US $50 000 pour 
soutenir les activités de cette Commission. 

Monsieur le Président, j‘aimerais saisir cette occasion pour annoncer au Directeur 
général une contribution de US $50 000 du Gouvernement australien. (Applaudissements). 

Le PRESIDENT (traduction de espagnol): 

Je remercie le délégué de l'Australie, tant pour la présentation de s< 
la contribution financière qu'il vient d'annoncer en faveur des programmes 
charge. 

J‘invite maintenant le délégué des Philippines à prendre la parole et 
Bahamas à venir à la tribune. 

Le Dr ROXAS (Philippines) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, je vous adresse un salut cordial de la part du peuple des Philippines. 

Depuis quelques annéesy nous assistons dans le monde à des luttes en faveur de la paix, 
à des bouleversements politiques, à la montée et à la chute de gouvernements, à la 
destruction de murs que l'on croyait inexpugnables, à la réunification de forces longtemps 
opposées et à nombre d'autres événements passionnants. Nous avons vu comment un effort isolé 
dans un petit pays comme le nôtre pouvait entraîner une série d'actions et d'initiatives au 
sein des masses ou des gouvernements les plus puissants et les plus influents. L'ère de 
l'isolement est révolue. Les progrès de la technologie et le remarquable mouvement mondial 
des nations nous ont rapprochés - trop sans doute pour notre confort puisque nous sommes 
facilement touchés par les événements qui se produisent dans tous les pays. 

La santé ne fait pas exception à cette règle. Le rapport du Directeur général nous dit 
qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à de graves dangers qui menacent la santé et la 
situation sociopolitique de la communauté internationale. Cela doit nous inciter à travailler 
de concert et à nous unir dans une coopération efficace pour relever 1‘énorme défi du 
développement et maintenir ainsi une communauté de nations en bonne santé. 

Cependant, comment réaliser cet objectif de la santé pour tous ？ Je pense que chacun 
d'entre nous a le pouvoir de faire en sorte qu'il ne demeure pas à l'état de rêve mais 
devienne réalité pour les peuples de ce monde. Considérons d'abord notre propre cas. Un 
effort national concerté dans le domaine de la santé doit être à 1‘ordre du jour. Nous ne 
pourrons dire en toute honnêteté que nous contribuons à la poursuite mondiale des grands 
objectifs de la santé que si chacun d'entre nous affronte résolument les problèmes de santé 
locaux. 

m exposé que pour 
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Permettez-moi d'évoquer notre modeste contribution. La mise en oeuvre de nos programmes 
de santé se caractérise par un dynamisme encore jamais rencontré, et cela grâce à la volonté 
des responsables de la santé d'appliquer le principe selon lequel la santé étarit un droit 
inhérent à la dignité humaine, le service de santé publique doit être capable de promouvoir, 
maintenir et protéger ce droit le plus rapidement et le plus efficacement possible. 

Nous avons introduit il y a trois ans des changements majeurs dans le secteur de la 
santé en réorganisant le système de santé et en res truc turant nos programmes de manière à 
répondre de façon appropriée aux besoins du pays. Les maladies évitables par la vaccination 
sont en régression constantef desserrant leur emprise sur la vie de millions de jeunes 
innocents dans notre société. A 1'exception de la rougeole, encore présente dans des régions 
isolées où elle atteint les enfants les plus jeunes et les plus âgés, les six maladies 
pouvant être prévenues par la vaccination sont réduites à un minimum grâce à des prestations 
sanitaires renforcées et intégrées. Nous avons continué à chercher de nouvelles approches et 
à soutenir des moyens de lutte contre les maladies séculaires• Nous sommes par exemple à 
l'avant-garde de l'approche communautaire pour le diagnostic et le traitement cliniques des 
infections aiguës des voies respiratoires. Nous n'avons pas hésité à appliquer le code 
philippin de commercialisation des substituts du lait maternel et la politique pharmaceutique 
nationale, malgré le déploiement de puissance et d'argent par les secteurs concernés. Nous 
progressons à grands pas dans la lutte contre les maladies transmissibles séculaires. 
Cependant, à côté de ces succès et de 1'allongement de 1'espérance de vie, il nous faut 
maintenant affronter le problème croissant des maladies dégénératives comme le cancer ou les 
maladies cardio-vasculaires, sans parler des autres maladies associées au développement. 

Le SIDA ou l'infection à VIH s'est répandu dans le monde en très peu de temps, menaçant 
d'exterminer une large fraction de la population s'il n'est pas maîtrisé. Le Gouvernement des 
Philippines, conscient de ce fait, a décidé que la prévention du SIDA n'était pas une 
activité ordinaire qui pouvait être intégrée dans d'autres programmes de santé établis. Il a 
donc créé en 1988 un service spécial chargé d'exécuter le plan à moyen terme de lutte contre 
le SIDA, avec notamment les tâches suivantes : recherche du VIH et surveillance, information, 
éducation et conseil, contrôle des donneurs de sang et recherche. 

Л la base de toutes nos entreprises, on trouve une solide interaction des secteurs 
public et privé ainsi qu'une collaboration internationale, notamment avec notre Bureau 
régional du Pacifique occidentaly sous la conduite avertie du Dr Han, de sorte que la santé 
est une préoccupation et une responsabilité communes. L'explication de tout cela, si je puis 
dire, est que notre organisation sanitaire nationale a enfin atteint un niveau de crédibilité 
qui lui permet de mobiliser les collectivités bénéficiant de prestations, des groupes de 
pression et le secteur privé. 

Vous n'ignorez certainement pas les pressions politiques auxquelles doit faire face 
notre Gouvernement démocratique actuel. Les effets des progrès de notre économie sont annulés 
par notre énorme dette extérieure. Une grave pénurie d'énergie menace, telle 1'épée de 
Damoclès, les secteurs les plus prospères du commerce et de 1'industrie. Tout cela contrarie 
inévitablement nos procédures, nos façons d'agir habituelles et les priorités établies de 
notre Gouvernement. 

En ces temps difficiles, notre Département de la Santé est plus que jamais confronté à 
la difficulté de s'affirmer comme une force vitale dans la construction de la nation. Il ne 
saurait accepter des compressions budgétaires excessives au profit des nouvelles priorités 
gouvernementales. Je crois, par conséquent, que le réel défi de la santé pour tous fondée sur 
les soins de santé primaires n'en est qu'à ses débuts. Nous avons vu des collectivités fières 
de pouvoir se fournir à elles-mêmes, et entre elles, des services de santé. Nous continuerons 
à lutter et à faire en sorte que les principes des soins de santé primaires soient gravés 
dans le coeur des dirigeants, ce groupe d'hommes et de femmes qui sont réellement en mesure 
d'améliorer la qualité de vie de notre majorité silencieuse. 

Pour maintenir 1'élan donné au secteur de la santé, nous consacrons tous nos efforts à 
des systèmes animés par certaines valeurs humaines et culturelles spécifiques. Tout drabord, 
nous avons mis au point des méthodes de planification et de décision appropriées, orientées 
vers les secteurs de la population qui ont le plus besoin de services mais dont la voix est 
rarement entendue dans les couloirs du pouvoir. Ensuite, nous mettons en place des systèmes 
administratifs et logistiques efficaces pour fournir des biens et services de qualité à ceux 
qui en ont le plus besoin. Enfin - et ce n'est certes pas le moins important 一 notre système 
de développement des personnels reconnaît la valeur de l'honnêteté, du dévouement, de la 
compétence comme autant d'éléments vitaux de tous nos efforts de développement. 



J'aimerais penser qu'aux Philippines nous progressons régulièrement, à la même allure 
que le reste du monde. La route est souvent difficile et hérissée d'obstacles, maisf 
résolument décidés à persévérer, nous pourrons dire que nous avons participé à l'entreprise 
historique de la santé pour tous. Nous nous joignons au reste du monde et à 1'OMS pour 
instaurer justice et équité dans le domaine de la santé. Nous réaffirmons notre engagement en 
faveur de l'amélioration de la santé des populations. Enfin, au nom du peuple philippin, je 
souhaite un plein succès à cette Assemblée et vous dis à tous Mabuhay• 

M. MAJOR (Bahamas) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués membres du bureau et 
délégués, je vous apporte les salutations du Premier Ministre, du Gouvernement et des 
populations du Commonwealth des Bahamas. 

Mon Gouvernement, par 1‘intermédiaire du Ministère de la Santé f a pris en 1989 cinq 
initiatives courageuses : renforcement du système de gestion sanitaire； développement 
accéléré des personnels； réaffectation des prestations sanitaires dans un système commun de 
services de santé； études de faisabilité pour de nouveaux hôpitaux généraux de remplacement; 
et introduction d'un plan national mixte d'assurance-maladie. 

Les quatre premières initiatives font partie d'un même projet d'action sanitaire 
parrainé conjointement par le Gouvernement des Bahamas et la Banque interaméricaine de 
Développement (BID). Au titre de ce projet de coopération technique, une société canadienne 
de planification des soins de santé a été désignée comme consultante auprès du Ministère de 
la Santé, sur la base d'une sélection opérée entre cinquante sociétés internationales par 
voie d'appel d'offres. Un bureau et une équipe ont été constitués pour ce projet en 
octobre 1988； le travail accompli à ce jour comporte la plupart des éléments du renforcement 
des institutions et 1‘achèvement des études préliminaires concernant les deux nouveaux 
hôpitaux généraux de remplacement, après une large consultation à tous les niveaux de notre 
système de soins de santé. On espéré que les plans et études seront achevés cette année et 
que l'on pourra alors procéder aux adjudications internationales pour la construction de ces 
hôpitaux sur les sites déjà retenus. Un vaste projet de coopération technique pour la 
poursuite du renforcement des institutions de notre système de santé sera inclus dans la 
demande de prêt adressée à la BID pour la construction et la mise en service. 

Le plan national d'assurance-maladie a fait l'objet d'une ample information et d'un 
large débat public en 1989 grâce aux efforts conjugués du Ministre du Logement et des 
Assurances nationales y du Ministre de la Santé et de leurs équipes respectives. Les réactions 
et apports du public ont été évalués et la préparation d'une législation est en cours. 

Quatre millions huit cent mille dollars ont été investis, dont 2,5 millions ont été 
alloués à la rénovation en 1989 du principal hôpital généralt afin d'assurer de meilleures 
conditions de travail en attendant l'achèvement des hôpitaux de remplacement. Un bureau 
britannique de consultants a été chargé de la supervision du projet, en liaison avec le 
Ministère des Travaux et des Terres. Un cahier des charges a été préparé pour les instal-
lations électriques, mécaniques et sanitaires et la climatisation, et les contrats ont été 
attribués. Le gros oeuvre sera achevé en 1990 avec une allocation supplémentaire d'un million 
de dollars. 

Ce que je viens de dire peut se résumer comme suit. Rares sont les pays qui peuvent 
évaluer de façon approfondie leur situation nationale en matière de fourniture de soins de 
santé, déterminer au moyen de la consultation la plus large le système de santé le plus 
approprié pour l'avenir ainsi que leurs besoins en soins, et planifier et mettre en oeuvre le 
système de transition le plus efficace par rapport à son coût 一 y compris le développement 
des personnels et les structures matérielles - de leur système de soins de santé. 

Les services communautaires fondés sur les soins de santé primaires ont fait aux Bahamas 
un grand pas en avant grâce notamment aux fonds des assurances nationales. Il existe 
actuellement 108 centres de consultation desservant les collectivités à l'endroit où les gens 
vivent et travaillent; ils devraient dans une certaine mesure alléger la demande de soins 
ambulatoires dans les hôpitaux généraux. 

Sur le plan de la santé mentale, la réponse aux besoins dans notre établissement 
psychiatrique a continué à progresser en 1989 grâce à la mise au point d'un plan directeur. 
L'unité pour hommes a été largement rénovée et la nouvelle unité de trente lits destinée aux 
femmes est presque achevée. On a entamé en outre la construction d'une unité de désintoxi-
cation pour toxicomanes, de trente lits, financée par le secteur public au titre d'un projet 
d'une organisation non gouvernementale； elle complétera notre unité spécialisée 一 de trente 
lits - pour cocaïnomanes et le premier centre au monde de traitement d'abus du "crack", 



l'unité pour alcooliques et les soins psychiatriques ambulatoires de notre principal hôpital 
général. Mon Gouvernement a décidé de grouper sur le site de l'ancien hôpital général 
principal tous les traitements à long terme, les soins gériatriques, l'hospice et les foyers 
d'accueil. 

La Division de la Coordination de 1‘Information sanitaire du Ministère de la Santé a été 
renforcée et est même utilisée au niveau régional en raison de son degré de développement. 
Nous préparons et évaluons des informations nationales concernant les grands domaines dans 
lesquels nous disposons d'indicateurs de santé, tels que la nutrition, la prévention des 
traumatismes, la mortalité infantile (objectif : moins de 15 pour 1000 naissances vivantes 
en 1991), les statistiques de natalité, et la prévalence de 1‘abus des drogues (en vue d'une 
réduction de la demande). La Division de 1'Education pour la Santé est sur le point de lancer 
de nouvelles initiatives nationales dans des domaines précis pour lesquels on dispose main-
tenant de données numériques, et qui ne seront pas sans effet sur la promotion et la 
protection de la santé ni sur la participation des personnes et des collectivités. 

Nous avons adopté 1‘année dernière la première loi correspondant au développement de 
notre programme national de santé bucco-dentaire； personnel et équipement ont considéra-
blement progressé et le rapport personnel dentaire/population est extrêmement favorable, ce 
qui augure bien de notre santé bucco-dentaire nationale. 

Les trois départements de la Division de 1'Hygiène de 1‘Environnement ont enregistré des 
progrès. L'inspectorat de la santé a joué un rôle coercitif par ses interventions auprès des 
tribunaux; il a interrompu les flambées de paludisme et de dengue et mené une lutte 
antivectorielle efficace. Le département chargé de 1'évaluation et de la surveillance des 
risques a veillé à la salubrité de l'air, des sols et de 1'eau en contrôlant la pollution; il 
a consacré quelque $250 milliards au renforcement de ses capacités et $250 milliards de plus, 
en coopération avec l'industrie, pour veiller à la salubrité de 1‘environnement industriel. 
En ce qui concerne la collecte et 1'élimination des déchets solides, la production de déchets 
n'avait jamais atteint un niveau aussi élevé et le département compétent n'avait jamais eu la 
capacité 一 sur le plan du personnel, de 1‘organisation ou de l'équipement — de les traiter 
comme il le fait à présent. Le projet de coopération technique avec la BID pour la mise en 
place d'une entreprise de gestion des déchets solides progresse de façon satisfaisante et 
l'on s‘attend à ce que 1‘introduction, cette année, d'une législation eri la matière lui 
permette de porter ses fruits. 

Les efforts accomplis par le personnel professionnel et de soutien du Ministère de la 
Santé en faveur de la santé de la nation méritent d'être soulignés. Je voudrais par ailleurs 
remercier le bureau de l'OPS aux Bahamas ainsi que l'OMS pour leur appui. 

Mesdames et Messieurs les délégués, nous avons 1'intention de faire de notre petit 
archipel un modèle de ce qu'implique le principe de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Le Dr NGENDAHAYO (Rwanda): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, permettez-moi 
d'abord de vous adresser, Monsieur le Président, mes félicitations pour votre brillante 
élection. Ces félicitations vont également à tous les Vice-Présidents ainsi qu'à tous les 
membres du bureau. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter aussi le Directeur 
général de l'OMS, le Dr Hiroshi Nakaj ima, pour le rapport combien exhaustif, clair et précis 
qu'il nous a présenté. Mes remerciements vont également à l'OMS en général, tant au Siège 
qu'aux bureaux régionaux, pour les efforts combien louables qu'ils déploient pour promouvoir 
la santé de tous les peuples du monde entier. 

Mon pays, comme la plupart des pays en développement, surtout d'Afrique, est confronté à 
de graves problèmes de santé publique, parmi lesquels on peut compter la recrudescence des 
maladies endémo-ép idémique s (le paludisme en particulier), 1‘apparition de nouvelles maladies 
épidémiques comme le SIDA, la dégradation de la situation nutritionnelle, 1'accès limité aux 
médicaments, et j‘en passe. Ces problèmes ont des conséquences graves, surtout pour les 
groupes vulnérables que sont les mères et les enfants. C'est ainsi que, pour mener une action 
cohérente et utiliser au mieux les ressources, on devra mettre davantage l'accent, ces 
prochaines années, sur la participation des communautés. 

La mise sous contrôle des maladies transmissibles est presque un défi pour les dix 
prochaines années. En effet, malgré les efforts fournis par divers pays, la situation 
s'aggrave sans cesse pour certaines, surtout le paludisme et le SIDA. Pour ce qui est du 
SIDA, nous remercions l'OMS ainsi que tous les pays qui interviennent si énergiquement pour 
le combattre. Nous souhaitons que les efforts entrepris soient poursuivis, et que la lutte 
contre le SIDA soit de plus en plus intégrée dans les soins de santé primaires. Concernant le 



paludisme, on constate avec regret qu'il a beaucoup changé d'aspect. Le nombre de cas se 
multiplie sans cesse, les formes graves sont en constante augmentationt et la résistance aux 
antimalariens devient inquiétante. C'est pourquoi une attention particulière devra être 
réservée à la lutte contre cette endémie, qui endeuille de nombreuses familles dans les pays 
en développement, surtout les pays africains. 

L'insuffisance des ressources, tant financières qu'humaines et matérielles, constitue un 
obstacle majeur pour la promotion de la santé de nos peuples. C'est pourquoi mon pays demande 
qu'un appui substantiel soit apporté aux initiatives prises par les pays africains pour 
accélérer la mise en oeuvre des soins de santé primaires y à savoir le scénario en trois 
phases et l'initiative de Bamako. Ces initiatives permettront en effet de développer des 
actions de santé publique accessibles à tout le monde. Toutes les actions à mener ne peuvent 
être couronnées de succès que si les moyens humains sont rendus disponibles. C'est pourquoi 
il faudra les prochaines années s'attacher aussi au développement des ressources humaines par 
la formation des cadres à tous les niveaux. 

La recherche reste et restera un des piliers pour nos actions, car elle met au point des 
outils nouveaux et mieux appropriés pour le maintien et l'amélioration de la santé des 
peuples. С'est pourquoi elle devra aussi être intensifiée au cours des prochaines aimées. 
Cependant, elle devra être davantage axée sur les priorités nationales et viser à définir des 
solutions pratiques adaptées aux besoins, aux politiques et aux ressources des pays. 

D'autres actions non moins importantes devront être poursuivies dès 1‘année prochaine : 
il s'agit de la lutte contre les troubles nutritionnels, de 1‘approvisionnement en eau 
potable, de la sauvegarde d'un environnement sain, de la vaccination des enfants et des mères 
ainsi que de 1‘approvisionnement en médicaments essentiels à des prix accessibles. 

Telles sont, Monsieur le Président, les actions que mon pays se propose pour la 
prochaine décennie afin d'atteindre notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Je 
ne puis terminer sans remercier l'OMS, tant le Siège que le Bureau régional de l'Afrique, de 
l'action qu'ils mènent pour la santé des peuples en Afrique et en particulier dans mon pays. 

Le Professeur PHAM SONG (Viet Nam) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur généraly honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi, au nom du Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam, 
d'adresser mes chaleureuses félicitations au Président et aux Vice-Présidents, ainsi qu'aux 
Présidents et Rapporteurs des diverses commissions pour leur élection aux fonctions élevées 
de cette auguste Assemblée. Nous félicitons également la Namibie pour son admission à la 
qualité de Membre de l'OMS. La délégation vietnamienne aimerait aussi féliciter le Directeur 
général et le Directeur régional pour le Pacifique occidental, qui apportent un soutien aux 
Etats Membres en vue de les faire progresser sur la voie de l'instauration de la santé pour 
tous les peuples du monde, y compris le peuple du Viet Nam. Nous accordons un grand prix au 
rapport annuel du Directeur général et aux activités programmatiques prévues pour 1'année 
prochaine. 

Nous conformant aux orientations fournies par l'OMS pour assurer à chacun les soins de 
santé primaires d'ici l'an 2000, nous avons choisi six programmes nationaux prioritaires. Le 
premier vise à consolider le réseau des services de santé de base pour la mise en oeuvre des 
soins de santé primaires, le deuxième à promouvoir la planification familiale et la santé 
maternelle et infantile, le troisième à étendre les services de consultation et de traitement 
au moyen de dispensaires gouvernementaux, communautaires et privés； en outre, nous nous 
sommes occupés de l'amélioration de la qualité des services d'urgence, du traitement et de la 
prévention, tout en développant 1'association de la médecine moderne et de la médecine 
traditionnelle pour le traitement des maladiesv de même que les thérapies "douces"; le 
quatrième programme prioritaire vise à appliquer à tous les enfants de moins d'un an le 
programme élargi de vaccination contre six maladies de 1‘enfance； le cinquième concerne la 
lutte contre le paludisme, et le sixième 1‘approvisionnement en médicaments essentiels et en 
équipement médical adéquat. 

Parmi ces six programmes de santé nationaux, c'est le programme élargi de vaccination 
qui a connu la plus grande réussite; je suis heureux de pouvoir vous informer qu'avec le 
concours de 1'UNICEF, le Viet Nam pourra déclarer, le 19 mai 1990, que la couverture 
vaccinale visée, soit 80 X de tous les enfants de moins d'un an, a été réalisée. 

Les recensements démographiques de 1979 et 1989 permettent de mesurer les résultats 
positifs des services de santé maternelle et infantile et de planification familiale. Au 
cours des dix dernières années f le taux brut de natalité au Viet Nam a diminué annuellement 
de 0,22 pour 1000. Le taux de mortalité est de 8,4 pour 1000 naissances vivantes et le taux 



annuel d'accroissement naturel a reculé de 0,33 pour 1000. L'espérance de vie a augmenté 
annuellement de 0,1 pour 1000 annuellement et le taux de mortalité des enfants de moins d'un 
an est de 46 pour 1000 naissances vivantes. 

Si le Viet Nam figure parmi les pays dont le revenu par habitant est le plus faible, ses 
indicateurs sanitaires et socio-économiques se situent néanmoins dans la moyenne mondialef ce 
qu'ont reconnu de nombreuses institutions spécialisées oeuvrant dans le pays, telles que 
1‘OMS, 1'UNICEF, le FNUAP et la Banque mondiale. Les progrès que nous avons réalisés sont à 
attribuer au ferme engagement politique du Gouvernement vietnamien et des administrations 
locales à tous les échelons, aux efforts du service national de santé, à la participation 
active des organisations sociales et des secteurs apparentés y et à 1‘appui efficace de la 
communauté internationale. 

Nous avons récemment élaboré une stratégie de protection de la santé pour la période 
1991-2000. Neuf problèmes de santé prioritaires ont été retenus et classés dans 1‘ordre 
suivant : lutte contre les maladies transmissibles, y compris le SIDA; lutte contre la 
malnutrition, en particulier contre les carences en iode, en vitamine A et en vitamine Bl; 
maîtrise de la croissance démographique, qui est encore trop élevée par rapport au 
développement économique du pays； amélioration de 1‘environnement 9 qui a été sérieusement 
pollué en beaucoup d'endroits； lutte contre 1‘augmentation des accidents de la route； lutte 
contre les maladies professionnelles； lutte contre les maladies non transmissibles, en 
particulier les maladies cardio-vasculaires, les gastro-entérites et les maladies arthri-
tiques ；lutte anticancéreuse； et lutte contre les pathologies sociales. 

D'ici l'an 2000, nous devons nous concentrer sur les quatre priorités suivantes : lutte 
contre les maladies transmissibles, promotion de la nutrition, maîtrise de la croissance 
démographique et amélioration de 1‘environnement. Toutefois, les autres questions de santé f 
figurant parmi les neuf points que je viens de citer, ne seront pas négligées. Parallèlement 
au développement économique et industriel du pays, les problèmes de santé moins prioritaires 
aujourd'hui occuperont progressivement un rang plus élevé à 1‘avenir. Parmi les mesures à 
prendre pour la réalisation du programme que je viens d'exposer, nous nous concentrons sur 
trois programmes de soutien pour le redressement de l'économie sanitaire : mise en place d'un 
plan d'assurance-maladie, développement de la santé publique, et renforcement du réseau de 
base du service de santé. 

Monsieur le Président, comme vous le savez, nos difficultés principales résident dans le 
faible développement économique et 1‘insuffisance de 1'infrastructure qui empêchent de 
fournir des soins de santé de meilleure qualité à notre peuple. Aussi aspirons-nous t plus que 
quiconque, à la paix, la coopération et l'amitié avec tous les pays du monde, ce qui nous 
permettra de surmonter les séquelles d'une guerre prolongée que nous avons dû mener pour 
conquérir notre indépendance et notre liberté. 

Jusqu'à présent, le Viet Nam a entretenu en matière de santé des relations et une 
coopération avec vingt-huit pays et dix organisations Internationales. Nous avons pu ainsi 
acquérir des connaissances et des technologies nouvelles ainsi que l'appui matériel 
nécessaire au développement des services de santé au Viet Nam. Nous avons aussi pu échanger 
des informations et partager notre modeste expérience avec la communauté internationale. Nous 
souhaitons poursuivre la collaboration et promouvoir l'amitié et la paix entre les nations au 
profit de la santé de tous les peuples du monde, dont le peuple du Viet Nam. 

De cette tribune de l'Assemblée mondiale de la Santé, permettez-moi, au nom de mon 
Gouvernement, d'exprimer des remerciements sincères aux gouvernements et aux organisations 
non gouvernementales qui ont amicalement fourni coopération et assistance au service de santé 
de mon pays. 

Le Dr ALIMAHOMED (Suriname) (traduction de l'anglais) ：1 

Monsieur le Président, honorables délégués, Monsieur le Directeur général, c'est avec 
grand plaisir que j'adresse mes félicitations au Président, aux Vice-Prés idents et aux autres 
membres du bureau de cette Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour leur 
élection. J'aimerais aussi, au nom du Gouvernement du Suriname, saisir cette occasion pour 
exprimer nos remerciements au Conseil exécutif pour ses travaux et au Directeur général pour 
son rapport sur les progrès et réalisations de notre Organisation. 

Permettez-moi de partager avec vous certaines des expériences vécues par le Suriname 
durant 1‘année écoulée. Le conflit armé s'est quelque peu apaisé mais ses conséquences 

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



économiques, exacerbées par la situation mondiale, constituent encore un obstacle majeur à la 
paix et au développement dans le pays. Les dépenses d'équipement dans le secteur de la santé 
sont restées faibles tandis que les dépenses renouvelables continuaient d'augmenter et que 
les perspectives de redressement économique à brève échéance demeuraient douteuses. De ce 
fait, les infrastructures de la totalité du secteur de la santé, y compris les hôpitaux, les 
centres de santé et les établissements de soutien, ont continué d'être sollicitées à 
1‘extrême； nous sommes néanmoins arrivés à maintenir un niveau raisonnable de prestations de 
santé, notamment la fourniture des médicaments essentiels. 

Information plus réjouissante, nous sommes en mesure d'annoncer que le projet 
d'amélioration de notre système d'information sanitaire est en cours d'expérimentation et 
devrait être mis en place dans tout le pays au cours de la deuxième moitié de cette année. 
Les registres de statistiques d'état civil ont été examinés et améliorés pour la première 
fois en plus de vingt ans. Les structures de notification ont été modifiées de manière à 
instaurer un système d'information à l'échelon communautaire, associé à des mécanismes 
efficaces d'information en retour. 

Avec la réduction - lente, il est vrai - des irrégularités dans les régions extérieures, 
nous organisons progressivement 1‘infrastructure des services de santé aux endroits qui 
deviennent accessibles et, secondés par des nations amies, nous luttons contre les causes 
principales de la mauvaise santé. Les milliers de personnes réfugiées dans un pays voisin 
pourraient bientôt être rapatriées sous les auspices du HCR. Un programme national intensif 
contre le paludisme a été entamé et nous espérons pouvoir rapidement reprendre le contrôle de 
la maladie. L'intensification de notre programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
est en préparation. En ce qui concerne la santé bucco-dentaire, nous avons pu maintenir la 
fourniture de soins préventifs et curatifs aux écoliers de quatre à seize ans. Une campagne 
de masse contre la dengue a été menée à bien et nous nous occupons maintenant de la question 
difficile de la résistance vectorielle. Avec 1‘appui de l'OPS/OMS, le Suriname a participé à 
l'effort régional visant à éradiquer le poliovirus sauvage durant cette nouvelle décennie. 
Une diminution du nombre des maladies sexuellement transmissibles a été enregistrée 
一 probablement en rapport avec le phénomène du SIDA. Notre programme de lutte contre le SIDA, 
soutenu par l'OMS, est en pleine action. La création d'une division de la protection de 
1‘environnement, intégrant plusieurs services antérieurs, permettra d'améliorer l'hygiène de 
l'environnement et d'en surveiller la qualité. 

Nous abordons maintenant la période où il faudrait entreprendre la rénovation de nos 
installations médico-sanitaires et le développement ou le renforcement des systèmes de santé 
locaux. Ces tâches exigeront d'importants investissements financiers pour la rénovation et le 
rééquipement ainsi que pour le recyclage des personnels d'entretien. Compte tenu des 
contraintes économiques que je viens d'évoquer, ces questions seront particulièrement 
préoccupantes au cours de 1‘année qui vient. Reconnaissant la complexité de nos problèmes 
mais aussi nos réalisations, le Gouvernement des Pays-Bas nous a aimablement fourni son 
assistance. Dans le cadre de l'appui au développement, les secteurs de l'éducation et de la 
santé ont bénéficié d'une attention spéciale. Nous croyons fermement pouvoir surmonter les 
multiples problèmes économiques auxquels nous sommes confrontés. De la sorte, nous espérons 
adhérer de plus en plus étroitement aux finalités et aux normes internationales en constante 
évolution qui trouvent leur expression dans l'action de notre Organisation. Une mise en 
oeuvre accélérée des soins de santé primaires et un meilleur emploi de nos ressources pour la 
santé demeurent au premier rang de nos préoccupations. 

Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous remercier de votre patience et de 
souhaiter à tous les participants à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé la 
réussite de leurs efforts communs en faveur de la santé des peuples du monde. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Comme je l'ai annoncé en début de matinée, la liste des délégués qui souhaitent 
intervenir va être close. Je vais donc prier le Directeur général adjoint de bien vouloir 
nous donner lecture de la liste des orateurs inscrits. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (traduction de lranglais): 

La liste des orateurs est la suivante : République arabe syrienne, Palestine, Botswana, 
Cap-Vert, Swaziland, Comores, Gambie, Samoa, Jordanie, Afghanistan, Kenya, Barbade, Koweït, 



Sri Lanka, Ouganda, Sao Tomé-et-Principe, Zaïre, Hongrie, Niger, Cambodge, Malawi, République 
démocratique populaire lao, Belgique, Maurice, Ethiopie, Pakistan, Saint-Siège, Congrès 
national africain, Organisation de l'Unité africaine, Mali, Guinée-Bissau, Libéria, Congrès 
panafricain d'Azanie. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Y a-t-il quelqu'un qui ne figure pas sur cette liste ？ Non; la liste des inscriptions 
est donc close. La séance plénière de l'après-midi s‘ouvrira à 14 h 30. La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 35. 



Vendredi 11 mai 1990, 14 h 30 

Président : Dr P. NARANJO (Equateur) 
Président par intérim : Dr O. GAZERE (Niger) 

DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-QUATRIEME ET QUATRE-VINGT-
CINQUIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 
1988-1989 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de espagnol): 

La séance est ouverte. Les premiers orateurs seront le délégué de la République arabe 
syrienne et l'observateur de la Palestine. Je les prie de venir tous deux à la tribune et je 
donne la parole au délégué de la République arabe syrienne. 

Le Dr CHATTY (République arabe syrienne) (traduction de l'arabe): 

Monsieur le Président, honorables collègues, Mesdames et Messieurs les chefs et membres 
des délégations, j'aimerais à l'occasion de cette Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé féliciter cordialement le Dr Naranj о de son élection à la présidence en rendant hommage 
à ses qualités de gestionnaire et à ses remarquables initiatives. Je félicite également les 
Vice-Présidents et les Présidents des commissions et souhaite que nous parvenions tous à nous 
rapprocher de l'objectif de la santé pour tous dans un esprit de cordialité et de paix. Que 
le Directeur général soit ici loué de ses efforts remarquables pour gérer 1‘Organisation dans 
un esprit d'harmonie et de son travail assidu en faveur des nobles objectifs de l'Organi-
sation. Nous sommes aussi profondément reconnaissants au Directeur régional qui ne ménage pas 
ses efforts pour développer les services de santé dans toute la Région de la Méditerranée 
orientale. 

Monsieur le Président, permettez-moi de vous rappeler brièvement ce que nous faisons 
en République arabe syrienne en vue de promouvoir la santé pour tous. Au niveau politique, 
le Président de la République qui guide nos activités a précisé qu'il voulait que nous 
recherchions le bien-être de tous et que nous fassions preuve d'humanité. C'est pourquoi nos 
plans de santé témoignent de notre désir de favoriser la santé et le bien-être de tous nos 
concitoyens. Voici les résultats obtenus à ce jour. Premièrement, des établissements d'ensei-
gnement et de formation pour adultes sont maintenant disponibles pour tous ceux qui 
souhaitent poursuivre leurs études au-delà des cycles primaire et secondaire. Le nombre de 
personnes inscrites dans des établissements d'enseignement postscolaire s'élève à un demi-
million environ. A l'heure actuelle, les étudiants en médecine sont au nombre de 11 000; 
il y a 4000 étudiants en chirurgie dentaire, 1500 en pharmacie, et 3000 en soins infirmiers 
ainsi que 3000 techniciens dans trois écoles de médecine, sept institutions intermédiaires 
et dix-huit écoles de soins infirmiers. Deuxièmement, notre pays est équipé d'un réseau de 
600 centres de santé, soit un centre pour 21 000 habitants, et d'un réseau d'hôpitaux offrant 
un lit pour 700 habitants. Troisièmement, convaincus que la santé est un droit pour tous, et 
conformément aux directives de ¡L'OMS, nous avons créé un département des soins de santé 
primaires pour élaborer un plan d'action et suivre son exécution dans tous nos centres de 
soins de santé primaires, avec le concours des associations concernées et des organisations 
populaires. Cette solidarité s'est clairement manifestée dans le succès de nos programmes. 
L'indicateur le plus important est le taux de vaccination qui a atteint 78 X pour le BCG et 
86 X pour la rougeole. Quatrièmement, en coopération avec le Siège et le Bureau régional de 
l'OMS, nous avons organisé le premier cours de santé publique dont les premiers diplômés ont 
déjà commencé à travailler. Cette année, nous allons proposer une nouvelle option Médecine 
familiale et communautaire. Cinquièmement, dans le domaine des médicaments, nous appliquons 



une politique adaptée aux capacités et aux besoins de notre pays； cette politique vise à 
fournir les médicaments essentiels conformément aux règles adoptées par l'OMS tout en encou-
rageant les industries locales tant publiques que privées. Pour l'assurance de la qualité, 
nous avons mis en place un laboratoire chargé du contrôle de la qualité des médicaments. 
L'amélioration des services de santé en Syrie dans le cadre du Mouvement correctif profite à 
la santé de nos concitoyens. Les taux nets de mortalité se sont abaissés de 1,7 % à 0,8 % au 
cours des dix dernières années et le taux de mortalité infantile a chuté, passant de 137 pour 
1000 à 39 pour 1000 naissances vivantes. L'espérance de vie s'est allongée de 52 à 64 ans. 
Cette tendance va se poursuivre dans le cadre d'une collaboration sincère et fructueuse avec 
l'OMS et le Bureau régional de la Méditerranée orientale. Mon pays exprime ses remerciements 
et sa profonde reconnaissance à tout le personnel du Siège de l'OMS et du Bureau régional, 
ainsi qu'à 1'UNICEF, au FNUAP et à toutes les organisations concernées. 

Monsieur le Président, permettez-moi de faire quelques brefs commentaires sur ce que 
nous croyons être les intérêts fondamentaux de l'OMS et ses tâches essentielles. Premiè-
rement t 1'état des installations médicales dans la plupart des pays en développement n'est 
pas satisfaisant si l'on considère la disparité entre, d'une part, 1’accroissement des coûts 
et 1‘accélération du développement et, d'autre part, le potentiel économique de ces pays. 
Nous comprenons que l'OMS a un rôle important à jouer en favorisant le transfert de techno-
logies, le choix approprié de techniques sanitaires et la formation de personnels d'exploi-
tation et d'entretien. Deuxièmement, en ce qui concerne le VIH/SIDA, cette maladie est 
importée dans mon pays, notamment de l'Occident. Nous nous employons à mettre en place des 
programmes d'information appropriés et à appliquer des mesures de prévention sévères en ce 
qui concerne les transfusions sanguines et l'usage des produits sanguins. Cependant, nous 
pensons que l'OMS doit fournir ce qui est nécessaire pour ces programmes au lieu de laisser 
à divers pays le soin de le faire dans le cadre d'une assistance directe. Troisièmement, 
disposer d'une eau de boisson en quantité suffisante ainsi que de 1'eau nécessaire à 
l'hygiène personnelle et à 1‘agriculture est l'une des principales conditions pour qu'une 
population soit saine et vigoureuse. C'est aux institutions des Nations Unies qu'il appar-
tient de veiller, avec une compréhension toute fraternelle des intérêts et des besoins des 
populations, à ce que l'eau soit équitab1ement distribuée dans les régions où l'approvi-
sionnement reste précaire ou dans celles qui connaissent des périodes de sécheresse. 

Pendant que nous parlons de prospérité, je ne puis m'empêcher de penser aux scènes 
dramatiques que nous offre, sur les télévisions du monde entier, la répression barbare 
exercée par les autorités d'occupation israéliennes contre les enfants arabes palestiniens 
qui ont renoncé à leurs droits essentiels et les plus élémentaires pour accéder à la liberté 
et à la dignité. Ces enfants ont délaissé 1‘enfance pour devenir de courageux combattants à 
des âges qui oscillent entre cinq et dix ans； si jeunes encore, ils sont devenus des martyrs. 
La politique consistant à leur broyer les mains et à les tuer ne fera qu'augmenter leur atta-
chement à leur terre bien-aimée. La République arabe syrienne exige que le peuple palestinien 
jouisse de la totalité de ses droits, y compris celui de recouvrer 1'ensemble des territoires 
qui constituent sa patrie et le droit d‘auto-détermination. Elle soutiendra activement toute 
action commune de la part des Arabes et appuiera fermement tout consensus arabe. En outre, 
elle exige la libération de Gaza, du Sud-Liban et du vaillant Golan dont les populations 
combattantes luttent contre le racisme et l'occupation par tous les moyens possibles. Elle 
appelle l'attention sur les problèmes sanitaires et sociaux qui découlent de 1‘établissement 
d'immigrés dans les territoires occupés et condamne le refus d'Israël de laisser entrer le 
comité tripartite chargé d'étudier la situation sanitaire dans les territoires occupés. Elle 
engage instamment l'OMS à poursuivre ses efforts afin d'améliorer 1'état de santé des popu-
lations arabes dans les territoires occupés de la Palestine, du Sud-Liban, de Gaza et du 
Golan. A ce propos, nous avons apprécié la visite que le Directeur général de l'OMS et le 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale ont effectuée cette année dans la ville 
libérée de Qunaytra où ils ont pu observer les mauvaises conditions sanitaires, humaines et 
sociales dans lesquelles vivent les citoyens arabes syriens du Golan occupé. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, nous sommes un peuple paci-
fique qui aime la paix autant qu'il refuse la soumission. Nous repoussons toutes les formes 
de terreur et condamnons ceux qui les pratiquent. Nous soutenons tous les peuples qui 
aspirent à 1‘instauration de la justice et travaillent à la promotion de la paix. 



Le Dr ARAFAT (Palestine) (traduction de l'arabe): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués Ministres de la Santé, 
Mesdames et Messieurs, au nom du peuple palestinien et de l'Etat de Palestine, je voudrais 
tout d'abord féliciter l'honorable Ministre de la Santé de 1'Equateur de son élection à la 
présidence de la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé. Je félicite également les 
Vice-Présidents et les autres membres du bureau et leur souhaite de conduire avec tout le 
succès possible les travaux de cette session, qui traitera de nombreux problèmes essentiels 
pour la santé de tous les peuples du monde. Je saisirai aussi cette occasion pour adresser 
les félicitations de mon peuple à nos frères namibiens qui ont récemment accédé à 1'indépen-
dance ,après des années de lutte acharnée contre 1'impérialisme et la discrimination raciale. 
La Namibie est enfin devenue Membre de l'OMS, confirmation que l'histoire penche toujours en 
faveur de l'indépendance des peuples et de leurs droits et que ceux qui s'opposent au cours 
de l'histoire ne font que retarder momentanément le progrès des peuples et provoquent inéluc-
tablement un surcroit de souffrances et de destruction. 

Monsieur le Président, le peuple palestinien est accablé de souffrancesf le combat qu'il 
mène sans relâche fait chaque jour des victimes. Depuis le commencement de la lutte jusqu'à 
1'intifada, le peuple palestinien a fait preuve d'un grand courage et sacrifié des généra-
tions pour accéder à 1‘indépendance, être libre et obtenir le droit de créer son propre Etat 
palestinien. Parallèlement à cette lutte héroïque, notre peuple mène un combat plus acharné 
encore, redoublant d'efforts et de vaillance pour améliorer la vie sous tous ses aspects et, 
en priorité, la santé. Il vise à fournir aux citoyens des services de santé plus nombreuxy 
capables de soulager la douleur et d'atténuer les souffrances. Les autorités d'occupation 
israéliennes répondent à ce combat et à ces efforts par des actes de répression et de 
violence de toutes sortes : fermeture d'hôpitaux, agressions commises contre des malades et 
des blessés, même les médecins et les agents de santé ne sont pas épargnés. Votre temps est 
précieux, je vous épargnerai donc 1'énumération détaillée des dizaines de milliers de blessés 
et de prisonniers, des centaines de martyrs et des méthodes de torture employées et le récit 
du traitement infligé à notre peuple par 1'occupant. Les informations fournies par ma délé-
gation dans son rapport à cette honorable Assemblée devraient suffir. Je voudrais toutefois 
évoquer certaines questions essentielles sur lesquelles les occupants israéliens et leurs 
partisans essaient d'empêcher toute discussion sous prétexte que notre Organisation est une 
organisation spécialisée qui ne se soucie pas de politique. 

Faisons-nous de la politique en souhaitant simplement replacer l'action sanitaire dans 
le cadre qui est le sien ？ Peut-on fournir des services de santé en l'absence de toute auto-
rité sanitaire et de toute planification sanitaire ？ Cette revendication pour le peuple 
palestinien constitue-t-elle une action politique capable de nuire aux travaux de l'OMS ？ 
Alors, je vous le demande, qui assurera cette planification sanitaire et comment ？ 
Savez-vous, chers collègues, que l'assistance sanitaire fournie au peuple palestinien depuis 
quarante-trois ans provient d'organismes différents : Etats, organisations internationales 
et non gouvernementales, groupements et particuliers, plus de mille sources au total ？ Et 
lorsque nous disons que nous avons besoin de notre propre autorité sanitaire pour organiser 
ces activités, gérer et canaliser 1'aide internationale et éviter les pertes dues aux erreurs 
de distribution et de gestion dans le cadre d'un plan de santé national, certains prétendent 
que nous préconisons une politique susceptible de gêner l'action de l'OMS. La santé des 
peuples n'est-elle pas une entreprise collective à laquelle collaborent tous les peuples du 
monde ？ La protection de la santé d'un peuple ne bénéficie-t-elle pas en définitive à la 
santé de tous les être humains ？ Le maintien de la santé du peuple palestinien ne relève-t-il 
pas du même impératif qui s'applique à tous les autres peuples du monde - raison de l'appel 
de l'OMS en faveur de la santé pour tous ？ 

Comment pouvons-nous protéger la santé d'un peuple face à une telle répression ？ Comment 
pouvons-nous protéger la santé de notre peuple sans autorité sanitaire pour assurer la coor-
dination et la collaboration avec ceux qui nous offrent leur aide ？ Comment pouvons-nous 
protéger la santé de notre peuple sans les programmes fondamentaux dont bénéficient tous les 
autres peuples ？ Nous n'avons ni programme de soins de santé primaires, ni programme de soins 
hospitaliers, ni programme d'éducation et de formation, ni programme de santé mentale, ni 
programme de réadaptation professionnelle. Tandis que tous les peuples du monde sont 
confrontés à une maladie mortelle telle que le SIDA, nous, Palestiniens, n'avons pas le droit 
d'avoir un programme de lutte contre le SIDA; pourtant les risques liés à cette maladie 
touchent la société dans son ensemble. Lorsque nous disons que nous avons besoin d'une auto-
rité sanitaire pour adopter le plan de santé national que nous avons mis au point, et que 



nous demandons à tous de coopérer et de nous aider à le coordonner, certains répondent qu'il 
faudra attendre la paix, d'autres que nous nous écartons de 1‘orthodoxie de l'OMS. D'autres 
encore vont même jusqu'à prétendre qu'une solution naturelle des problèmes du peuple pales-
tinien priverait d'aide les autres peuples du monde. Ne seraient-ce pas là les paroles d'une 
superpuissance ？ Permettez-moi de demander à ces gens : à qui alors voulez-vous confier la 
responsabilité de la santé du peuple palestinien ？ Qui s‘occupera de la santé de nos enfants 
qui, selon les rapports internationaux quotidiens, sont privés d'éducation et soumis, du fait 
de 1'occupation, à une violence qui menace leur développement psychologique et mental. Autant 
de raisons qui ont conduit à la création de nos établissements palestiniens et à la mise en 
place d'infrastructures sanitaires； c'est aussi pourquoi nous sommes persuadés que les droits 
légitimes de notre peuple seront reconnus, y compris notre droit à la qualité de Membre de 
l'OMS. Nous y parviendrons sûrement grâce à votre soutien à tous. 

Monsieur le Président, permettez-moi de parler de ce qui se passe dans nos territoires 
occupés au vu et au su de tout le monde. Au nom des droits de 1‘homme et de sa liberté de 
mouvement, des Juifs venus de divers pays s‘installent dans les territoires occupés, augmen-
tant 1'inquiétude et les souffrances de la population. Tandis que les autorités d'occupation 
appliquent une politique de déportation vis-à-vis des ressortissants palestiniens et les 
condamnent à l'exil en confisquant leurs biens et détruisant leurs maisons, elles organisent, 
avec l'appui de certains Etats, l'installation de ces immigrants, qui n'ont d'ailleurs pas eu 
leur mot à dire, dans les territoires occupés, et ce en violation des Conventions de Genève 
relatives aux populations des territoires occupés et de tous les principes régissant les 
droits de l'homme pour autant que ces droits s'appliquent à toute la population du globe. La 
politique israélienne des établissements humains, avec les complications qu'elle entraine, 
réduit les chances de parvenir à une paix juste et durable. Elle élargit le fossé d'incom-
préhension et de méfiance qui sépare Palestiniens et Israéliens et elle est source de douleur 
et de souffrances à un moment où vous espérez tous parvenir à instaurer un climat favorable 
au processus de paix. 

Pour conclure, je voudrais exprimer la reconnaissance du peuple palestinien pour les 
efforts déployés par l'OMS, en particulier par son Directeur général, le Dr Nakaj ima et son 
Directeur général adjoint, le Dr Abdelmoumène, par le Directeur régional, le Dr Gezairy, et 
tous leurs collaborateurs pour les efforts considérables faits en vue de développer les 
services de santé fournis à notre peuple. Je remercie également les Etats qui ont soutenu ces 
efforts. 

Monsieur le Président, notre action humanitaire dans le domaine de la santé, tout en 
atténuant les souffrances et la douleur de notre peuple, contribue dans une large mesure à 
1‘instauration d'une atmosphère de paix. Unissons tous nos efforts pour faire régner la paix 
et atteindre l'objectif de l'OMS, la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie 1‘observateur de la Palestine de son intervention. Je puis lui donner 
1'assurance que le Directeur général a pris note de ses demandes et, en ma qualité de 
Président, je forme des voeux pour que les effusions de sang en Palestine et en Israël, 
dans certaines régions d'Afrique et en d'autres endroits du monde cessent définitivement et 
laissent la place à une paix constructive propice à la santé des peuples concernés. Je vais 
maintenant donner la parole au délégué du Botswana et prie le délégué du Cap-Vert de bien 
vouloir venir à la tribune. 

M. MORAKE (Botswana) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, honorables Ministres, Monsieur le Directeur général de l'OMS, 
Messieurs les Directeurs régionaux, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de la délé-
gation du Botswana, féliciter le Président et les autres membres du bureau de leur élection 
à ces hautes charges de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Je ne doute pas 
que vous saurez mener ses travaux avec la compétence et l'impartialité qui sont les vôtres. 
Je tiens également à féliciter et remercier le Directeur général et ses collaborateurs pour 
le rapport biennal sur la période 1988-1989 ainsi que le Conseil exécutif, qui a remarqua-
blement préparé cette Assemblée. 

Réunis à Genève une nouvelle fois, nous nous devons de réfléchir aux événements de 
1‘année écoulée et à leurs incidences probables sur 1‘évolution de la situation sanitaire 
dans le monde. Les changements survenus en Europe de l'Est, en Afrique australe et ailleurs 
sont autant de raisons d'espérer que nous allons vers un monde meilleur. La paix est l'un des 



préalables essentiels au développement et à 1‘instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Vous devez pardonner l'optimisme et l'espoir que suscitent en nous les événements 
survenus récemment. La fin de la guerre froide entre les superpuissances, la démocratisation 
en Europe de l'Est et ailleurs, l'accession de la Namibie à 1‘indépendancey la libération des 
prisonniers politiques et la levée de l'interdiction des organisations politiques en Afrique 
du Sud, tout comme les premières mesures prises en vue de négociations dans ce pays, nous 
font espérer que la paix va s'instaurer dans le monde, facilitant ainsi la marche vers la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Bien des facteurs, tant positifs que négatifs, influencent cette progression. Je viens 
d'évoquer la paix et son rôle indispensable dans le développement socio-économique, mais les 
systèmes et structures politiques sont tout aussi importants. Un pays ne peut vraiment se 
développer et donc assurer à tous un bon état de santé que si la démocratie y règne sur les 
plans politique et économique. En ce qui concerne les soins de santé primaires, nous parlons 
d'égalité des chances ainsi que d'engagement et de participation communautaires 一 autant de 
conditions qui ne peuvent être réunies lorsque le système politique n'est pas démocratique ou 
que les inégalités économiques sont trop flagrantes. 

On a prétendu qu'il était impossible de parvenir à l'équité là où les ressources font 
défaut. C'est certainement vrai en grande partie mais, même lorsqu'il en est ainsi, on peut 
parvenir à une certaine équité. Le manque évident de ressources dans les pays dits du tiers 
monde ne doit pas être une excuse pour priver bien des gens des services et des moyens fonda-
mentaux d'existence. Tout gouvernement doit faire de son mieux. 

Le développement sanitaire en Afrique est en péril. Il faut bien reconnaître que ce 
continent est confronté à une grave pénurie de ressources f quelle qu'en soit la cause. On ne 
saurait attribuer la totalité des problèmes du continent africain à une mauvaise gestion ou 
à 1'incapacité des structures politiques, comme certains le voudraient； 1‘ordre économique 
international qui règne aujourd'hui a une grande part de responsabilité. La dépendance à 
l'égard des produits de base pour les réserves en devises, la chute des prix de ces produits, 
le fait que les producteurs n'ont aucun contrôle sur les prix et enfin les lourds emprunts 
rendus nécessaires par la chute de ces prix sont autant de facteurs qui entretiennent un 
cercle vicieux dans les économies des pays africains et d'autres pays du tiers monde et qui 
expliquent la pauvreté croissante que nous constatons en Afrique. Comment parvenir à la santé 
pour tous dans ces conditions ？ 

On a dit que les premiers budgets à subir des coupes dans un pays dont les recettes 
diminuent étaient ceux de services sociaux tels que la santéf l'éducation et l'aide sociale 
d'une façon générale. С'est indéniablement vrai, comme le montre la compression relative des 
budgets de la santé constatée dans bien des pays. Là où l'épidémie de SIDA s‘ajoute à la 
dégradation de la situation économique, nous sommes confrontés en Afrique au danger réel 
d'une hausse des taux de mortalité infantile et d'une régression d'autres indicateurs sani-
taires dans des domaines où nous avions accompli des progrès sur la voie de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Mon pays a la chance de disposer de revenus raisonnables grâce aux exploitations 
minières et aux exportations de viande de boeuf. De ce fait, et aussi en raison d'une bonne 
gestion économique, le Botswana n'a jusqu'ici pas enregistré de déficit budgétaire et n'a pas 
de problèmes de devises. Aussif avec 1 ‘aide de nos amis sur le plan tant bilatéral que multi-
latéral ,avons-nous en général atteint les buts que nous nous étions fixés dans chacun de nos 
plans de développement. Pour que ces acquis se maintiennent mais aussi pour améliorer la 
situation, l'aide des donateurs à mon pays ne doit en rien diminuer. Nos réalisations 
jusqu'ici sont tout à fait remarquables. Plus de 85 X de la population a accès en moins d'une 
heure de déplacement à des services de santé modernes； des programmes tels que le programme 
élargi de vaccination et le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques ont une 
couverture élevée； enfin, les taux de mortalité infantile ont chuté en deçà de la cible de 
50 pour 1000 naissances vivantes. Notre économie reste cependant très sensible aux influences 
extérieures malgré les bons résultats de ces dix dernières années, et nous avons donc besoin 
d'un appui international pour les maintenir dans le temps et rendre irréversibles nos réali-
sations dans le domaine de la santé. C'est un appel que je lance à nos bailleurs de fonds 
traditionnels comme à ceux qui n'ont pas encore engagé de coopération avec le Botswana pour 
qu'ils intensifient leur collaboration au lieu de la réduire. 

Pour renforcer notre système national de santét nous avons entrepris d'accroître 
l'efficacité de nos systèmes de santé de district dans la prestation des soins de santé. 
La formation à la gestion, la rationalisation de l'organisation et des méthodes ainsi que 
1'analyse de systèmes tels que 1‘encadrement, le personnel et les communications ont été les 



pôles de nos activités dans les districts ces dernières années. Nous avons constaté que la 
participation de l'OMS par l'intermédiaire du projet OMS/Agence danoise pour le Développement 
international était déterminante pour le succès et la durée de ces activités, tout comme 
l'était la collaboration d'institutions bilatérales telles que 1‘Agence norvégienne pour le 
Développement international et 1'AID des Etats-Unis d'Amérique 一 dans ce dernier cas, par le 
truchement du système de vulgarisation médicale "medex"• 

Monsieur le Président, mon temps de parole touche à sa fin et j‘aimerais conclure en 
réitérant mon appel au monde développé pour qu'il n'oublie pas que l'Afrique dispose du 
potentiel nécessaire pour se développer et pour atteindre l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Il lui faut toutefois un solide appui des pays développés, auxquels nous 
demandons non seulement d'accorder une aide, mais aussi d'adopter des pratiques commerciales 
équitables et de payer un juste prix pour les produits qu'ils achètent. 

Le Dr DA COSTA DELGADO (Cap-Vert) (interprétation du portugais) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
déléguésy Mesdames et Messieurs, je suis très honoré d'avoir, une fois de plus, le privi-
lège de m'adresser aux plus hauts responsables de la santé au niveau mondial, pendant la 
Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé. Permettez-moi, Monsieur le Président, 
de vous féliciter vivement pour votre élection à la plus haute charge de l'Assemblée et de 
vous souhaiter beaucoup de succès dans l'accomplissement de cette fonction. Je tiens aussi à 
assurer le Directeur général, le Dr Nakaj ima, ainsi que ses collaborateurs, de la considé-
tion de la délégation de la République du Cap-Vert que je conduis, pour la qualité des tra-
vaux présentés et à leur réaffirmer 1‘appui de mon pays dans la poursuite des nobles objec-
tifs de 1‘OMS. Nous nous réjouissons de la présence parmi nous de la Namibie en tant que 
Membre de plein droit de notre Organisation. Nous voulons profiter de cette occasion pour 
formuler nos meilleurs voeux pour le succès du processus de développement socio-économique 
du pays. 

Au moment où les résultats des efforts en faveur de la paix n'ont jamais été aussi 
importants dans le monde entier, il faut réaffirmer la place de la santé, des besoins de 
santéf et des réponses que nous devons fournir pour qu'elle soit vraiment un droit pour tous. 
Il faut aussi rappeler les efforts qui doivent être déployés au sein de 1‘Organisation et par 
chacun d'entre nous pour atteindre les objectifs que nous avons établis ensemble. Nous nous 
approchons rapidement de la fin du XXe siècle et il ne nous reste que la dernière décennie 
pour matérialiser le rêve qui est d'assurer la santé à tous et de rendre les individus socia-
lement utiles et productifs. Réussirons-nous à concrétiser 1'espoir que nous avons créé au 
sein de notre population ？ Serons-nous capables de répondre au défi que nous nous sommes 
imposé ？ 

Nous croyons fermement que des réponses existent et que nous les trouverons par la 
conjugaison des efforts internationaux, dans lesquels les organismes des Nations Unies et 
notamment l'OMS jouent un rôle important, et des efforts consentis par chaque pays au niveau 
des ressources et de la volonté politique. Nous sommes convaincus que la santé n'a jamais 
constitué une aussi grande préoccupation pour les peuples qu'aujourd'hui, fait que nous 
devons considérer comme une motivation pour le développement d'actions qui nous permettront 
d'approcher de 1'objectif défini. Bien que les effets de la crise économique mondiale sur les 
perspectives de développement socio-économique d'une grande majorité de pays en développement 
soient un sujet de profonde préoccupation, il est très encourageant de constater que des 
progrès croissants ont été enregistrés dans les différents pays, dans 1‘organisation de leur 
système de santé, avec des répercussions positives pour le bien-être de la population. 

Pour démontrer l'intérêt politique à 1‘égard des principes de santé y nous pouvons 
souligner 1'adoption ou la reformulâtion des politiques et des stratégies sanitaires 
destinées à des groupes cibles de notre population, comme l'enfant et la mère, ou qui ont 
pour but la réduction des disparités entre les régions. Lr augmentation graduelle de la 
participation de la population à la recherche de solutions aux problèmes de santé qui les 
affectent s'affirme comme un moyen interne de mobiliser des ressources supplémentaires pour 
les systèmes de santé et, conjuguée à la coopération internationale, entendue comme forme de 
solidarité entre les nations f elle constitue un facteur d'amélioration du niveau de santé des 
populations. Toutefois, il y a encore beaucoup à faire pour atteindre l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 tel qu'il a été clairement exposé dans le rapport du Directeur 
général. 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 



Le Gouvernement de la République du Cap-Vert est toujours engagét en toute responsa-
bilité ,dans 1'effort mondial mené par l'OMS qui prévoit l'amélioration du niveau de santé 
des peuples. Pour l'application de ces orientations à la situation concrète du petit pays 
insulaire qu'il est, le Cap-Vert met l'accent sur la consolidation et le perfectionnement des 
services de santé qui ont pour base les soins de santé primaires, sur le renforcement de la 
formation du personnel soignant et sur la résolution des problèmes prioritaires de santé qui 
affectent les groupes vulnérables. 

Pendant l'année 1989, bien que nous n'ayons pas eu d'augmentation des ressources finan-
cières et qu'il subsiste une carence en personnel qualifié, nous avons observé un progrès de 
la situation sanitaire, démontré par les indicateurs disponibles. La mortalité infantile est 
d'environ 45,5 pour 1000 naissances vivantes, ce qui confirme la tendance vers une diminu-
tion progressive, quoique parmi les causes on constate que la diarrhée, les infections respi-
ratoires et la malnutrition occupent encore les premiers rangs, situation due en grande 
partie à 1'environnement et aux conditions climatiques du pays. La mortalité générale se 
maintient à environ 7,1 pour 1000 naissances vivantes, niveau considéré comme satisfaisant. 
Parmi les enfants de moins d'un an, 75,1 X ont été vaccinés, ce qui a conduit à la dispa-
rition de certaines maladies pouvant être prévenues. Nous n‘avons enregistré aucun cas de 
poliomyélite, coqueluche, diphtérie ou rougeole. Le suivi des grossesses et la vaccination 
antitétanique des femmes enceintes, bien que se situant encore à un niveau non satisfaisant 
(42,1 X), ont contribué à la réduction du tétanos néonatal, malgré le bas pourcentage enre-
gistré d‘accouchements assistés. 

En ce qui concerne le paludisme, on a assisté à une considérable diminution des cas 
réintroduits en 1987, qui sont restés confinés à une seule région du pays. Les actions 
programmées de lutte contre la tuberculose et la lèpre ainsi que la lutte contre les troubles 
mentaux ont été poursuivies avec succès. La lutte contre le SIDA continue à bénéficier d'une 
attention spéciale du Gouvernement avec la poursuite d'activités d'information et d'éducation 
du public, le suivi des séropositifs, l'assistance des malades et la mise en fonctionnement 
des postes sentinelles dans les consultations prénatales et pour les maladies sexuellement 
transmissibles. Le dépistage obligatoire du virus de 1‘immunodéficience humaine (VIH) dans le 
sang utilisé pour les transfusions est un des points importants de la lutte que nous menons 
avec l'appui technique et financier de l'OMS, entre autres. Jusqu'à présent, trente-trois cas 
ont été décelés dont dix en 1989. Néanmoins, il y a eu des échecs dans la réalisation des 
programmes d'action, ce qui met en évidence la fragilité encore existante de notre système de 
santé. Toutefois, les résultats mentionnés nous encouragent à poursuivre dans la voie tracée. 

Avant de terminer, j'aimerais réaffirmer que la République du Cap-Vert est disposée à 
soutenir toutes les activités de lutte contre la maladie orientées par l'OMS, notamment dans 
la Région africaine. Nous sommes sûrs qu'en travaillant en commun dans la même direction nous 
atteindrons 1'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr 0. Gazéré (Niger)t Vice-Président, assume la présidence. 

Le Dr FRIEDMAN (Swaziland) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, honorables Ministres, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, la 
délégation du Royaume du Swaziland souhaite se joindre aux délégations qui ont pris la parole 
avant elle pour féliciter le Président et les membres du bureau de leur élection à ces hautes 
charges à l'Assemblée. Nous espérons que, sous leur autorité et avec leur sagesse, nos 
travaux seront menés à bien dans les délais impartis. J'aimerais ici féliciter la Namibie de 
son accession à 1‘indépendance et de son admission à l'Organisation mondiale de la Santé. 
Il faut espérer que cette évolution, tout comme d'autres réformes encourageantes survenues 
récemment dans la Région, contribuera à lever des obstacles qui empêchent les habitants de 
la Région de bénéficier des services de santé dont ils ont besoin et leur permettra de vivre 
dans la liberté et la dignité. 

Je me dois de féliciter le Directeur général pour son remarquable rapport détaillé sur 
l'activité de l'OMS en 1988-1989 malgré une situation économique défavorable dans le monde en 
général et dans la Région africaine en particulier. Il faut se réjouir du soutien dont 
continuent de bénéficier les programmes en cours tels que le développement des personnels, 
l'information et l'éducation du public, la salubrité de l'environnement, et la lutte contre 
les maladies, notamment le SIDA. Nous nous félicitons par ailleurs des activités nouvelles 



entreprises en matière de prévention de la cécité et dans le domaine de la recherche. Le 
soutien de l'OMS aux pays les moins avancés particulièrement dans le besoin apparaît comme 
une mesure positive qui aidera à contredire les prévisions alarmantes quant à la morbidité 
et la mortalité qui figurent dans le rapport du Directeur général. J‘aimerais également 
remercier le Directeur régional pour l'Afrique qui a guidé et appuyé nos efforts tout au long 
de la planification et de la mise en oeuvre des divers programmes de santé dans mon pays. 

Le Royaume du Swaziland maintient son engagement à 1'égard de la stratégie mondiale de 
la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et nos politiques nationales de santé, axées sur les soins 
de santé primaires, visent à répondre aux besoins sanitaires de 1'ensemble de la population. 
Nous sommes en train d'accentuer la décentralisation du système de prestations sanitaires 
pour que les décisions en santé puissent être prises à la base. Récemment, nous avons éga-
lement décentralisé le système d'information sanitaire, et les agents de santé ont appris à 
rassembler et utiliser l'information au niveau où ils travaillent, avant même qu'elle soit 
envoyée au niveau central, de façon à pouvoir intervenir immédiatement. A mesure que nous 
nous rapprochons de l'an 2000, les statistiques sanitaires de mon pays ne cessent de s‘amé-
liorer. Ainsi, 1‘espérance de vie s‘allonge et la mortalité infantile régresse, tout comme 
les taux de mortalité bruts. Nous avons renforcé au niveau central le service de statistiques 
en développant l'effectif de personnel qualifié de façon à apporter des innovations dans le 
système d'information sanitaire et à aider le Ministère de la Santé à faire de la recherche 
opérationnelle en santé. Les discussions techniques qui vont avoir lieu cette année sur "Le 
rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000" 
concernent de très près la situation au Swaziland. De plus, trois ateliers importants orga-
nisés dans mon pays avec 1'aide de l'OMS et du Centre de Recherches pour le Développement 
international, basé au Canada y et la participation de représentants de divers pays de notre 
Région ont contribué à renforcer la capacité de recherche de notre service au Ministère. 

A la suite d'une enquête nationale achevée début 1984 sur l'état nutritionnel des 
enfants de moins de cinq ans, qui a montré que près d'un tiers (30 X) des enfants souffraient 
d'un retard de croissance, on a organisé au Swaziland en juin 1985 le premier atelier 
national sur l'alimentation et la nutrition dans le but de formuler des stratégies nationales 
en matière de nutrition. Depuis, le Conseil national de la Nutrition, qui a une vocation 
multisectorielle, a mis en oeuvre avec les ministères et les organisations non gouvernemen-
tales concernés plusieurs des recommandations proposées lors de l'atelier. En particulier, 
des directives pour la nutrition chez 1‘enfant ont été mises au point, et un projet portant 
sur les pratiques de sevrage est en cours. 

Dans le domaine de la santé maternelle et infantile, nous avons enregistré en 1989 un 
taux de couverture de 83 X pour le programme élargi de vaccination et une diminution notable 
des épisodes de maladies. Les efforts sont actuellement concentrés sur les nouvelles vacci-
nations à l'école de façon à éliminer le réservoir de maladie créé par les écoliers qui ont 
échappé à la vaccination. On renforce la gestion de niveau intermédiaire dans le cadre du 
programme scolaire, ainsi que des services communautaires à la périphérie, dont la promotion 
est assurée par les contacts. Ces activités, parrainées par Save the Children Fund et Rotary 
International par 1'intermédiaire de Polio-Plus, devraient en principe contribuer à déve-
lopper la vaccination des enfants et réduire très nettement le fardeau de la maladie. La 
poliomyélite a été éradiquée et le tétanos néonatal et la rougeole devraient 1‘être 
d'ici 1995. 

Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques a été concentré sur la formation 
des agents de santé à la thérapie par réhydratation orale (TRO) dans les centres nationaux de 
formation à la TRO. Quatre centres régionaux TRO et des postes TRO sont en cours de création 
dans la plupart des dispensaires. Le pôle des activités pour 1990 sera le suivi et la conso-
lidation de ces services, en même temps que la poursuite de la formation aux niveaux central 
et régional. 

Nous mettons sur pied notre programme de lutte contre les infections respiratoires 
aiguës et avons commencé à former des agents de santé à partir des directives de l'OMS. 
L'accent est mis sur la prise en charge à domicile des cas fiévreux accompagnés de toux et 
sur 1‘adoption de comportements favorables à la santé. Ce programme est lié de très près au 
programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. En 1989, le Swaziland a eu l'honneur 
d'être choisi, pour l'Afrique, comme terrain d'essai des directives OMS pour la prise en 
charge des infections respiratoires aiguës. Divers agents infirmiers - étudiants, assistants 
et infirmières qualifiées 一 ont mis à l'essai le protocole dans le cadre d'une étude menée 



pendant un mois sur plus de 400 nourrissons et jeunes enfants avec l'aide d'un pédiatre 
résident et d'un pédiatre nommé par l'OMS. On compare actuellement les données de cette étude 
avec celles d'une étude analogue faite aux Philippines à la même période et nous en attendons 
avec intérêt les résultats. 

Nous renforçons actuellement le programme de santé maternelle et de planification fami-
liale en insistant sur les soins prénatals aux femmes à risque et sur la mise en place de 
soins post-partum normalisés comprenant des conseils en matière d'allaitement au sein et 
d'espacement des naissances, qui viendront s'ajouter aux soins de santé maternelle. Le 
Swaziland enregistre encore un fort taux de croissance démographique et, bien que des 
enquêtes aient montré que 80 X des habitants sont au courant des méthodes de planification 
familiale, les mentalités sont encore un obstacle auquel il faut s'attaquer au niveau de la 
famille. 

Notre programme de lutte antipaludique, fondé sur les pulvérisations, le dépistage actif 
et passif et le traitement présomptif, s'est poursuivi dans de bonnes conditions et nous 
avons réussi à faire reculer notablement la morbidité et la mortalité dues au paludisme en 
dépit d'une longue période de fortes pluies. Deux problèmes majeurs ont toutefois été relevés 
au cours de l'année : tout d'abord, la plupart des cas de paludisme au Swaziland sont 
importés, 70 % d'entre eux étant enregistrés parmi les réfugiés qui ne cessent d'affluer; 
ensuite, 1'habitat du moustique vecteur se développe puisqu'on a trouvé des moustiques dans 
des zones qui en étaient exemptes jusqu'à ces derniers temps. Il y a sans doute à cela des 
raisons climatiques, mais il est vraisemblable que le développement agricole et l'efficacité 
de la lutte antivectorielle dans certaines zones ont contribué à cette situation. Une forma-
tion en entomologie de terrain a récemment été organisée et l'on a mis en place dans le pays 
les techniques permettant de surveiller la résistance des vecteurs et la pharmacorésistance. 
Fort heureusement, l'une et 1‘autre sont encore peu développées. Une étude est en cours sur 
les comportements favorables à la santé dans le contexte du paludisme. 

En matière de lutte contre la schistosomiase, notre programme a reçu un élan nouveau 
en 1989 avec l'atelier et la formation de terrain organisés à 1'intention de professionnels 
de la santé et de l'éducation avec la participation de spécialistes locaux épaulés par un 
consultant de l'OMS. 

Conscients des rapports qui pourraient se révéler catastrophiques entre la forte 
prévalence de la tuberculose et la prévalence sans cesse croissante de 1'infection à VIH, 
nous avons consacré cette année tous nos efforts au programme de lutte antituberculeuse. Un 
vaste examen extérieur du programme a été fait et une étude exhaustive de prévalence est 
prévue cette année, de façon à cerner la situation sur les plans bactériologique, radiolo-
gique et de la tuberculose et déterminer la pharmacosensibilité. Cette étude devrait 
déboucher sur un réaménagement du programme. 

Notre programme national de lutte contre le SIDA en est encore à ses débuts, puisque 
nous venons d'entamer la première année d'un plan triennal à moyen terme. Nous sommes à cet 
égard très reconnaissants à l'OMS de 1‘appui important qu'elle nous prête, même si des 
retards ont eu lieu dans le recrutement de personnel clé par l'OMS. L'accent est mis sur 
1 ‘établissement d'un inventaire complet et à jour des maladies liées au VIH au Swaziland. Les 
estimations actuelles de la prévalence de 1'infection à VIH se situent entre 1 et 2 % de la 
population en âge de procréer, encore que les taux soient vraisemblablement plus élevés dans 
les groupes à plus haut risque parmi lesquels des tests vont bientôt être pratiqués. Bien que 
la prévalence soit encore faible dans notre pays, nous sommes vigilants. Nous possédons 
désormais les compétences techniques pour pratiquer les tests, notamment de confirmation, et 
des discussions sont en cours dans le but de créer au Swaziland un centre de contrôle de la 
qualité. Les principaux groupes visés par les activités d'information, d'éducation et de 
communication sont les ministres et les membres du Parlement ainsi que les écoliers. La mise 
en place récente de services de conseils et de dépistage du VIH parmi les prostituées est une 
excellente initiative. D'importants efforts sont faits pour intégrer cette action dans celle 
des soins de santé primaires et l'on se concentre sur une meilleure prise en charge des 
maladies sexuellement transmissibles. Des centres de surveillance sentinelle sont en cours de 
création et des mesures sont prises dans le pays et en Zambie pour assurer une formation 
générale dans ce domaine à des agents de santé confirmés. 

Parmi les principales activités menées cette année dans le domaine des soins de santé 
primaires, il faut citer la formation organisée en dispensaire pour donner aux agents de 
santé des compétences cliniques dans tous les domaines clés de la santé maternelle et 
infantile et de la planification familiale. Ces activités devraient être menées à bien dans 
l'ensemble du pays d'ici la fin de 1990. La prise en charge des principales maladies de 



1'adulte a également été l'un des pôles de la formation et nous pensons avoir réussi à 
réaliser d'importantes économies en ce qui concerne les médicaments et fournitures grâce 
à une utilisation plus efficace, ce qui a par ailleurs permis d'éliminer les pénuries 
enregistrées récemment. 

D'une façon générale, le Ministère de la Santé a enregistré depuis deux ans un excédent 
budgétaire 一 ce que le Gouvernement apprécie beaucoup. En même temps, nous pouvons faire état 
de réalisations importantes dans le domaine du développement des services, du renforcement 
des institutions, de 1'attribution de postes clés à des nationaux et du transfert de la 
responsabilité des activités financées par des donateurs. Il y a eu bien sûr quelques revers, 
mais nous espérons que 1'élan donné à nos activités se maintiendra pour nous permettre 
d'atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. MBOREHA (Comores): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, Mesdames et Messieurs 
les Ministres, chers collègues, honorables délégués, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Monsieur le Président, la délégation de la République fédérale islamique des Comores, que 
j'ai l'insigne honneur de conduire, vous remercie de lui donner l'occasion de faire entendre 
du haut de cette célèbre tribune, et devant cette auguste Assemblée, la voix des îles 
Comores. Je voudrais m'acquitter à mon tour de 1'agréable devoir de joindre les très vives et 
sincères félicitations de ma délégation à celles des distingués orateurs précédents, pour la 
brillante élection du Dr Naranj о à la présidence de la Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale 
de la Santé. Nos voeux les plus sincères 1‘accompagnent dans la voie du progrès de notre 
humanité vers l'objectif social de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

A l'heure où la médecine fait des pas de géant, il est insupportable pour la conscience 
humaine de voir encore aujourd'hui le monde confronté à un problème de plus en plus inquié-
tant, celui de l'écart toujours plus grand entre la situation sanitaire des pays du Nord et 
celle des pays du Sud. Notre espérance est de voir 1'humanité tout entière entrer dans une 
ère nouvelle de solidarité et de fraternité plus grandes, eri faisant bénéficier les plus 
déshérités de notre planète des fruits d'une recherche scientifique maîtrisée qui, chaque 
jour, s'accélère davantage. Ma délégation est fermement convaincue que l'OMS contribuera, 
par ses actions, à réduire cet écart et à dynamiser cette espérance de solidarité et de 
fraternité qui nous anime tous. 

Qu'il me soit permis maintenant, au nom du constant souci de 1‘échange réciproque 
d'informations et de données d'expérience, de décrire très succinctement la situation du 
développement sanitaire dans mon pays. Toutefois, avant d'aborder le sujet proprement dit, je 
voudrais tout d'abord vous faire part de l'immense espoir qui anime le peuple comorien depuis 
le départ des mercenaires et l'élection à la magistrature suprême de notre pays de S. E. le 
Président de la République, M. Said Mohamed Djohar. En effet, depuis le 11 mars dernier, 
notre pays a ouvert une nouvelle page de son histoire en s‘engageant résolument dans la voie 
démocratique : le respect des droits de l'homme, la liberté d'expression et le pluripartisme. 
Toutefois, la démocratisation de la vie politique et économique de notre pays risque quelque 
peu d'être handicapée par un environnement économique international difficile, se traduisant 
par la détérioration des termes de 1‘échange et la perspective du programme d'ajustement 
structurel. En raison de cette situation économique difficile à laquelle notre pays se trouve 
confronté, nous ne pouvons dégager plus de 20 % du budget national en faveur de la santé. 
Près de 80 % de ce budget alloué à la santé sont absorbés par le paiement du personnel. Cette 
situation montre combien les Comores restent tributaires de l'aide internationale pour les 
autres postes de dépenses (investissements et fonctionnement). . 

En matière d'infrastructure sanitaire, parallèlement au développement des hôpitaux, mon 
pays a déployé d'énormes efforts pour améliorer la couverture sanitaire, grâce au renfor-
cement des structures périphériques telles que les districts de santé actuellement au nombre 
de vingt. Malgré la disponibilité de ce réseau sanitaire, les prestations ne sont pas 
offertes comme nous l'aurions souhaité t à cause de 1‘équipement vétusté dont nous disposons 
et d'un budget de fonctionnement réduit. En ce qui concerne les ressources humaines, les 
services de santé emploient actuellement 1300 agents. Le personnel médical et paramédical 
exerçant dans les hôpitaux, centres de santé, maternités rurales et postes de santé repré-
sente 424 agents répartis comme suit : 22 médecins nationaux, 203 infirmiers diplômés, et 
65 sages-femmes, les aides-soignantes étant au nombre de 413. Aussi, sur les 815 subalternes, 
694 desservent les établissements hospitaliers et sanitaires, et 121 les autres services et 



directions centrales. Si l'on considère la couverture sanitaire, on constate que, pour le 
personnel médical, on a un médecin pour 20 000 habitantst ce qui n'est pas satisfaisant. 

La pathologie du pays reste dominée par les maladies transmissibles. Le paludisme 
constitue le principal fléau. Les maladies respiratoires aiguës viennent en deuxième posi-
tion. La filariose, la tuberculose et la lèpre sont également endémiques； ces maladies sont 
souvent associées à une malnutrition dont la prévalence est estimée à près de 42 X (toutes 
formes confondues) chez les enfants de 0 à 5 ans, surtout en zone rurale. Face à ces maladies 
liées à la pauvreté, dont la femme et 1‘enfant paient le plus lourd tribut, on constate que 
des maladies non transmissibles, telles que l'hypertension artérielle, le diabète et les 
maladies cardio-vasculaires, ainsi que la traumatologie routière, sont en constante pro-
gression et constituent un véritable problème de santé publique. 

En dépit de toutes ces difficultés, plusieurs acquis ont pu être enregistrés grâce, 
d'une part, aux efforts et aux initiatives des populations comoriennes, d'autre part, à 
l'appui et à la générosité des organismes internationaux. Nous prendrons, seulement pour 
exemple y le taux de couverture vaccinale, qui est passé de 21 X en 1984 à 65 Z en 1989. Il 
est certain qu'il faudra encore plus de moyens pour passer à 90 X pour les enfants de 0 à 
11 mois en 1991. Les activités de santé maternelle et infantile, et de planification fami-
liale t grâce à 1‘appui financier du FNUAP, sont étendues à 11 ensemble du pays, même si, sur 
le volet de la planification familiale, des efforts restent encore à réaliser. 

Grâce à l'appui technique et financier de l'OMS, mon Gouvernement a mis sur pied un 
vaste programme de lutte contre le SIDA, qui est actuellement à sa deuxième phase, contri-
buant ainsi à 1'effort mondial déployé contre ce fléau dont aucun pays ne peut se targuer 
d'être à l'abri. Huit mille tests ont été effectués jusqu'à ce jour. Nous avons relevé deux 
cas de SIDA et trois cas de séropositivité. 

Par ailleurs t pour tenter de résoudre le problème crucial du déficit qualitatif et 
quantitatif en personnel, la formation du personnel de santé se poursuit dans le cadre de 
l'Ecole nationale de Santé. 

Les obstacles qui entravent nos efforts pour atteindre 1'objectif commun, c'est-à-dire 
la santé pour tous d'ici l'an 2000, sont cependant nombreux. Nous ne citerons que la pression 
démographique, l'insuffisance de l'infrastructure sanitaire, le manque de moyens techniques 
et matériels. 

Je ne saurais terminer mon propos sans saisir cette occasion pour remercier très sincè-
rement ,au nom de mon Gouvernement, tous les pays amis et les organisations internationales, 
et plus particulièrement l'OMS dont 1‘aide ne nous a jamais fait défaut, et pour les inviter 
à nous soutenir davantage dans notre effort de développement socio-économique. 

Mme NJIE (Gambie) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Prés idents, Monsieur le Directeur général, je 
voudrais tout d'abord me joindre à mes collègues pour féliciter ceux d'entre vous qui ont été 
élus à ces hautes charges de la Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis 
convaincue que grâce à votre vaste expérience les travaux de cette réunion seront un succès. 

Monsieur le Président, je voudrais, après avoir remercié le Directeur général de son 
excellent rapport, faire part à cette Assemblée de certaines de nos expériences mais aussi de 
certains de nos problèmes. Au moment même où s'achève la première décennie des soins de santé 
primaires, nous constatons en Gambie que la participation communautaire et l'approche 
intégrée des prestations de santé sont deux composantes indispensables au succès des 
programmes. Nous nous sommes également aperçus que le principe des soins de santé primaires 
appliqué à l'organisation des soins de santé ne devait pas se limiter au niveau primaire mais 
devait être étendu aux niveaux secondaire et tertiaire. A ce titre, tous les éléments de nos 
programmes de lutte, qu'ils visent la lèpre, les infections respiratoires aiguës ou le SIDA 
ou qu'il s'agisse du programme élargi de vaccination (PEV) - pour ne citer que ceux-ci - sont 
intégrés jusqu'au niveau de base. Par là même, nous avons pu, en faisant appel aux agents de 
santé communautaires, mettre en place durablement des protocoles de traitement tels que la 
polychimiothérapie et la thérapie orale de brève durée pour la lutte contre la lèpre et la 
tuberculose, respectivement. 

Un essai ayant montré que 1'imprégnation de moustiquaires avec un insecticide permettait 
de réduire sensiblement la mortalité due au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans, 
nous allons entreprendre au cours de la prochaine saison paludéenne un programme 



d'intervention de ce type à grande échelle dans 60 villages. Ce qui est à relever, c'est que 
1‘encadrement des activités d'imprégnation des moustiquaires est assuré par les agents de 
santé de village, qui ont fait la preuve de leurs compétences lors de l'essai initial. Je ne 
saurais trop insister sur la nécessité de 1‘appui de l'OMS à ce projet des plus intéressants. 

De plus, après une étude qui a révélé un fort taux de suivi du traitement parmi les 
villageois qui reçoivent une chimiothérapie antischistosomiase assurée par les agents de 
santé de village, nous sommes sur le point d'intégrer ce programme, avec 1'aide de 1'Institut 
de recherche Theodor Bilharz, aux soins de santé primaires sur l'ensemble du territoire, en 
ayant recours à ces agents de santé pour la distribution des médicaments. Nous sommes 
convaincus que, dans un pays où 85 X de la population vit à la campagne, cette approche 
intégrée est le moyen le plus sûr et le plus rapide de parvenir à la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Compte tenu des remarquables résultats d'un essai de vaccination contre l'hépatite B, 
mené actuellement en collaboration avec l'OMS, le CIRC, le Gouvernement italien, le Conseil 
de la Recherche médicale et mon Gouvernement, il a été décidé d'inclure 1'hépatite В parmi 
les maladies visées par notre PEV. Bien entendu, il faudra une aide pour pouvoir aj outer ce 
nouveau vaccin aux réserves du PEV, dont la couverture nationale est désormais d'environ 80 % 
pour les six maladies cibles. 

L'analyse des taux 一 bien trop élevés 一 de mortalité maternelle dans notre pays a montré 
qu'ils étaient dus essentiellement à trois causes : infection généralisée, hémorragie et 
toxémie de la grossesse. Elle a de plus révélé qu'au niveau secondaire des prestations de 
santé, niveau normalement proche de la communauté, le personnel, le matériel et les moyens 
logistiques faisaient gravement défaut. Pour y remédier, 1‘accent a été mis dans notre 
programme national de développement sanitaire sur le renforcement des centres de santé et des 
dispensaires de façon à fournir les ressources nécessaires pour pratiquer les interventions 
voulues. 

Malgré tout, les soins de santé primaires ont suscité de nombreux espoirs et la demande 
de santé et de services de santé s'est accrue au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Des 
problèmes auxquels les gens réagissaient autrefois par la peur, la crainte et 1‘ignorance 
sont maintenant évoqués avec franchise. L'accroissement de la demande de services et les 
répercussions de ce phénomène du point de vue des ressources constituent pour nous le défi 
majeur si nous voulons maintenir les acquis du développement sanitaire ces dix prochaines 
années, une fois atteinte une couverture raisonnable. Des questions telles que le personnel, 
l'existence de réserves suffisantes de médicaments et d'autres aspects logistiques comme les 
transports et le combustible sont aujourd'hui cruciales pour la prestation de services de 
santé efficaces. Il ne fait aucun doute que la capacité du Gouvernement à maintenir les 
dépenses de santé au niveau prévu est l'un des problèmes économiques les plus sérieux. Il 
faut bien reconnaître que l'une des pilules amères du programme d'ajustement structurel est 
la nécessité pour chacun drassumer une partie du coût des soins de santé. С'est un domaine où 
il faut faire preuve de prudence et de clairvoyance. Si nous ne nous mettons pas au diapason 
des idées nouvelles, nous risquons de perdre certains des acquis les plus remarquables de 
cette dernière décennie. Demander aux groupes défavorisés et vulnérables de notre société 
-qui constituent une grande partie de la population - de payer des services de santé qu'ils 
n'ont guère les moyens de s'offrir ne peut que les condamner à une mort certaine puisqu'ils 
s‘efforcent de dépenser selon des choix rationnels le peu qu'ils possèdent. 

C'est pourquoi mon Gouvernement a mis l'accent sur l'amélioration de la gestion finan-
cière et de l'utilisation des maigres ressources de façon à accroître l'efficience et l'effi-
cacité des activités. De plus, avec une aide extérieure, des initiatives nouvelles ont été 
prises au niveau primaire des services de santé de village pour améliorer les compétences 
financières, gestionnaires et administratives des agents de santé communautaires et des 
comités de développement de village, de façon à tirer le meilleur parti possible des finan-
cements communautaires et des autres ressources mises au service du développement sanitaire. 
Dans le même ordre d'idée, nous avons constaté que les organisations non gouvernementales 
étaient une source précieuse pour le financement des services de santé. Aussi avons-nous pu 
mettre en place des modalités nouvelles et extrêmement intéressantes de collaboration avec 
ces organisations pour les prestations de santé. L'accent mis par ces organisations sur le 
développement rural complète à tous égards notre approche des soins de santé primaires. La 
souplesse de ces organisations et les méthodes moins bureaucratiques qu'elles appliquent pour 
obtenir des fonds leur ont permis de fournir une assistance des plus opportunes dans les 
domaines de la logistique, des fournitures et de la mise en place d'institutions. 



Mon Gouvernement continue d'apporter tout son soutien à une ressource encore plus 
importante pour le développement sanitaire - je veux parler des femmes. Nous savons en effet 
aujourd'hui qu'en leur donnant une plus grande indépendance financière et un meilleur niveau 
d'instruction, on peut améliorer considérablement l'état de santé des enfants et de la 
famille en général. C'est pourquoi un appui important est accordé aux organismes de crédit 
qui aident généreusement les femmes à entreprendre de petits projets lucratifs, notamment en 
milieu rural. Les jardins potagers entretenus collectivement par des femmes reçoivent une 
attention toute particulière, parce que non seulement ils procurent un revenu mais aussi 
leurs produits ont une valeur nutritive pour la famille. 

Je voudrais enfin évoquer le problème fréquent mais très sérieux du manque de personnel, 
tant médical qu'infirmier. La pénurie de personnel médical a en effet des conséquences 
graves. Faute de services essentiels, certains vont se faire soigner à l'étranger, ce qui 
amoindrit encore nos réserves en devises si précieuses. Nos établissements d'enseignement 
médical ont perdu ceux qui étaient censés préparer les jeunes. Former un médecin revient à 
£17 000 au Royaume-Uni mais à £4000 seulement au Ghana. Le plus grave dans cet exode des 
cerveaux, c'est que le personnel exporté a été formé avec les ressources limitées du pays 
一 un coût d'opportunité difficile à chiffrer. C'est là un problème très grave auquel il faut 
s‘attaquer de toute urgence et l'OMS doit dès à présent jouer un rôle moteur dans sa solu-
tion. J‘espère que 1'on étudiera les moyens d'aider les pays du tiers monde à retenir le 
personnel qualifié. 

Monsieur le Président, après avoir écouté la plupart de mes collègues, c'est avec un 
regain d'enthousiasme et d'optimisme que je retournerai dans mon pays et je ne doute pas 
qu'il en sera de même pour vous tous. En même temps, je serai plus assurée si ces espoirs et 
cet optimisme se traduisent en actions concrètes； je suis convaincue que, la collaboration 
aidant, nous y parviendrons. Je vous adresse tous mes voeux de succès et vous remercie, 
Monsieur le Président, de votre patience. 

M. POLATAIVAO (Samoa) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, nous voici une fois de plus réunis pour cette Assemblée mondiale de la Santé, et 
c'est pour moi un très agréable devoir et un grand privilège, en tant que Ministre de la 
Santé et chef de la délégation de 1'Etat Membre du Samoa occidental, de vous adresser mes 
salutations les plus sincères et tous mes voeux de succès de la part du peuple samoan. Je 
tiens à féliciter le Président et les Vice-Prés idents de leur élection à ces hautes charges 
de cette auguste Assemblée. Les tâches et les devoirs qui les attendent sont complexes mais 
nous connaissons leurs aptitudes et leurs compétences et nous ne doutons pas qu'elles les 
aideront à guider les travaux de cette Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé 
jusqu'au succès. J‘adresse également mes plus sincères salutations au Directeur général, le 
Dr Hiroshi Nakajima, et lui dit Lau Afioga Saveasiuleo ma Puleleiite de la part du peuple 
de 1'île de Savaii qui continue de lui accorder toute sa confiance quant à la conduite des 
affaires de l'OMS et qui lui transmet tous ses voeux de succès pour l'avenir. Son excellent 
rapport sur 1'activité de l'OMS en 1989 traduit la complexité de ses charges et de ses 
responsabilités. 

Je voudrais ici évoquer non sans tristesse un malheur qui a frappé mon pays et d'autres 
régions du monde, dont certaines sont plus proches de vous. Je veux parler du cyclone qui a 
dévasté certaines nations insulaires du Pacifique en février dernier. Or, Samoa était sur sa 
route. Point n'est besoin de décrire la furie du cyclone et les ravages qu'il a provoqués 
mais le plus extraordinaire est que, malgré son intensité pendant les trois jours où il a 
failli rayer notre île de la carte, très peu de gens ont perdu la vie. Seuls huit décès ont 
été enregistrés et le cyclone n'a pas provoqué plus de cas de maladie qu'à 1‘ordinaire. 

Monsieur le Président, je voudrais saisir cette occasion pour remercier très sincèrement 
la communauté internationale, ses institutions et en particulier l'OMS, le PNUD et le 
Programme alimentaire mondial, la Croix-Rouge et de nombreuses organisations privées pour la 
générosité avec laquelle elles ont réagi et continuent à réagir en ces moments difficiles 
pour le Samoa. Cette assistance a beaucoup aidé notre population à retrouver une vie normale 
et, ultérieurement, à assurer les reconstructions nécessaires. Ces activités se poursuivent 
et les résultats sont très encourageants. Dans bien des domaines, les tâches de remise en 
état et de reconstruction dépassaient nos moyens et nos ressources, mais une généreuse 
assistance technique provenant de sources bilatérales (Australie, Canada, Chine, Communauté 
européenne, Etats-Unis d'Amérique, France, Japon, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord) a beaucoup contribué à ces efforts. Le Programme alimentaire 



mondial va bientôt lancer, dans le domaine technique qui est le sien, un programme d'aliments 
d'appoint pour aider les familles et les villages dont les moyens de subsistance ont été 
gravement mis en péril. Sur un total de 160 000 habitants, une cinquantaine de mille vont 
bénéficier de cet effort. 

Malgré les incertitudes qui planent encore, les quelques mois à venir devraient marquer 
le début d'un lent rétablissement. Cependant, les sérieux revers et le ralentissement de 
1‘économie de subsistance de notre peuple sont des réalités avec lesquelles il faut compter 
et cette situation soc io-économique défavorable va sans doute se maintenir au Samoa quelques 
années encore. Ce cyclone était le premier à avoir des conséquences véritablement catastro-
phiques depuis 1889 et, s'il devait se produire chaque année, le Samoa irait au-devant de 
réelles difficultés sociales et économiques pendant bien des années. Nous formons des voeux 
pour qu'il n'en soit pas ainsi et espérons aussi que d'autres Etats Membres seront épargnés à 
l'avenir par ce genre de catastrophe naturelle. 

Parallèlement à toutes ces formes d'aide et de secours, notre Gouvernement applique 
progressivement des politiques et stratégies réalistes et courageuses en prévision des 
difficultés à venir. Cette année, des coupes de 10 % ont été pratiquées dans tous les postes 
du budget de l'Etat. Une attention plus soutenue est accordée aux montants des recettes 
visées et on insiste sur 1'efficacité et 1'adoption de mesures administratives afin d'en 
assurer au maximum la perception. La reconstruction des principales routes côtières 
endommagées, voire emportées par le raz de marée, des lignes électriques et du matériel de 
télécommunication arrachés, des réseaux et services d'approvisionnement en eau démolis, des 
installations portuaires endommagées ainsi que des maisons, hôpitaux, écoles et églises 
détruits et la reconstitution de toutes les cultures vivrières et fruitières se poursuivent 
sans relâche avec tous les moyens disponibles. 

Je voudrais vous assurer ici, Monsieur le Président que, malgré cette catastrophe 
naturelle, le Samoa reste résolu à jouer son rôle dans 1‘instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et à mettre en oeuvre des stratégies nationales dans ce but. Les indicateurs 
sanitaires, les tendances de la maladie et de 1'état de santé, l'évolution des modes de vie 
et les comportements et habitudes en matière de santé continuent de recevoir l'attention 
voulue. Nous avons eu dans le pays un cas de SIDA en phase terminale où la maladie avait été 
contractée à l'étranger et nous pensons que cela pourrait bien être le schéma d'incidence à 
1‘avenir. Jusqu'ici, aucune infection à VIH n'a été décelée. 

Dans mon allocution l'an dernier, j'ai insisté sur 1'intérêt du thème retenu pour la 
Journée mondiale de la Santé. Depuis, nous n'avons cessé de parler des questions de santé. 
Or, le thème choisi pour cette année est encore plus pertinent. Nous considérons tous 
l'environnement - avec un "grand E" - comme une question grave et importante. Au Samoa, nous 
en avons fait le thème de tous les sermons prêches ce dimanche-là grâce à un accord passé 
entre le secteur de la santé et les divers congrégations et ordres religieux. Cela s'imposait 
d'autant plus que les ravages causés par une catastrophe naturelle étaient encore sous nos 
yeux. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués des Etats Membres, ce bref 
mais destructeur cyclone de février dernier est pour nous moins effrayant que les dommages 
que pourraient causer à long terme les nombreux déchets physiques et chimiques toxiques et la 
pollution de 1‘atmosphère et du milieu marin qui entoure nos îles. Nous lançons un appel à 
tous ceux qui polluent 1‘environnement pour qu'ils fassent preuve de pitié et de respect à 
1‘égard de nos peuples et ne nous causent pas de problèmes supplémentaires. N'oubliez pas 
1‘importance de la protection de 1‘environnement pour le monde entier. C'est un élément 
essentiel de nos efforts en vue de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. La caresse des alizés, 
le balancement des palmes, le fracas des lames sur le récif, la chaleur du soleil et le bleu 
du ciel, les eaux limpides de nos ruisseaux, de nos sources, de nos lacs et de nos chutes, la 
luxuriance de nos forêts tropicales et de nos prairies et la vitalité de notre peuple 一 tout 
cela est notre héritage culturel et le patrimoine commun que nous voulons préserver pour les 
générations futures. 

Avant de conclure, Monsieur le Président, permettez-moi de remercier une fois encore la 
communauté internationale, ses principales organisations et institutions, la Croix-Rouge et 
d'autres organismes et groupes privés qui ont fourni et continuent de fournir des secours et 
une aide pour la reconstruction du pays dans un magnifique effort en faveur de mon pays et de 
mon peuple. Enfin, et ce n'est pas le moins important, Samoa tient également à remercier 
notre Directeur régional, Afioga Leuluaitumua S. T. Han, de la sollicitude dont il fait 
preuve envers nos nations insulaires et de 1'intérêt qu'il a manifesté pour tous nos 
problèmes et programmes de santé, notamment en envoyant rapidement à Samoa un excellent 
représentant de l'OMS qui travaille à plein temps. 



Monsieur le Président, puissent les travaux de cette Assemblée se dérouler dans 
l'harmonie et être couronnés de succès. 

Le Dr ZEBIN (Jordanie) (traduction de arabe): 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux ！ Mesdames et Messieurs les chefs et 
membres des délégationsf Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir, au nom de la délégation du 
Royaume hachémite de Jordanie, de féliciter le Président de la confiance qui a été mise en 
lui. Je voudrais également adresser mes félicitations aux Vice-Prés idents ainsi que mes voeux 
de succès à cette Assemblée. 

Monsieur le Président, notre délégation a étudié avec soin le rapport du Conseil 
exécutif ainsi que le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS au cours de 
1‘année écoulée. Je tiens à remercier le Conseil exécutif des efforts actifs qu'il a déployés 
pour préparer ces réunions, mais je dois aussi remercier le Directeur général de son rapport 
qui fait ressortir les principales réalisations de 1‘Organisation en dépit des difficultés 
financières auxquelles elle a dû faire face, en particulier ces dernières années, à cause du 
ralentissement économique dans de nombreux pays. Comme le Directeur général l'a souligné dans 
son remarquable rapport, il est inquiétant de constater que les soins de santé primaires 
n'ont pas encore été véritablement mis en place à 1'échelle mondiale et que leur principe est 
encore mal compris； j‘approuve à cet égard la création du comité proposée par le Directeur 
général pour donner des avis sur les moyens d'accélérer la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires. Peut-être le Directeur général pense-t-il comme nous que l'une des principales 
raisons de cette situation est le manque d'appui mutuel entre Etats, et en particulier 
d'appui des Etats riches à ceux qui le sont moins. Or, si les Etats nantis comprenaient que 
le fait d'aider au développement des soins de santé au-delà de leurs frontières représente 
une contribution à la santé sur leur territoire, ils n'hésiteraient pas à se montrer généreux 
car la maladie et les épidémies n'ont pas besoin de visa d'entrée pour s‘introduire dans un 
pays. 

Malgré les difficultés économiques qui freinent directement le développement sanitaire, 
nous nous efforçons en Jordanie d'assurer à notre population des soins de santé plus 
complets, ce qui est la pierre angulaire de notre action. Pour ce qui est de la vaccination 
contre les maladies mortelles de 1‘enfance, de la réduction du taux de mortalité infantile, 
de la lutte contre les épidémies et les maladies diarrhéiques, de la santé maternelle et 
infantile, des soins aux enfants v de l'éducation pour la santé, de la santé scolaire et de 
l'hygiène de 1‘environnement, nous avons réalisé des progrès tangibles, comme 1‘indiquent les 
rapports de l'OMS, grâce à un engagement sans faille à 1‘égard de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous et à la profonde conviction que la santé est le droit sacré de chacun, un 
droit dont l'exercice doit être garanti par le gouvernement. 

Nos efforts constants pour accomplir cette noble tâche sont contrecarrés, comme vous le 
savez, Monsieur le Président, par la guerre et l'occupation dans certains pays du monde et en 
particulier dans notre région, le Moyen-Orient. Point n'est besoin de rappeler ici le sort 
tragique du peuple arabe de Palestine et le refus des autorités d'occupation, malgré les 
voeux exprimés par la communauté internationale, de rétablir dans ses droits nationaux légi-
times un peuple qui vit une tragédie depuis près d'un demi-siècle dans la pauvreté et la 
maladie, sans parler de l'expulsion des habitants originaires, remplacés par de nouveaux 
venus encadrés par les autorités d'occupation. De cette tribune, je voudrais mettre en garde 
contre cette menace imminente pour que tous les Etats du monde s'engagent plus fermement en 
faveur de la justice et du droit avant qu'il ne soit trop tard. En effet, Mesdames et 
Messieurs, une justice qui vient trop tard ne diffère en rien de l'injustice. 

Pour conclure, je voudrais une nouvelle fois vous adresser mes salutations et vous 
demander de transmettre mes remerciements les plus sincères à tous les membres du personnel 
de l'OMS. Mes remerciements vont particulièrement au Directeur régional pour la Méditerranée 
orientale, qui déploie des efforts incessants pour relever le niveau de santé dans les Etats 
de la Région. J'espère que, lorsque nous nous réunirons pour la prochaine Assemblée, se 
profileront à l'horizon les perspectives d'un avenir meilleur où les peuples retrouveront 
leur fierté et leur dignité. Que la paix vous accompagne ！ 

Le Dr ZARRA (Afghanistan) (traduction de anglais): 



suis honoré de me trouver ici, et j'aimerais vous remercier sincèrement de cette occasion qui 
m'est donnée de vous décrire la situation sanitaire dans mon pays. Cependant, permettez-moi 
d'abord de transmettre au Président nos félicitations les plus sincères pour son élection. Je 
voudrais également féliciter la Namibie pour son admission à l'OMS. 

Ces dix dernières années t l'Afghanistan a polarisé l'attention des médias dans le monde 
entier et nombreux sont ceux qui en parlent comme d'un pays ravagé par la guerre. Cela est 
vrai et les invalides, les bâtiments en ruines, les villages et villes détruits sont chose 
courante. La population est soumise à une énorme tension physique, psychique et financière et 
les souffrances qu'elle endure dépassent l'imagination. Cette situation n'est pas sans inci-
dence sur le système de prestations sanitaires, qui s'est encore dégradé à cause de la 
destruction des établissements de santéf des difficultés d'accès et de l'absence de services 
de base - d'où le peu d'enthousiasme du personnel qualifié à fournir une aide. 

Cependant, comme un rayon de soleil à travers les nuages, une évolution positive s'est 
esquissée l'an dernier, essentiellement grâce à une série d'événements spectaculaires tant à 
1'intérieur qu'à l'extérieur de 1‘Afghani s tan. Les réactions de la population donnent à 
penser que nous sommes maintenant mieux à même de servir le pays d'une façon générale et 
d'assurer des soins médicaux en particulier. 

J'aimerais mentionner brièvement ces changements. Tout d'abord, le Gouvernement afghan a 
non seulement intensifié ses efforts dans le sens de la réconciliation mais aussi apporté de 
nombreux changements et amendements d'ordre administratif, y compris dans la Constitution, 
avec l'appui du peuple afghan. Ensuite, l'idée d'un règlement pacifique suscite un appui 
croissant. Nombreux sont ceux qui ont compris l'inanité de la guerre, responsable de destruc-
tions et de la mort de tant de leurs proches. Enfin, il y a eu une refonte complète de la 
politique extérieure. L'attitude du monde extérieur à 1‘égard de l'Afghanistan a elle aussi 
changé, notamment parmi ceux qui faisaient preuve de beaucoup d'appréhension dans le passé. 
C'est ainsi que nous avons reçu des marques d'amitié et d'aide pour reconstruire le pays et 
bâtir l'avenir. J'ai personnellement reçu des offres d'assistance de nombreux pays et orga-
nisations du monde entier. 

En ce qui concerne le secteur de la santé, je voudrais évoquer certaines des principales 
mesures que nous avons prises, tout en évitant d'aligner trop de statistiques. Un comité de 
haut niveau a été récemment créé sous la présidence du Vice-Premier Ministre, en vue d'amé-
liorer la coordination, la surveillance et l'évaluation intersectorielles. A titre pilote, 
des comités pour les besoins minimums de base ont commencé à fonctionner dans les villages 
des environs de Kaboul et, compte tenu de l'expérience acquise, des projets du même type 
seront entrepris ailleurs. Pour parvenir à 1‘autosuffisance, nous avons formulé une politique 
en matière de médicaments essentiels； des mesures ont d'ailleurs été prises pour produire ces 
médicaments sur place. Un plan d'action intégré a été préparé en vue d'aider les principaux 
centres et centres subsidiaires de santéf dans l'optique des soins de santé primaires et dans 
la perspective de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Ce plan, qui sera appliqué par étapes, 
donnera la priorité à la reconstruction des établissements de santé endommagés et à la 
réadaptation des handicapés dans tout le pays. 

Je voudrais ici remercier sincèrement le Dr Nakaj ima des avis précieux qu'il nous a 
donnés en mars dernier lors de sa visite à Kaboul. Ce fut pour nous un événement très 
important car le Dr Nakaj ima a pu, de l'extérieur, constater les efforts que nous avions 
faits et nous conseiller quant aux modifications à apporter en vue d'améliorer notre système 
de santé. Nous avons en lui une entière confiance. 

Si des changements positifs se produisent dans le pays, nous sommes toutefois préoccupés 
par une certaine évolution dans le monde, notamment 1'augmentation de l'abus et du trafic de 
drogues, fléau dont la maîtrise demandera des efforts intenses et constants. Nous formulons 
actuellement une stratégie dans ce sens. 

Je voudrais pour conclure remercier l'OMS et d'autres organisations gouvernementales et 
non gouvernementales de l'aide financière et technique qu'elles n'ont cessé d'apporter au 
secteur de la santé pour 1‘amélioration des conditions de vie du peuple afghan. Notre capa-
cité d'utilisation des ressources s'est peu à peu améliorée, ce dont a bénéficié une grande 
partie de la population. Nous avons été en mesure d'utiliser la contribution de l'OMS à 
concurrence de 90 % environ et nous sommes tout à fait prêts à intensifier encore les 
activités du secteur de la santé. 

Je voudrais dire également que mon pays, en tant que membre de la communauté mondiale} 
est résolument attaché à la coopération et à la compréhension mutuelle. Nous savons ce que 
représentent les relations d'amitié et 1‘aide des pays et, dans nos efforts pour reconstruire 
l'Afghanistan, nous faisons appel à la participation accrue de tous. Je puis vous assurer 



qu'en dépit des difficultés et contraintes auxquelles nous faisons face en cette période 
historique, nous sommes résolus à progresser pour assurer la prospérité de notre peuple. 
Puisse Dieu nous venir en aide. 

M. KIBAKI (Kenya) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames 
et Messieurs, je voudrais, au nom de la délégation du Kenya à la Quarante - Tro i s ième Assemblée 
mondiale de la Santé, m'associer à mes collègues pour féliciter de son élection le Président, 
dont les conseils nous seront précieux tout au long de nos débats. Je voudrais également 
saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue au nom de ma délégation à la délégation 
de la République de Namibie. Il est tout à fait pertinent qu'en une occasion comme celle-ci 
les délégués des Etats Membres de l'OMS fassent part de leur expérience dans la solution des 
problèmes de santé qui leur sont communs, dressent un bilan des résultats obtenus, évoquent 
les défis qui les attendent et s‘efforcent en conséquence d'élaborer des stratégies intégrant 
action nationale, efforts régionaux et collaboration et appui des organisations inter-
nationales . 

Au Kenya, le Ministère de la Santé a établi des plans pour développer d'autres possi-
bilités de financement des programmes de soins de santéf au-delà des mesures de partage des 
coûts adoptées en décembre 1989. Il s'agira notamment d'améliorer le système national d'assu-
rance hospitalière. De plus, le Gouvernement continuera d'encourager les organisations non 
gouvernementales, les autorités locales et le secteur privé à oeuvrer davantage en faveur de 
la prestation des services de santé de façon à alléger les charges du Ministère de la Santé. 
Malgré les résultats obtenus en matière de santé, il reste beaucoup à faire dans le domaine 
de la répartition équitable des installations et services de santé. Il faudra notamment 
améliorer l'efficacité et la gestion, entretenir les infras truc ture s et les matériels, 
continuer à fournir les apports nécessaires, absorber et retenir le personnel de santé qua-
lifié et enfin réaliser des économies pour le développement des services de santé publique. 
Nous serons alors en mesure de faire face à la demande croissante de services qui maintenant 
dépasse 1'offre et met en péril la qualité des soins dispensés dans les établissements de 
santé publique. 

Les soins de santé primaires sont aujourd'hui solidement implantés au Kenya où ils sont 
considérés comme le moyen d'atteindre la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Il s'agit d'un 
programme à la fois interministériel et intersectoriel. Dans cette perspective, 25 X des 
recettes provenant du partage des coûts vont aux soins de santé publique, et ce pourcentage 
va augmenter progressivement. Pour ce qui est du programme de vaccination au Kenya, mis en 
oeuvre dans de bonnes conditions de 1980 à 1986, la phase de consolidation a été menée à bien 
de 1986 à 1990. Le plan d'opérations ultérieur pour 1991-1995 a pour but d'améliorer encore 
la couverture vaccinale parmi les enfants et les mères dans tous les districts du pays. 

Le Gouvernement kényen est conscient de la menace que fait peser 1'épidémie de SIDA non 
seulement sur la population du pays mais aussi sur tous les habitants de la planète. Face à 
ce péril, le Ministère a créé en 1985 un comité technique national chargé d'étudier la 
situation et de conseiller le Gouvernement pour tout ce qui concerne la lutte contre cette 
maladie. S'inspirant de ces avis, le Gouvernement a pris d'importantes décisions pour 
ralentir la progression de 1'épidémie, en insistant sur les études épidémiologiques. En 
l'absence de traitement ou de vaccin anti-VIH, l'axe principal du programme est et restera 
l'information, l'éducation et la communication. Tous les hôpitaux de province et quasiment 
tous les hôpitaux de district ont reçu du matériel pour pratiquer les épreuves ELISA et des 
tests sont pratiqués sur près de 100 X des réserves de sang utilisées pour les transfusions. 
Des vêtements protecteurs, des aiguilles, des seringues et du matériel de stérilisation ont 
été distribués dans toutes les provinces. 

Si 1'on considère le mode de transmission du virus et les leçons tirées jusqu'à présent, 
il est évident que la lutte contre 1'infection à VIH et le SIDA au Kenya concerne chaque 
habitant et non pas seulement les pouvoirs publics. Le SIDA est une maladie qui tue inexora-
blement, mais on peut 1'éviter puisque la transmission repose sur des comportements précis 
aujourd'hui bien connus, impliquant essentiellement les rapports sexuels et l'usage d'objets 
pointus contaminés. En évitant les facteurs de risque, on peut réduire à un minimum, voire 
interrompre la transmission de l'infection. Pour vaincre 1 ‘ ignorance, la peur et la résis-
tance au changement, nous avons lancé des campagnes d'information et des programmes réguliers 
d'éducation par la radio et la télévision. 



La mise en oeuvre de programmes d'ajustement structurel au cours des années 80 dans la 
plupart des pays en développement a eu des conséquences graves sur les services de soins et 
l'état de santé des groupes vulnérables, et le Kenya ne fait pas exception à cette règle. 
Face à ce problème, le Gouvernement kényen a proposé un programme d'ajustement du secteur de 
la santé dans le but de renforcer 1'efficacité des dépenses publiques de santé en améliorant 
la gestion des ressources sanitaires disponibles, ce qui est possible moyennant un renfor-
cement de 1'efficacité et la transparence financière. Le programme a également pour but de 
mobiliser de nouvelles ressources grâce à un système de partage des coûts. Le Gouvernement 
kényen va continuer d'assurer des services de santé publique sur une base intégrée, en 
insistant sur les services de prévention, de promotion et de réadaptation sans pour autant 
négliger les services curatifs. L'objectif à long terme est d'assurer de façon durable des 
services de santé modernes qui soient facilement accessibles à tous pour un coût abordable. 

La recherche au Kenya est axée sur 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 
conformément à 1‘engagement pris par les Etats Membres de l'OMS. A cet égard, nos établis-
sements de recherche ont mis tout particulièrement l'accent sur les secteurs où la partici-
pation communautaire est importante pour recenser et éliminer les facteurs d'environnement 
responsables de la maladie. Je songe en particulier aux mesures destinées à assurer la 
maîtrise de la croissance démographique, à lutter contre des maladies tropicales comme le 
paludisme, qui préoccupe de plus en plus les spécialistes en raison de la résistance 
croissante du parasite, à améliorer la production alimentaire, à prévenir les troubles 
nutritionnels dans la communauté et enfin à maîtriser la pollution et la dégradation du 
milieu en réglementant l'élimination des déchets. Il y a aussi d'autres problèmes qui nous 
préoccupent de plus en plus, comme l'abus des drogues - auquel nous nous attaquons avec 
vigueur au Kenya en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies. A cette fin, nous 
avons créé au Kenya un fonds qui permettra de mettre en place un bureau de lutte contre 
l'abus des drogues. 

La question de 1'infection à VIH, que j'ai évoquée auparavant, revêt tout autant 
d'importance. Dans notre pays, la recherche dans ce domaine s'est orientée selon trois axes, 
à savoir les enquêtes démographiques, la sensibilisation du grand public par l'éducation, et 
1‘aide aux personnes infectées grâce à la chimiothérapie. Au vu des résultats des travaux 
menés par 1'Institut kényen de la Recherche médicale et dans d'autres régions d'Afrique où 
des composés nouveaux ont été soumis à des essais cliniques, on peut raisonnablement penser 
que l'espoir est de mise pour la prise en charge des sidéens. C'est tout ce que nous pouvons 
dire pour l'instant, mais je suis sûr que les chercheurs en sauront plus d'ici quelques 
années• 

Monsieur le Président, je voudrais en guise de conclusion saisir cette occasion pour 
remercier la communauté des donateurs qui a activement soutenu divers programmes et projets 
de santé dans mon pays depuis 25 ans et j'exprime le souhait que cet appui se maintienne dans 
les années 90. Enfin, je tiens à remercier le Directeur général pour 1'intérêt soutenu qu'il 
porte et - nous 1‘espérons 一 continuera de porter à notre pays. 

M. TAITT (Barbade) (traduction de anglais): 

J'ai le plaisir de féliciter le Président de son élection et je suis sûr que, grâce à 
son autorité, nos débats seront couronnés de succès. Ma délégation désire également féliciter 
les Vice-Prés idents et les Présidents des commissions. Traduisant le sentiment de toute la 
population de la Barbade, elle tient à dire combien elle se réjouit de voir la Namibie, après 
une lutte héroïque, occuper la place qui lui revient parmi les Etats Membres de cette Organi-
sation. Le rôle qu'a pu jouer la Barbade dans le processus qui a conduit à l'indépendance de 
la Namibie est pour nous une source de très grande satisfaction. 

Au seuil de la décennie 90, les dirigeants du monde entier doivent réfléchir très 
sérieusement aux types de soins de santé qu'ils vont assurer à leur peuple. Après la 
Déclaration d'Alma-Ata en 1978, on pensait que nous serions maintenant très avancés sur la 
voie de la santé pour tous. Toutefois, ces rêves et ces aspirations caractéristiques des 
années 60 et du début des années 70 cèdent manifestement la place aujourd'hui à un sentiment 
de frustration face aux graves revers économiques de la plupart des pays en développement, où 
le fardeau de la dette extérieure, les problèmes de balance des paiements et les difficultés 
liées au programme d'ajustement structurel deviennent peu à peu la norme. 

Des ressources déjà maigres ont dû être affectées à d'autres secteurs, de nombreux 
minis- tères chargés des questions sociales se sont trouvés face à une demande croissante de 
services, alors que les crédits qui leur étaient alloués ne cessaient de diminuer. L'approche 



soins de santé primaires, qui de 1'avis de tous était le moyen idéal d'améliorer la situation 
sanitaire sans coût excessif, n'a pas permis d'atteindre les buts initialement fixés : comme 
le Directeur général l'a fait observer, il reste à relever des défis majeurs. Dans cette 
situation, nous devons de toute urgence trouver des moyens de renforcer les capacités 
gestionnaires, de développer les infras truc ture s de santé et de renforcer les ressources 
humaines, tout en nous efforçant de mobiliser des fonds supplémentaires mais aussi d'autres 
ressources. 

Nous tous dans les pays en développement savons bien que l'on ne parviendra à un déve-
loppement durable que s'il y a à tous les niveaux volonté et engagement national. C'est pour-
quoi ma délégation approuve entièrement ce qu'a dit le Directeur général quant aux efforts à 
déployer pour renforcer la planification et les compétences gestionnaires, notamment aux 
niveaux intermédiaire et local, et pour donner la priorité au développement des systèmes de 
santé. 

A la Barbade, nous avons pris plusieurs initiatives pour améliorer les processus 
gestionnaires. Nous insistons actuellement sur 1‘amélioration de la gestion des systèmes 
d'information et accordons une plus grande attention à la recherche opérationnelle. Nous 
commençons d'ailleurs à voir des résultats : pour 1'exercice budgétaire 1990-1991, les 
dépenses de fonctionnement du Ministère de la Santé n'ont augmenté que de 0,35 X, sans que 
la qualité ni le volume des services assurés ne baissent. L'intensification de ces efforts 
devrait donner des résultats encore meilleurs ces dix prochaines années. 

Toute stratégie qui a pour but draméliorer et de développer les services de santé doit 
s'appuyer sur le développement des ressources humaines. A la Barbade, nous nous sommes 
heurtés nous aussi à la pénurie de personnel infirmier et avons réagi de façon positive. Nous 
avons donné un élan nouveau aux activités de formation, réintroduit un cours de formation 
d'infirmiers(ères) psychiatriques diplômé(e)s, parallèlement à la formation générale du 
personnel infirmier, ce qui nous a permis en quatre ans de disposer d'effectifs suffisants 
d'infirmiers(ères) psychiatriques pour répondre à nos besoins. En même temps, nous avons pris 
des mesures pour doubler le nombre des élèves infirmiers(ères). D'après les projections 
actuelles, la Barbade devrait d'ici cinq ans se retrouver au même stade que dans les 
années 60, où nous avions un excédent de personnel infirmier. Parallèlement, nous avons 
renforcé la formation aux niveaux gestionnaires de base, intermédiaire et supérieur, en 
insistant davantage sur la formation aux services de santé communautaires. Tout ceci 
s‘intègre dans notre plan d'ensemble de formation des professionnels de la santé dans tous 
les secteurs pour les dix années à venir. 

Nous faisons actuellement à la Barbade un bilan critique de nos services de soins de 
santé primaires, afin de lever les obstacles à 1'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Nous considérons qu'un taux de mortalité infantile de 18,9 pour 1000 naissances 
vivantes et un taux de mortalité maternelle de 0,2 pour 1000, chiffres enregistrés en 1988, 
sont encore trop élevés et nous prenons les mesures voulues pour qu'ils diminuent. 

Depuis plus de vingt ans t la Barbade n'a enregistré aucun décès dû aux six maladies 
cibles du programme élargi de vaccination, mais nous ne relâcherons nos efforts que lorsque 
la couverture vaccinale aura atteint 100 X, et nous nous sommes engagés sans réserve à 
éliminer la rougeole de la sous-région des Caraïbes d'ici 1995. 

La santé maternelle et infantile faisait partie des sept secteurs prioritaires retenus 
dans le cadre de 1'initiative des Caraïbes pour la coopération en santé, dont le but est 
d'encourager la coopération technique entre pays des Caraïbes et de mobiliser des ressources 
internes comme externes. Malgré des engagements fermes, les apports financiers extérieurs ont 
été loin de répondre à nos attentes. Tout en espérant que cette tendance va bientôt 
s'inverser, nous ne pouvons nous permettre de ralentir le mouvement. C'est ainsi que la lutte 
contre les maladies chroniques non transmiss ibles fait partie des priorités retenues. C'est 
particulièrement important pour la Barbade, où la population vieillit et où les profils de 
santé évoluent : l'espérance de vie est actuellement de 75,9 ans pour les femmes et de 
70,2 ans pour les hommes. 

Les cardiopathies, le cancer et le diabète comptent parmi les principales causes de 
décès, et les maladies liées aux modes de vie sont à l'origine de 1‘accroissement de la 
morbidité. C'est pourquoi nos programmes d'éducation pour la santé visent à modifier les 
comportements et les modes de vie. Notre position quant aux effets nocifs du tabac coïncide 
tout à fait avec celle qu'a exprimée le Directeur général dans son rapport. Un avertissement 
figure désormais sur les paquets de cigarettes, et la publicité à la télévision est limitée 
aux heures de la journée où les enfants ne regardent pas les programmes. 



Le Directeur général a signalé que des progrès tangibles avaient été réalisés dans la 
mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. J'ai le plaisir de pouvoir 
dire que le service pharmaceutique de la Barbade, qui célèbre cette année son dixième anni-
versaire ,continue de fournir dans tout le pays des médicaments de haute qualité. Plus de 
mille produits pharmaceutiques et articles apparentés figurent actuellement dans notre 
répertoire pharmaceutique national. Les médicaments sont gratuits pour les enfants de moins 
de 16 ans et les personnes de plus de 65 ans, tout comme pour les individus de tous âges 
souffrant d‘hypertens ion, de diabète ou de cancer et, depuis l'an dernier, d'épilepsie et 
dr asthme. Nous sommes fiers de notre service pharmaceutique, qui fournit également des 
médicaments aux établissements de santé du secteur privé； il joue un rôle déterminant dans 
notre système de prestations de soins de santé. 

Jamais avant l'apparition de 1'infection à VIH, une épidémie n'a représenté un tel défi 
pour les soins de santé à la Barbade. Nous n'ignorons pas que ce grave problème de santé peut 
miner une grande partie des acquis. Au 31 mars 1990, la Barbade comptait 271 personnes 
infectées par le VIH. Il y avait eu 122 cas de SIDA et 89 décès 一 soit un taux de mortalité 
de 73 X. En 1984, année où a été signalé le premier cas, le rapport homme/femme était de 
7 pour 1 et les homosexuels étaient les plus touchés. Cependant, la situation a évolué : le 
rapport homme/femme est actuellement de 3 pour 1, ce qui est révélateur d'une augmentation de 
la transmission hétérosexuelle. La majorité des cas surviennent dans le groupe d'âge des 
20-34 ans, ce qui donne à penser que 1'infection a pu être acquise parmi des jeunes d'âge 
scolaire. C'est pourquoi nous avons axé nos programmes d'éducation sur les jeunes. Nous avons 
récemment terminé une enquête sur les connaissances, attitudes, croyances et pratiques parmi 
les agents de sari té, les étudiants en sciences sociales et les écoliers. Les premières 
données, dont 1‘analyse est en cours, montrent qu'il y aurait eu une certaine évolution des 
comportements, chez les écoliers en particulier. La Barbade apprécie le rôle de coordination 
que l'OMS a joué et continue de jouer pour mobiliser des moyens techniques et financiers afin 
d'aider les Etats Membres à mener à bien leur programme de lutte contre le SIDA. 

La salubrité de 1‘environnement a toujours eu la priorité pour nous à la Barbade. Comme 
d'autres pays, nous avons dû nous attaquer à des problèmes nouveaux liés à 1'emploi des 
pesticides et produits chimiques dangereux. Un bureau de contrôle des pesticides est chargé 
de la réglementation des importations et veille à ce que seuls des produits sûrs entrent dans 
le pays. Mon Ministère se préoccupe de plus en plus de l'emploi des produits chimiques 
dangereux, et c'est pourquoi nous allons bientôt créer un office de contrôle des produits 
chimiques qui sera chargé de réglementer 1'importation, la fabrication, la vente et 1'élimi-
nation des produits chimiques dangereux. Comme le Directeur général l'a indiqué dans son 
rapport, de nombreux Etats Membres doivent encore faire face à de graves problèmes d‘envi-
ronnement qui se posent depuis longtemps alors même que de nouvelles menaces se profilent à 
l'horizon avec 1‘appauvrissement de la couche d'ozone et le réchauffement de la planète. Nous 
attendons avec un vif intérêt de prendre connaissance des résultats des travaux de la Commis-
sion OMS sur la Santé et 1‘Environnement convoquée par le Directeur général. 

Monsieur le Président, il rie fait pas de doute que les années 90 vont être lourdes de 
défis nouveaux, peut-être d'une ampleur sans précédent. Je suis sûr que nous saurons y faire 
face si les Etats Membres de cette Organisation continuent à collaborer et à mettre en commun 
leur expérience en vue de l'objectif que nous avons choisi ensemble 一 la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. La Barbadey quant à elle, s'est engagée à y parvenir. 

Le Dr AL-RIFAI (Koweït) (traduction de lrarabe): 

Monsieur le Président, honorables délégués, Monsieur le Directeur général, Mesdames et 
Messieurs, j‘ai le plaisir de transmettre au Président les sincères félicitations de la 
délégation du Koweït pour son élection à la tête de la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale 
de la Santé. J'aimerais également féliciter les Vice-Présidents et les Présidents des 
Commissions A et В de leur élection qui leur confère, comme au Président, la responsabilité 
de mener à bien les travaux de cette session. Je suis convaincu qu'avec sa compétence, son 
savoir-faire et sa sagesse, il saura guider cette Assemblée vers la réalisation de nos 
aspirations communes. 

Ces quarante-deux dernières années, notre Organisation a inscrit à son actif bon nombre 
des initiatives qui ont contribué à relever le niveau de santé des peuples du monde, grâce 
aux efforts de son personnel et à sa collaboration fructueuse avec les autorités nationales 
de la santé. J'en veux pour preuves 1'éradication de la variole, la lutte contre de 
nombreuses maladies transmissibles ou encore l'élaboration de la stratégie de la santé pour 



tous d'ici l'an 2000 et des plans pour sa mise en oeuvre. A tous ceux qui y ont pris part, 
nous adressons nos remerciements et exprimons notre gratitude. 

Nous avons réussi ces dix dernières années à résoudre des problèmes de santé dont nous 
connaissions les causes et 1‘épidémiologie et pour lesquels nous avons été en mesure de 
trouver des moyens de prévention et de traitement à un prix raisonnable. Aujourd'hui 
pourtant, au seuil de la dernière décennie du siècle, le monde se trouve face à des défis 
nouveaux. Les problèmes de santé ont changé, ils sont devenus plus complexes, si bien que 
nous devons réfléchir un moment et élaborer des statégies compte tenu des variables qui nous 
affectent tous et donc affectent aussi nos programmes de santé. Je songe en particulier à la 
stagnation économique dans le monde et au déclin des économies du tiers mondet à l'augmen-
tation constante du coût des services médicaux, à la dégradation continue de 1‘environnement, 
à 1'exploitation irresponsable des ressources naturelles et à ses effets d'abord sur la santé 
puis sur le développement de la planète, à la diminution de la production alimentaire dans 
les pays en développement en raison de facteurs environnementaux, économiques et politiques 
-d'où un développement de la malnutrition et de la famine 一， à 1'extension de l'abus des 
drogues notamment parmi les jeunes, avec les problèmes sanitaires, sociaux et économiques 
qu'entraine ce phénomène et enfin à l'apparition, parallèlement aux maladies endémiques, de 
maladies liées aux modes de vie comme le diabète, les maladies cardio-vasculaires, différents 
types de cancer et le SIDA. La plupart de ces maladies sont d'étiologie encore inconnue ou 
ont des causes multiples mais toutes ont en commun le fait d'être liées à des comportements 
humains et d'exiger, pour être maîtrisées, une planification à long terme axée sur un change-
ment des modes de vie. Il n'existe actuellement aucun moyen d'éradiquer ces maladies, qui 
coûtent extrêment cher en termes de soins. 

Le Directeur général a fait ressortir ces problèmes dans son rapport et, tout en 
partageant son point de vue quant à la stratégie nécessaire pour les résoudre, nous espérons 
que l'Organisation va jouer un rôle plus important en intensifiant ses efforts, de concert 
avec les autorités nationales et les autres institutions spécialisées, afin de trouver des 
approches nouvelles qui tiennent compte de ces changements et de ces défis pour atteindre le 
but auquel nous aspirons : la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous voudrions à cet égard 
souligner le rôle important de l'Organisation lorsqu'elle prête une assistance aux Etats 
Membres pour renforcer leur administration de la santé de façon à améliorer leur action et 
leur permettre de déterminer leurs priorités et d'élaborer leur plan de santé sur de solides 
bases en tirant un parti optimal de leurs ressources humaines et financières limitées. Nous 
voudrions aussi souligner la contribution importante de l'Organisation dans l'élaboration de 
bases de données sanitaires dans les Etats Membres, puisqu'il s'agit là d'éléments fonda-
mentaux pour la mise en place de stratégies nationales de la santé et 1'évaluation de leur 
mise en oeuvre. Il faut se garder de sous-estimer à cet égard l'importance de la recherche 
scientifique, tant fondamentale qu'appliquée, dans la solution des problèmes de santé； nous 
lançons donc un appel à 1‘Organisation pour qu'elle intensifie ses efforts afin de développer 
les effectifs de personnels qualifiés capables de s'attaquer à ces problèmes sur des bases 
scientifiques et qu'elle fournisse le financement nécessaire aux projets de recherche impor-
tants sur les plans national et régional. Nous voudrions ici remercier l'Organisation d'avoir 
choisi comme thème des discussions techniques de cette année le rôle de la recherche en santé 
dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

L'Etat du Koweït assure à ses citoyens et à ceux qui vivent sur son territoire des 
services de santé complets et gratuits à tous les niveaux, s’acquittant ainsi de ses 
obligations constitutionnelles et morales et convaincu que seuls une communauté en bonne 
santé et des individus productifs peuvent contribuer au développement économique et social. 
Nos stratégies et plans d'action sanitaire accordent la priorité à notre réalité sociale et 
aux problèmes de santé auxquels nous sommes confrontés, tout en prenant en compte la coopé-
ration et la coordination avec d'autres autorités directement ou indirectement concernées 
par la santé de 1‘individu et de la communauté. C'est ainsi que 1'Etat a mis en place pour 
l'ensemble de la population des réseaux d'approvisionnement en eau potable et d'égouts. Il 
s'intéresse à la salubrité de 1‘environnement par 1'intermédiaire d'un conseil national où 
siègent des représentants de tous les ministères et services compétents et qui a pour tâche 
de formuler des stratégies, des politiques, des programmes et des règlements concernant la 
santé et la protection de 1‘environnement et d'élaborer des solutions à des problèmes d'envi-
ronnement comme la désertification, la sécheresse et différents types de pollution, notamment 
la pollution du milieu marin. La formule retenue cette année par l'Organisation pour la 
Journée mondiale de la Santé 一 "Notre planète, notre santé" 一 montre qu'elle s'intéresse 
particulièrement à ce sujet. 



Parce que la société koweïtienne revêt un caractère démocratique et que les enfants 
représentent une grande partie de la population, la priorité a été accordée aux soins 
maternels et infantiles au moyen d'un programme national de vaccination et de soins de santé 
complets pour la mère et 1‘enfant. Il a notamment permis de faire tomber le taux de mortalité 
infantile à 12,5 pour 1000 naissances vivantes, d'éradiquer la poliomyélite et la diphtérie, 
d'éliminer la rougeole en tant que problème de santé même si quelques rares cas se produisent 
encore et enfin de faire chuter à 11,4 pour 100 000 le taux de mortalité maternelle. Pour ce 
qui est de l'action antitabac, des efforts sont faits conjointement par l'Etat et par des 
institutions bénévoles pour combattre l'usage du tabac, en limiter 1'extension et sensibi-
liser les gens à ses effets nocifs. Par ailleurs, les Etats arabes de la région du Golfe 
collaborent pour définir ensemble une stratégie antitabac. Cette coopération a permis, entre 
autres, de relever les taxes à l'importation sur les cigarettes et d'interdire la fabrication 
des cigarettes dans les Etats de la région. 

Etant donné que 1'élément humain, dont le rôle est crucial, est l'un des principaux 
facteurs du succès des actions de santé, 1'Etat a accordé une grande importance au dévelop-
pement des personnels de santé aux différents niveaux, que ce soit dans 1‘administration ou 
sur le terrain, en assurant une formation de base et continue dans le domaine de la santé et 
de la médecine en coopération avec l'Université et d'autres établissements d'enseignement. 
Les professionnels ont aujourd'hui pour obligation de participer régulièrement à des pro-
grammes et cours de formation destinés à améliorer leurs compétences. Désormais, les non-
spécialistes n'ont plus leur place dans les soins de santé primaires, notamment en médecine 
générale. En fait, les soins de santé primaires sont maintenant l'un des plus importants 
domaines de spécialisation, un domaine auquel nous accordons la priorité à travers un 
programme national où le médecin apprend à pratiquer la médecine familiale ou communautaire 
avant de commencer à travailler. Nous sommes sur le point de lancer un programme parallèle 
pour former des agents administratifs dans ce domaine. En ce qui concerne la recherche en 
santét c'est le Ministère de la Santé et les établissements universitaires qui en sont 
responsables. Nous avons mis sur pied un système de coopération et de coordination où le 
Ministère accorde la priorité à la recherche appliquée, notamment pour évaluer l'activité 
des services de santé et en accroître 1'efficacité. Quant à la recherche fondamentale, elle 
relève des établissements universitaires. 

Le monde est confronté aujourd'hui à de nombreux problèmes de santé qui menacent le 
bien-être de l'humanité et constituent à bien des égards un défi face auquel tous les Etats 
du monde doivent collaborer étroitement. C'est là qu'entre en jeu notre Organisation, et le 
meilleur exemple est bien la coopération à propos du SIDA, qui s'est propagé dangereusement à 
un rythme sans cesse croissant jusqu'à menacer toute l'humanité. Conscient de la nécessité de 
prendre des mesures de prévention, le Koweït a créé un comité national de lutte contre le 
SIDA, qui regroupe des représentants des autorités concernées. Ce comité a élaboré une stra-
tégie nationale de lutte contre la maladie et mis au point, compte tenu de nos valeurs reli-
gieuses et de nos traditions sociales, des programmes éducatifs qui se concentrent sur les 
moyens de sensibiliser la communauté, et notamment les différents groupes de jeunes, aux 
rapports entre cette maladie et les comportements sociaux. Ce comité a également rédigé un 
projet de loi sur la lutte contre le SIDA qui respecte l'équilibre entre les droits de 
1‘individu et ceux de la société et devrait être bientôt adopté. 

Une question qui préoccupe la communauté internationale dans le domaine de la santé est 
le développement extraordinaire des transplantations d'organes, avec tous les problèmes 
d'ordre juridique, moral et professionnel que cela comporte. Conscients de l'importance de 
cette question et compte tenu du succès du programme de transplantations d'organes mené à 
Koweït, nous avons promulgué une loi qui réglemente ces opérations et dont 1'aspect le plus 
important est l'interdiction totale de l'achat ou de la vente d'organes, qui portent atteinte 
à la dignité de l'être humain. Le Koweït a été parmi les premiers pays à promulguer une loi 
comportant cette interdiction, comme l'a recommandé l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa 
résolution WHA42.5 adoptée en mai 1989. 

Monsieur le Président, au moment même où nous sommes réunis pour examiner nos problèmes 
de santé et trouver des moyens d'améliorer la santé 一 au sens le plus large du terme 一 de 
tous les peuples du monde, nous ne devons pas oublier qu'un peuple est en butte aux pratiques 
cruelles et inhumaines des autorités d'occupation israéliennes en Palestine et dans d'autres 
territoires arabes occupés et qu'il ne jouit même pas dans le domaine de la santé du minimum 
de droits fondamentaux fixé dans la Constitution de l'Organisation. Ces pratiques inhumaines, 
dirigées en particulier contre 1'intifada du peuple palestinien, sont connues de tous et 
ont été rapportées et dénoncées par diverses organisations internationales et humanitaires. 
De cette tribune, nous lançons un appel à 1‘Organisation pour que, conformément à sa 



Constitution, elle condamne ces pratiques inhumaines et nous lui demandons de s'efforcer 
d'apporter une assistance sanitaire à ce peuple par 1‘intermédiaire de ses représentants 
légitimes et d'appuyer ses services de santé, qui ne cessent de se dégrader du fait de 
l'occupation. Nous espérons par ailleurs que l'Organisation va poursuivre et intensifier son 
assistance humanitaire et sanitaire à nos frères du Liban ainsi qu'à Chypre et aux Etats de 
première ligne en Afrique. Nous tenons également à saluer la Namibie et lui souhaiter la 
bienvenue au sein de notre Organisation maintenant qu'elle a accédé à 10 indépendance après un 
long combat contre 1'impérialisme et la ségrégation raciale. A cette occasion, nous lançons 
un appel à l'Organisation pour qu'elle poursuive et intensifie ses efforts afin d'appuyer les 
services de santé de la Namibie f que nous assurons de notre amitié. 

J‘adresse pour conclure à l'Assemblée tous mes voeux de succès et j‘espère que nous 
saurons prendre les décisions justes pour atteindre les buts auxquels nous aspirons tous. Que 
la paix vous accompagne. 

Le Dr P. Naranjо (Equateur), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

M. RASAPUTRAM (Sri Lanka) (traduction de l'anglais) ：1 

Monsieur le Président, honorables ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, je 
voudrais avant toute chose vous adresser mes plus sincères félicitations, Monsieur le 
Président, pour votre élection à la tête de cette noble Assemblée. Votre expérience et votre 
savoir sont les meilleurs garants du succès des travaux de cette Assemblée de la Santé. La 
délégation de Sri Lanka sera là pour collaborer avec vous et avec le bureau et vous aider à 
vous acquitter de vos lourdes charges. Je voudrais aussi féliciter le Directeur général, le 
Dr Hiroshi Nakajima, ainsi que le Conseil exécutif pour les rapports exhaustifs et de grande 
qualité qu'ils ont présentés sur 1'activité de 1‘Organisation. Permettez-moi également de 
saisir cette occasion pour féliciter la Namibie de son accession à 1‘indépendance et lui 
souhaiter la bienvenue en tant qu'Etat Membre de notre Organisation. C'est pour Sri Lanka une 
tâche particulièrement agréable car mon pays a toujours soutenu sans relâche la lutte du 
peuple namibien pour son indépendance. 

Il y a 2500 anst Bouddha lui-même a dit que la santé, tant physique que mentale, était 
la plus grande richesse que puisse posséder l'homme. Il est encourageant de constater que 
l'OMS déploie des efforts constants pour conférer cette richesse à tous, qu'ils soient riches 
ou pauvres, dans un esprit d'équité. Une nation saine crée et accumule les richesses, qu'elle 
répartit entre les citoyens. 

Les remarquables succès de l'OMS sont dus en grande partie à la persévérance du 
Directeur général et de ses collaborateurs ainsi qu'à la vitalité de 1‘Organisation. 
Toutefois, à mesure que certains problèmes trouvent une solution, d'autres apparaissent, 
peut-être plus graves encore à cause des facteurs d'environnement et des obstacles socio-
économiques qui s‘opposent à un développement sanitaire durable. La santé de la planète et 
celle des peuples sont indissociables. Comme nous nous en sommes rendus compte mardi dernier, 
le bilan fait par le Directeur général pour savoir où nous en sommes sur la voie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 nous rappelle à point nommé ce qu'il reste à faire pour lever les 
obstacles socio-économiques au développement sanitaire dans les pays en développement. Cette 
analyse devrait nous inciter à situer les orientations pour la décennie à venir dans une 
perspective de "cause à effet". Pour résoudre ces problèmes et relever ces défis, il faut que 
la communauté mondiale apporte à l'OMS un appui maximal et coopère avec elle à une échelle 
plus importante et avec un regain d'enthousiasme et d'efficacité. 

Sri Lanka émerge à peine de l'une des pires crises politiques de son histoire. Avec le 
retour de la paix et de la stabilité politique, nous avons entamé le processus de reconstruc-
tion et de redressement. Il nous faut combler rapidement les retards qu'a connus pendant les 
troubles la mise en oeuvre des programmes de santé dans certaines régions du pays pour éviter 
d'entraver les progrès réalisés par Sri Lanka dans le domaine de la santé. Nous pouvons en 
toute modestie nous enorgueillir du système de soins de santé primaires solidement implanté 
avant même que nous devenions un partenaire actif de la stratégie OMS de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Il est intéressant de noter que, malgré les coupes pratiquées dans certains 
autres secteurs en raison des problèmes financiers rencontrés durant les troubles, les 
secteurs de la santé et de l'éducation ont en général été épargnés. A l'heure actuelle, 
Sri Lanka consacre environ 2 % de son revenu national à la santé. Nous avons bien sûr été 



confrontés à des difficultés de gestion et de personnel aggravées par des problèmes d'entre-
tien et de fournitures. Néanmoins, après une longue période de renforcement de nos capacités 
et de 1‘élargissement de 1'accès aux services de santé, les indicateurs de santé à Sri Lanka 
supportent la comparaison avec ceux des pays développés. 

A Sri Lanka, 1'espérance de vie est de près de 70 ans, la croissance démographique 
de 1,6 %, le taux de mortalité de 6,8 pour 1000 naissances vivantes et le taux de mortalité 
infantile de 20 pour 1000, ce qui est une indication de 1‘amélioration du niveau de santé 
physique et de la qualité de la vie. Sri Lanka est donc résolu à avancer vers la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000. Il se pose toutefois dans le pays trois grands problèmes de santé 
interdépendants : la forte prévalence des maladies transmissibles y des maladies liées à la 
malnutrition et d'autres maladies； la dégradation de 1‘environnement et la pauvreté； enfin, 
l'insuffisance des services de santé nationaux et de la mise en place des services de soins 
de santé. 

Pour relever ces défis et surmonter certains problèmes clés en matière de santé, de 
nutrition et de productivité 一 autant de problèmes liés qui ont tous leur origine dans la 
pauvreté 一 ， il a été lancé à 1'initiative de S. E. le Président Premadasa un programme 
intitulé Janasaviya dont le but est d'atténuer la pauvreté. Il a pour objectif d'aider les 
laissés-pour-compte en leur assurant une alimentation régulière et en leur fournissant un 
capital de base pour leur permettre d'accroître leur productivité grâce à une activité 
lucrative. 

Le Gouvernement a également lancé un projet destiné à améliorer 1'état de santé de la 
population. Ce projet, appelé Suvasaviya, concerne essentiellement les soins de santé 
primaires et vise surtout à consacrer aux plus pauvres, qui bénéficient déjà du programme 
Janasaviya auquel il est associé, un secteur particulier du programme de santé. Ce projet 
comporte un élément de participation communautaire à chaque stade, notamment planification, 
conception et mise en oeuvre, de façon à assurer dans de bonnes conditions la gestion, la 
dotation en personnel, la logistique, l'entretien et les fournitures. Les crédits affectés 
au programme Suvasaviya sont destinés à améliorer la santé de tous à la périphérie, l'accent 
étant mis sur les groupes vulnérables. Il s‘agira d'assurer un ensemble intégré de services 
regroupés autour d'un réseau d'activités de santé préventives et communautaires et de 
services de santé rurale destinés à répondre aux besoins sanitaires fondamentaux à un coût 
relativement bas. 

Le Ministère de la Santé et de la Condition de la Femme a chargé un groupe spécial et 
un groupe de travail de mener un programme de recherche sur les retombées sanitaires et 
autres du programme Janasaviya. Ces activités sont entreprises en collaboration avec l'OMS. 
La fourniture gratuite du repas de midi aux écoliers, qui sont au nombre de 4 millions, dans 
le but d'améliorer leur état nutritionnel a été intégrée dans le programme Janasaviya. La 
nutrition, aspect tellement important du développement humain, peut, si elle est négligée 
à la base, être source de problèmes de santé publique majeurs. Sri Lanka a affecté plus de 
US $70 millions à la lutte contre la malnutrition. Bien évidemment, il ne saurait être ques-
tion de s‘attaquer à ce problème uniquement au niveau national. Pour maintenir l'élan des 
actions entreprises contre la malnutrition, la coopération internationale est vitale. C'est 
pourquoi nous nous félicitons de 1'initiative visant à convoquer la Conférence internationale 
sur la Nutrition sous les auspices de l'OMS et de la FAO et espérons qu'elle sera l'occasion 
d'orienter l'action internationale et nationale dans ce domaine. La coopération internatio-
nale visant à améliorer la situation nutritionnelle des groupes déshérités sera décisive pour 
le succès de la stratégie de la santé pour tous. 

Cela cadre d'ailleurs tout à fait avec le thème de la santé des jeunes. Il faut assurer 
aux dirigeants de demain un bon niveau de santé physique et mental pour qu'ils puissent 
assumer les responsabilités qui les attendent au service de tous. A cet égard, nous nous 
félicitons des efforts entrepris par l'OMS pour dissuader les jeunes de fumer et de recourir 
aux stupéfiants. L'abus des drogues devient un problème à l'heure actuelle à Sri Lanka et 
c'est pourquoi nous avons pris des mesures préventives pour réduire 1'offre et la demande. 
Des mesures ont également été prises pour soigner les toxicomanes et leur assurer une réadap-
tation chaque fois que possible. Le pays a adopté des lois rigoureuses qui sanctionnent 
l'abus et le trafic de drogues. 

Nous progressons vers la consolidation de nos acquis et vers l'équité en matière de 
santé dans le sens de la justice sociale et d'une juste répartition des revenus. Comme l'ont 
dit le Directeur général et plusieurs orateurs avant moi, ce ne sera possible que grâce à la 
coopération internationale, à la coopération entre pays en développement et à 1‘appui 
d'institutions internationales telles que l'OMS. 



Si nous avons pu endiguer de nombreuses maladiesf l'évolution des conditions d'environ-
nement est toutefois à l'origine de maladies nouvelles qui demandent une plus grande atten-
tion car elles semblent toucher différents groupes de population - ce qui fait peser un 
fardeau nouveau sur le système de soins de santé et impose donc une gestion et une organi-
sation différentes. A Sri Lanka, certains groupes de population semblent présenter des 
maladies courantes dans les pays développés 一 d'où la nécessité de matériel différent pour 
le diagnostic et de méthodes thérapeutiques modernes, ce qui place le système de soins de 
santé devant une demande de type nouveau. Assurer des soins tertiaires tout en implantant 
des soins de santé primaires dans le cadre des ressources disponibles coûte très cher. 

Un domaine nouveau où l'OMS a beaucoup fait est la lutte contre le SIDA, maladie qui 
pose un problème croissant à Sri Lanka puisque nous avons diagnostiqué jusqu'ici vingt et un 
cas. On ne saurait donc surestimer l'importance de l'organisation d'ateliers pour prévenir 
et combattre cette maladie dans tous les pays, et notamment dans ceux qui risquent d'y être 
exposés à 1‘avenir en raison de 1'essor du tourisme. A Sri Lanka, le programme de lutte 
contre le SIDA a pour but de fournir à chaque habitant les services nécessaires pour lutter 
contre la maladie, en offrant des services de laboratoire et en mettant en place un nouveau 
système d'information sanitaire facilitant la collecte de données et la sensibilisation du 
public. On mènera en même temps un programme d'éducation exhaustif culturellement acceptable. 
Une grande attention est accordée à l'éducation de masse, et notamment des jeunes, dans les 
efforts pour éviter que le SIDA ne s'installe dans le pays. Une série de campagnes d'infor-
mation a été lancée dans le grand public afin de le sensibiliser aux risques. Les pays en 
développement attachent une grande importance au programme de lutte contre le SIDA, qu'il 
faut développer et intensifier. L'augmentation alarmante du nombre de cas de SIDA dans le 
monde fait ressortir la nécessité d'intensifier les activités de l'OMS par le biais de la 
recherche, de la promotion et d'un système d'information bien planifié. Les pays qui 
dépendent beaucoup du tourisme devront recevoir une aide pour prévenir et combattre la pro-
pagation de cette maladie, afin de pouvoir exploiter au maximum leur potentiel touristique. 

L'emploi des plantes médicinales et de médicaments à base de plantes suscite aujourd'hui 
un intérêt croissant et nous aimerions encourager 1'action de l'OMS dans le domaine de la 
médecine traditionnelle en vue de mieux utiliser ce potentiel. Ces médicaments peu coûteux, 
utilisés à des fins thérapeutiques depuis des temps immémoriaux, sont très répandus dans les 
pays en développement et complètent les aspects préventifs et curatifs des programmes de 
santé modernes. On estime à près de deux milliards le nombre de gens qui ont recours à ces 
médicaments dans les pays en développement. Il est important de développer le système de 
médecine traditionnelle de façon à mettre ces médicaments sur le marché à des prix raison-
nables ,en particulier pour les groupes vulnérables des pays en développement. L'expansion 
de leur production et de leur distribution devrait aider ces pays à bien des égards. 
L'exploitation économique des matières premières disponibles pour la fabrication de médica-
ments a des avantages non seulement sur les plans industriel et technique, mais aussi pour 
les entreprises, l'environnement et l'économie. Il faut de toute urgence élaborer des normes 
scientifiques fondées sur des méthodes, un matériel et une infras truc ture modernes, afin 
d'évaluer et de renforcer 1'intérêt thérapeutique de ces médicaments. Il est regrettable que 
ce domaine ait si peu retenu 1'attention. Les pays en développement n'ont ni les ressources 
ni la technologie avancée nécessaires pour faire des recherches et améliorer les normes de 
qualité et de production. D'un autre côté, 1'intérêt commercial n'est pas un stimulant 
suffisant pour que les instituts de recherche des pays développés investissent dans ce genre 
de travaux. Nous espérons donc que l'OMS, en collaboration avec des organisations inter-
nationales et des institutions nationales, va intensifier ses travaux dans ce domaine et 
fournir l'appui nécessaire au développement des médicaments traditionnels à base de plantes. 
Ce programme, outre qu'il permettra d'offrir aux personnes nécessiteuses des médicaments peu 
coûteux, aura des retombées économiques bénéfiques du fait de 1'expansion de la production et 
des emplois dans de petites unités de fabrication. Ce serait aussi un moyen d'assurer des 
revenus et de développer l'esprit d'entreprise tout en économisant des devises et en 
protégeant l'environnement. Nous invitons donc instamment l'OMS à faire à titre prioritaire 
des études approfondies dans ce sens. 

La recherche sur les maladies tropicales est un autre domaine qui doit retenir davantage 
l'attention. L'OMS a beaucoup contribué à la lutte contre ces maladies mais il faut s'inté-
resser davantage à ce secteur dans les années 90 pour ce qui est de la recherche et de la 
prévention. Face au fléau que constituent les maladies tropicales, il faut faire preuve de 
vigilance constante car les succès sont parfois de courte durée. Ainsi, après des années 



d'efforts incessants, Sri Lanka avait réussi à faire régresser spectaculairement le taux de 
morbidité imputable au paludisme. Or, il y a eu résurgence de cette maladie dans quelques 
zones à cause de l'adaptation du parasite aux méthodes de lutte et à 1'évolution de 1‘envi-
ronnement humain. Nous plaçons tous nos espoirs dans la conférence mondiale sur le paludisme, 
au cours de laquelle nous souhaitons que soient trouvés des moyens de faire face à la réappa-
rition de cette menace. Il n'est manifestement pas question de ralentir les efforts dans la 
lutte contre les maladies tropicales car l'impossibilité de maintenir le rythme coûtera très 
cher, en vies humaines comme en argent. L'OMS doit intensifier son programme de lutte contre 
les maladies tropicales en faisant de la recherche et en mettant en oeuvre des activités bien 
planifiées. Les maladies tropicales sont un fardeau supplémentaire pour les pays du Sud 
frappés par la pauvreté. L/appui à leur apporter pour combattre ces maladies doit être 
replacé dans le contexte de la crise économique qui frappe le Sud et qui les empêche de faire 
face ne serait-ce qu'aux besoins sanitaires de base. C'est précisément dans cette situation 
que les pays en développement ont lancé d'audacieuses politiques de restructuration écono-
mique de façon à assurer l'équité au niveau des conditions de vie et de la santé. 

Monsieur le Président, le succès de ces politiques économiques dépend en partie de la 
vitalité des nations. L'interdépendance des nations se fait sentir non seulement sur leurs 
activités économiques mais aussi sur leur situation sanitaire et sociale. Il faudra donc 
surveiller constamment la santé de tous pour que les pays puissent accroître leur produc-
tivité et contribuer effectivement au développement en vue de relever le niveau de vie. 
Contribuer à la santé pour tous sera un bon investissement pour tous. 

Le Dr KÜZIRA (Ouganda) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Directeurs 
régionauxэ Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, j‘ai 1‘honneur de vous 
transmettre, Monsieur le Président, les salutations chaleureuses et fraternelles de S. E. 
le Président Yoweri Kaguta Museveni, du Gouvernement et du peuple de la République d'Ouganda 
et d'adresser à la présente Assemblée de la Santé tous nos voeux de succès. La délégation 
ougandaise s'associe aux autres délégations pour vous féliciter, Monsieur le Président, de 
votre élection bien méritée à la plus haute charge de la Quarante-Tro i s ième Assemblée 
mondiale de la Santé. Nous sommes convaincus que votre grande expérience contribuera au 
succès des travaux de la présente Assemblée. Nous adressons également toutes nos félici-
tations aux membres du bureau pour leur élection. 

Nous remercions le Directeur général, le Dr Nakaj ima, ainsi que les membres du Conseil 
exécutif de l'OMS, pour leurs rapports exhaustifs qui mettent en relief 1'évolution et les 
réalisations des programmes, y compris les changements structurels qui vont dans le sens 
d'une meilleure utilisation des ressources humaines, matérielles, techniques et financières. 
Nous souhaitons d'autre part la bienvenue à la Namibie en tant que Membre à part entière de 
l'OMS et de l'Organisation des Nations Unies. 

Lorsque le Gouvernement issu du Mouvement de la Résistance nationale est arrivé au 
pouvoir en Ouganda en 1986, il a trouvé un pays dont 1‘économie s‘était gravement détériorée, 
dont 1‘infrastructure sanitaire et sociale était délabrée et où le moral des fonctionnaires 
était au plus bas. Bon nombre de professionnels, surtout des médecins, avaient quitté le 
pays. Tout cela était dû à des années de mauvais gouvernement, de conflits, d'insécurité, 
d'abandon et de mauvaise gestion. 

C'est dans ce contexte que le Gouvernement issu du Mouvement de la Résistance nationale 
a défini un programme en dix points de redressement minimal. Dans le secteur de la santé, 
1‘accent a été mis spécialement sur la remise en état des services de santé, 1‘amélioration 
des services préventifs, la formation du personnel de santé, la prestation de soins de santé 
primaires à tous ainsi que l'achat et la fourniture de médicaments essentiels. Il a été mis 
au point une nouvelle politique de santé reliant de façon rationnelle les services existants 
de prévention, de traitement, de promotion et de réadaptation. La mise en évidence de ces 
liens a permis de mieux intégrer la prestation des soins de santé. 

Les conditions de sécurité se sont améliorées en Ouganda ces quatre dernières années et 
le pays a accordé beaucoup d'attention aux droits de l'homme et à la démocratie. La sécurité 
règne aujourd'hui dans le pays et l'on a remis en état les routes, les entreprises indus-
trielles et les établissements de santé. Nous sommes reconnaissants à plusieurs donateurs, 
notamment la Banque mondiale, les Agences danoise et suédoise pour le Développement inter-
national et l'Administration pour le Développement outre-mer (ODA) du soutien qu'ils nous ont 
apporté pour la reconstruction de nos établissements de santé. 



Les ressources dont nous disposons pour les soins de santé restant modestes, nous nous 
sommes lancés dans un programme de partage des coûts dans le cadre duquel le patient doit 
verser un montant symbolique pour sa prise en charge hospitalière. Les gens pourront ainsi 
jouer un rôle actif et cela intensifiera l'action sociale et politique en faveur de la santé 
par 1‘intermédiaire des comités sanitaires de village et des comités de centre de santé et 
d'hôpital. En mobilisant ces ressources supplémentairesf nous serons mieux à même de gérer 
les services et d'en améliorer la qualité. 

Toutes ces mesures vont venir renforcer les soins de santé primaires, pierre angulaire 
de notre politique actuelle. La volonté et l'engagement politiques existent, et tous parti-
cipent et apportent leur concours. L'éducation pour la santé est l'une des composantes essen-
tielles des soins de santé primaires. Dans un pays comme 1‘Ouganda, où les principales causes 
de morbidité et de mortalité peuvent être évitées, l'éducation et 1'information sanitaires 
demeurent la stratégie primordiale. Il est d'autant plus nécessaire de renforcer l'éducation 
sanitaire que le SIDA nous menace. Ces quatre dernières années, nous avons renforcé les 
réseaux d'éducation pour la santé dans les districts et chacun d'entre eux possède 
aujourd'hui une équipe d'éducation pour la santé composée d'un éducateury de deux éducateurs 
adjoints et de communicateurs en santé. Nous sommes reconnaissants à l'UNICEF, au PNUD, à 
l'OMS et à diverses organisations non gouvernementales qui ont contribué au succès de ce 
programme. 

Les principales causes de morbidité et de mortalité parmi les adultes et les enfants en 
Ouganda sont le paludisme, la diarrhée, les infections des voies respiratoires y l'anémie, la 
malnutrition et aujourd'hui le SIDA. D'excellents résultats ont été obtenus dans le domaine 
de la vaccination et de l'éducation pour la santé malgré la sévère hémorragie économique 
provoquée par le service de la dette et la chute des prix du café. Aujourd'hui, la couverture 
vaccinale dépasse 50 X dans l'ensemble du pays. Les statistiques nationales concernant la 
couverture vaccinale indiquent qu'il y a eu une très nette amélioration en 1989 par rapport à 
1988. Ainsi, le taux de couverture est passé pour le BCG de 77 X en 1988 à 100 X en 1989; 
pour ce qui est de la troisième dose du vaccin antipoliomyélitique, il est passé de 41 à 
60 X； pour le vaccin associé contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche et pour le 
vaccin contre la rougeole, de 40 à 60 X; et pour 1‘anatoxine tétanique de 14 à 20 X. Au début 
des années 80, la rougeole était la principale cause de décès parmi les enfants en Ouganda. 
Aujourd'hui, elle est retombée au neuvième rang, très certainement grâce au programme élargi 
de vaccination, qui est en grande partie responsable de la régression des six maladies de 
1‘enfance contre lesquelles il existe un vaccin; l'amélioration de la couverture vaccinale 
devrait entraîner une régression plus forte encore. Les problèmes initiaux liés au transport, 
à 1'irrégularité de 1‘approvisionnement en électricité et au manque de kérosène ont été 
résolus. Nous utilisons aujourd'hui dans tout le pays des réfrigérateurs à énergie solaire 
qui, à l'expérience, se sont révélés fiables dans les conditions locales. 

Au début de cette année, nous avons enregistré une flambée de méningite méningococcique, 
qui a frappé essentiellement Kampala et les régions environnantes. Une action d'éducation 
pour la santé y la vaccination sélective et le traitement des personnes touchées a permis 
d'endiguer rapidement cette épidémie et nous sommes reconnaissants à l'Agence danoise pour le 
Développement international, à l'AID des Etats-Unis d'Amérique et à l'OMS de 1‘appui qu'ils 
ont promptement apporté. Bien que la maladie du sommeil ait maintenant été maîtrisée dans la 
région de Busoga, elle demeure un problème dans le nord-ouest du pays. Le programme de lutte 
contre la dracunculose doit commencer en juin de cette année avec la collaboration de 
Global 2000. L'onchocercose, qui avait été endiguée, est réapparue dans l'ouest du pays. 

Le SIDA reste un grave sujet de préoccupation pour la population. Une enquête faite en 
1988 pour déterminer l'ampleur de 1'infection à VIH en Ouganda a montré que le taux d'infec-
tion général était de 6 X, qu'il était plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural et que 
les femmes étaient relativement plus touchées que les hommes. Bien que les pourcentages 
soient relativement élevés en milieu urbain, c'est surtout en milieu rural que l'on rencontre 
1'infection à cause de la structure de notre population. Quatre-vingt pour cent des Ougandais 
vivent à la campagney contre 20 X en ville. Aujourd'hui, le nombre de personnes infectées par 
le VIH ou atteintes du SIDA a considérablement augmenté et 1'impact de 1'infection à VIH 
comme du SIDA en Ouganda risque d'être encore plus grave dans les années 90 que par le passé. 
Avec cette maladie s'est installée une nouvelle situation dramatique : des milliers d'enfants 
sont aujourd'hui orphelins, leurs parents ayant été emportés par le SIDA. Ces orphelins sont 
de plus en plus nombreuxt et il faut de vastes installations communautaires pour s'occuper 
d'eux. Les conséquences sociales et économiques du SIDA pour les femmes et les enfants sont 
vraiment considérables. Il est extrêmement important de poursuivre les recherches sur le 



traitement de l'infection à VIH et du SIDA. Nous lançons un appel à l'OMS pour qu'elle 
améliore et renforce les capacités de recherche de 1'Institut ougandais de Recherche sur les 
Virus, à Entebbe. Nous souhaitons que cet Institut fasse davantage de recherches sur le SIDA, 
les maladies à arbovirus et le paludisme. Nous sommes très reconnaissants à l'OMS, à 1‘ODA, à 
1'UNICEF et aux autres donateurs de l'action qu'ils mènent dans la lutte contre le SIDA. 

Dans ce combat, nos efforts sont axés sur 1’intensification de 1'éducation pour la santé 
de façon à encourager des modes de vie sains et des comportements favorables à la santé grâce 
au réseau élargi d'éducation sanitaire de district. Son Excellence le Président Yoweri Kaguta 
Museveni s‘intéresse tout particulièrement à la santé et au développement. С'est un grand 
éducateur sanitaire qui a joué un rôle de premier plan en éduquant les masses à propos du 
SIDA, de la vaccination, de la salubrité et de l'hygiène de 1‘environnement, de la nutrition 
ainsi que de la santé et du développement. La collaboration est excellente avec d'autres 
secteurs, notamment les dirigeants religieux, les conseils politiques locaux, l'armée et les 
organisations non gouvernementales, qui tous font passer le message. Plus de vingt centres de 
dépistage à travers le pays garantissent désormais la sécurité des dons du sang. La banque 
centrale de sang de Nakaseroy qui vient d'être remise en état avec des fonds de la Communauté 
européenne et du programme mondial de lutte contre le SIDA, entre en service cette semaine et 
nous sommes reconnaissants à ces deux organismes de leur appui. On s'emploie d'autre part à 
créer quatre banques de sang régionales. 

Les maladies diarrhéiques sont à l'origine de 17 % des décès chez les adultes comme chez 
les enfants en Ouganda. Or, elles sont liées à 1'insalubrité de 1‘approvisionnement en eau et 
aux mauvaises conditions d'hygiène, à la pauvreté et à 1‘ignorance. Les mesures de lutte 
fondamentale s consistent donc à assurer un approvisionnement en eau potable sûr, à améliorer 
1‘assainissement et l'hygiène en général, à dispenser une éducation pour la santé et à 
distribuer des sels de réhydratation par voie orale. Une usine de production de SRO est en 
construction à Kampala, ce qui devrait nous aider à améliorer 1‘approvisionnement. 

Le paludisme reste une menace grave en Ouganda. La lutte contre cette maladie se heurte 
en particulier à 1'apparition de souches de parasites résistantes à la chloroquine. Il 
faudrait développer les recherches dans ce domaine pour trouver un vaccin antipaludique et 
de nouveaux médicaments pour les cas chloroquino-résistants. 

Les médicaments essentiels sont importants dans la prestation des soins de santé pri-
maires et nous avons progressé dans la mise en place d'un système de gestion de ces médica-
ments .L'Agence danoise pour le Développement international, par 1'intermédiaire de la 
Croix-Rouge danoise, nous a fourni des trousses de médicaments qui sont maintenant largement 
utilisées dans le pays. Une liste de médicaments essentiels a été établie et le Ministère est 
en train de réorganiser la gestion, l'achat et la distribution des médicaments essentiels. 

Il faut trouver des crédits supplémentaires pour la formation, en particulier pour 
développer les compétences et capacités de gestion sanitaire au niveau tant national que du 
district. Un cours postuniversitaire de médecine communautaire sanctionné par une maîtrise en 
médecine vient de débuter à l'Université Makerere. 

Le Gouvernement ougandais a accepté la planification familiale et l'espacement des 
naissances comme moyens d'améliorer la qualité de vie des mères et de leurs enfants. C'est 
pourquoi la planification familiale fait aujourd'hui partie intégrante des activités de santé 
maternelle et infantile. Il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la situation nutri-
tionnelle et éliminer les pratiques nutritionnelles nuisibles, en particulier en Ouganda. 
Face à un environnement en pleine mutation, nous devons être prêts nous aussi à évoluer 
progressivement tout en maintenant une certaine continuité. 

Pour conclure, Monsieur le Président, permettez-moi de réaffirmer 1‘engagement et la 
confiance de l'Ouganda envers 1‘Organisation mondiale de la Santé, qui est 一 nous en sommes 
convaincus - le véhicule essentiel de la coordination et de la coopération internationales 
en santé. Notre principal objectif social continuera d'être 1‘instauration pour tous les 
citoyens d'un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économi-
quement productive, même s'il reste beaucoup à faire pour instaurer la santé, la justice et 
1'équité sociale pour tous. 

M. NGO НАС TEAM (Cambodge): 



vous présenter, Monsieur le Président, mes chaleureuses félicitations pour votre élection 
à la tête de cette Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé. Ma délégation est 
persuadée que, grâce à votre grande compétence et à votre sagesse, les travaux de notre 
auguste Assemblée seront couronnés de succès. Nos félicitations vont également aux 
Vice-Présidents et aux autres membres du bureau. 

Ma délégation salue avec joie et admiration la délégation de la Namibie indépendante au 
sein de notre Assemblée mondiale, en tant que Membre à part entière de l'OMS. Elle souhaite 
aussi rendre un hommage sincère au Directeur général, le Dr Nakaj ima； les différents rapports 
reflètent ses inlassables efforts en faveur de la santé pour tous, en particulier ceux sur la 
nouvelle initiative stratégique visant à renforcer l'appui aux pays qui en ont le plus besoin 
et sur la rationalisation du financement des soins de santé. 

La paix et la santé sont deux choses inséparables. L'obstacle principal sur la voie vers 
une meilleure situation sanitaire pour le peuple cambodgien est l'absence d'une paix juste et 
durable dans le cadre d'un règlement d'ensemble pacifique, qui est actuellement bloqué par la 
persistance de visées annexionnistes anachroniques. La population cambodgienne est actuel-
lement dans un état de santé des plus graves, scandaleusement injuste, très dangereux pour 
son existence physique, situation créée par 1‘occupant oppresseur pour lequel tout est 
prétexte pour massacrer, réprimer, arrêter, détruire ou brûler, afin de réduire de force nos 
compatriotes au statut de minorités ethniques dans leur propre pays en les supplantant par 
des colons. Il s'agit là d'une violation très grave de la Convention de Genève de 1949. 
S. A. R. Samdech Norodom Sihanouk, dans un message récent, a souligné : "A l'heure actuelle, 
...dans plusieurs parties du Cambodge, nos compatriotes deviennent des citoyens de seconde 
classe, jouissant de droits moindres que ceux octroyés aux colons viets, devenus citoyens de 
première classe du Cambodge" ••• colonisé. 

Notre Assemblée peut très bien imaginer les conditions de dénuement extrême et de 
sous-nutrition (caractérisée en particulier par la couleur rousse des cheveux de certains 
enfants) qui se traduisent par le taux inquiétant de mortalité, le manque de soins adéquatst 
de médicaments f la recrudescence des maladies endémiques au sein de la population cambod-
gienne ,qu'elle se trouve dans les zones libérées ou occupées ou dans les camps le long de 
la frontière thaïlandaise. 

Nous sommes vivement préoccupés par la coupe extensive des arbres de nos forêts par 
1‘occupant, notamment autour des sites de certains temples d'Angkor, le long des principaux 
axes routiers, etc. Les conséquences sur 1'équilibre écologique et la santé de la population 
sont très graves. En décembre dernier, j‘ai vu de mes yeux dans un hôpital de campagne situé 
dans une zone de résistance un blessé par une sorte de mine qui explose en dégageant un gaz 
toxique provoquant l'obstruction des voies urinaires. Ainsi, toutes sortes d'armes sophis-
tiquées sont utilisées contre notre peuple par ces envahisseurs étrangers, y compris les 
armes chimiques. 

Ma délégation tient à renouveler ici ses profonds remerciements aux diverses organi-
sations humanitaires qui ont apporté leur noble assistance à nos compatriotes vivant dans les 
camps de réfugiés le long de la frontière thaïlandaise, camps qui font l'objet de pilonnages 
criminels par les occupants, tuant femmes, enfants et vieillards. 

Monsieur le Président, honorables délégués, ce qui est en jeu, c'est la survie et la 
préservation pour le peuple cambodgien de son environnement naturel, traditionnel, ancestral, 
de son identité nationale culturelle. Le peuple cambodgien, avec la civilisation khmère 
millénaire, ne saurait être sacrifié ou étouffé comme le Champa ou le Kampuchea-Krom 
(c'est-à-dire le Bas Cambodge actuellement annexé) sur l'autel d'une colonisation d'un autre 
âge. 

La vive préoccupation internationale à 1‘égard de la situation sanitaire du peuple 
cambodgien et le souhait pressant de voir abréger ses souffrances physiques et morales sont 
clairement exprimés par le vote massif de 124 pays en faveur de la résolution de l'Assemblée 
générale des Nations Unies sur le Cambodge, qui demande un règlement d'ensemble pacifique, 
juste et durable avec le retrait effectif des troupes étrangères dûment vérifié par l'ONU, 
et l'exercice du droit à l'autodétermination du peuple cambodgien à travers des élections 
générales supervisées par cette Organisation. Pour ce noble et inlassable soutien de la 
communauté internationale, ma délégation voudrait saisir cette occasion pour exprimer sa 
profonde gratitude. Notre résistance nationale cambodgienne reste persuadée que la propo-
sition de paix en cinq points de S.À.R. Samdech Norodom Sihanouk est de loin le plan de paix 
le plus équitablé et réalisable, menant à une solution d'ensemble pacifique, juste et durable 
qui permette au peuple cambodgien de panser ses blessures avec l'aide de la communauté inter-
nationale et de l'OMS en particulier. Dans cette perspective, notre Résistance nationale 



cambodgienne se félicite de tous les efforts de la communauté internationale. Nous soutenons 
pleinement les principes énoncés dans le résumé des conclusions en seize points adoptées par 
les cinq Membres permanents du Conseil de Sécurité de 1‘Organisation des Nations Unies, à 
Paris, le 16 janvier 1990. 

Monsieur le Président, puisse la décennie qui s‘ouvre n'être pas aussi une décennie 
perdue, et ceci grâce à l'aide et à 1'assistance de la communauté internationale pour le 
redressement et la reconstruction de notre pays victime, meurtri et dévasté ！ 

Le Professeur RAJPHO (République démocratique populaire lao): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, au nom du Gouvernement de la République démocratique populaire lao, permettez-moi 
de me joindre à d'autres orateurs qui m'ont précédé et de vous adresser, Monsieur le 
Président, mes vives félicitations pour votre brillante élection. Mes félicitations 
s'adressent également aux Vice-Prés idents et à toutes les distinguées personnalités élues 
pour diriger les travaux de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. La 
délégation lao remercie le Directeur général de l'excellent rapport montrant les progrès 
incontestables réalisés dans de nombreux domaines au cours de la période biennale écoulée. 

Monsieur le Président, permettez-moi de vous présenter brièvement la situation sanitaire 
et la stratégie nationale de la santé pour tous dans mon pays. En République démocratique 
populaire lao, depuis la politique de restructuration du Gouvernement, nous avons noté des 
faits nouveaux dans le domaine de la santé. Des progrès notables ont été accomplis grâce aux 
efforts vigoureux déployés ayant pour objectif 1‘instauration de la justice sociale visant à 
satisfaire les besoins essentiels de la population lao et à améliorer la qualité de la vie. 
Notre Ministère a instauré une nouvelle façon de penser et renouvelé également la conception 
de 1'édification des services de santé pour qu'ils soient au rythme des progrès scientifiques 
et techniques de l'époque, tout en harmonisant la faisabilité locale et la disponibilité 
technique au service de la solution des problèmes. A cette fin, des modifications s'imposent 
dans bien des domaines. 

La modification essentielle consiste à élaborer une politique de santé fondée sur des 
stratégies favorisant une distribution équitable et efficace. Cependant, il reste des 
éléments un peu plus difficiles à faire progresser tels que la santé maternelle et infantile, 
la nutrition, 1'éducation sanitaire, 1'eau potable et 1‘environnement, et les médicaments 
essentiels. Or, il ne peut y avoir de santé pour tous si tous ne contribuent pas à la santé. 
Aussi nous efforçons-nous de travailler tant et plus, malgré toutes les difficultés à sensi-
biliser et motiver les gens pour qu'ils s‘occupent eux-mêmes et chez eux de leur propre santé 
en accomplissant de nombreuses tâches essentielles. Plusieurs comités nationaux ont été créés 
tels que le comité national de santé maternelle et infantile, le comité national de vaccina-
tion élargie f et le comité national pour le développement rural dont les soins de santé 
primaires constituent la cheville ouvrière. Tous ces comités sont patronnés par les diri-
geants au plus haut niveau gouvernemental. Parallèlement, nous avons formé et recyclé des 
combattants sanitaires, qui vont encourager à la fois la participation des collectivités et 
l'action intersectorielle. 

Une autre modification est la réorganisation. La politique de développement socio-
économique du Gouvernement, ces dernières années, a mis 1‘accent sur le niveau des villages 
des zones rurales. La médecine lao a adopté depuis toujours comme principe fondamental la 
médecine préventive et l'association, en ce qui concerne la thérapie, de la médecine moderne 
et de la médecine traditionnelle. L'hôpital de district en constitue une infrastructure 
suffisante pour devenir le premier niveau de recours fiable et crédible pour la population et 
les villages. Un certain nombre d'hôpitaux de district ont été rénovés pour servir de centres 
pilotes ayant comme objectifs la prévention et le traitement des maladies courantes, la 
formation du personnel local et la conduite de recherches opérationnelles. 

Des lacunes subsistent cependant malgré nos efforts. Il s'agit par exemple de la 
surveillance et de l'évaluation de la stratégie nationale entravées par des difficultés 
techniques et gestionnaires. De nombreuses conférences-ateliers ont été organisées, grâce à 
la collaboration de l'OMS, de 1'UNICEF et d'organisations non gouvernementales. Par cette 
approche, nous avons fait des recherches, entre autres, sur des technologies appropriées. Nos 
médecins, pharmaciens et personnels médicaux et paramédicaux ont suivi des cours de recyclage 
et de formation continue sur l'information appropriée f ciblée sur la mise en place des 
mécanismes de collecte d'analyse, d'interprétation et de traitement de 1'information. Par là 
même, nous avons procédé à l'utilisation de la gestion optimale des ressources disponibles 



pour la santé et à leur répartition équitable. Quant à la Direction de la Santé publique, 
nous avons réorganisé les différents départements qui exigent une évolution de l'attitude, 
de l'orientation et des compétences du personnel; celui-ci devra se forger des qualités de 
direction et de gestion pour encourager et soutenir 1‘action de santé par le biais du déve-
loppement communautaire et pour renforcer la coordination intrasectorielle et inter-
sectorielle. 

En cette année 1990, des efforts particuliers ont été déployés pour le slogan "Notre 
planète, notre santé". Des campagnes d'information et d'éducation sanitaire ont été orga-
nisées en vue de l'amélioration de la santé et de la qualité de la vie des individus par la 
promotion de la salubrité de 1‘environnement à tous les niveaux. 

Tels sont les modifications et le renforcement des infras truc ture s sanitaires en 
fonction des principes des soins de santé primaires, dans la stratégie nationale de la santé 
pour tous en République démocratique populaire lao. Qu'il me soit permis de profiter de cette 
occasion solennelle pour remercier vivement les organisations internationales, les organisa-
tions non gouvernementales et les pays amis de leur assistance de toute nature pour la santé 
et le bien-être du peuple lao. 

Qu'il me soit également permis d'exprimer ma reconnaissance au Directeur général de 
l'OMS, le Dr Nakajima, pour la constante sollicitude qu'il a toujours témoignée à mon pays. 
Nos remerciements s‘adressent par la même occasion au Dr Hanf Directeur régional pour le 
Pacifique occidental, pour la coopération technique qu'il assure constamment en faveur du 
succès du développement sanitaire national de la République démocratique populaire lao. 

M. PERMANAND (Trinité-et-Tobago) (traduction de anglais) ：1 

Monsieur le Président, la délégation de Trinité-et-Tobago tient à s'associer aux autres 
délégations pour vous féliciter, vous-même et les membres du bureau, de votre élection à 
l'occasion de cette Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé et pour souhaiter la 
bienvenue à la Namibie. Nous voudrions également adresser nos félicitations au Directeur 
général, à ses collaborateurs et aux membres du Conseil exécutif pour leur excellent travail 
et les rapports qu'ils ont établis depuis la dernière Assemblée. 

Le début de cette nouvelle décennie est pour nous une occasion exceptionnelle de faire 
un bilan de nos réalisations en santé depuis la Conférence d'Alma-Ata et de reformuler les 
stratégies de façon à atteindre 1'objectif de la santé pour tous. Au début des années 80, ce 
but semblait facile à atteindre à Trinité-et-Tobago• Un réseau de centres de santé répartis 
dans tout le pays assurait l'accès de tous aux soins de santé. Le programme de santé mater-
nelle et infantile, secteur prioritaire depuis longtemps, donnait d'excellents résultats : 
quasiment toutes les femmes enceintes recevaient des soins prénatals dans un centre de santé 
et accouchaient en présence d'une sage-femme qualifiée. Notre taux de mortalité infantile 
était tombé à moins de 15 pour 1000 naissances vivantes, grâce à l'utilisation de la thérapie 
de réhydratation orale. Le statut vaccinal des enfants s'était amélioré, de sorte que l'on 
constatait un recul de l'incidence de la plupart des maladies que la vaccination permet 
d'éviter. 

Bien d'autres résultats positifs ont été enregistrés mais l'évolution de la situation 
nationale et internationale s'est traduite par une régression économique, ce qui a eu des 
effets extrêmement graves sur les recettes publiques. L'apparition de la pandémie de SIDA et 
la réduction du personnel à la disposition du Ministère de la Santé nous ont fait comprendre 
qu'il fallait redoubler d'efforts pour consolider les acquis et apporter d'autres 
améliorations. 

Dans le plan de développement du pays t une grande importance est accordée à la promotion 
d'un bon état de santé et d'une bonne alimentation en vue d'améliorer la qualité de vie de 
l'ensemble des habitants. Il faut donc mettre l'accent sur le renforcement de l'efficacité 
dans l'utilisation des ressources et sur un meilleur rapport coût/efficacité du fonctionne-
ment des services de santé. Pour cela, le secteur de la santé doit être mieux en mesure de 
faire face aux grands changements d'infrastructure. 

Des projets prioritaires ont été mis sur pied, notamment un projet de décentralisation 
et un programme exhaustif de renforcement des institutions. On a recensé plusieurs secteurs 
qu'il faudra consolider à court terme : mise au point des politiques, développement des 
ressources humaines, gestion financière et système d'information sanitaire 一 autant de 
domaines dans lesquels nous souhaiterions vivement recevoir une aide. Certains services 



de santé de district ont été décentralisés 一 un processus qui a été élargi au Complexe 
Eric Williams des Sciences médicales créé pour former des étudiants en médecine, en odon-
tologie ,en sciences vétérinaires, entre autres, et pour assurer des soins à la population. 
Le développement des ressources humaines a déjà été mentionné comme secteur prioritaire pour 
les années 90. Les infirmiers(ères) continuent d'émigrer ou de prendre leur retraite anti-
cipée et, bien que le Gouvernement ait pris des mesures pour former davantage de personnel 
infirmier, il faut de toute évidence faire davantage pour retenir ce personnel et continuer 
d'assurer le même niveau de services. Traditionnellement, les soins de santé étaient 
financés par 1‘ensemble des recettes publiques mais le Gouvernement de la République de 
Tr ini té-e t-Tobago a décidé d'introduire un système national d'assurance-maladie et envisage 
de tarifer les services. 

S'agissant de programmes de santé spécifiques, les principaux problèmes sont le SIDA, 
1‘abus des drogues et les maladies chroniques. L'épidémie de SIDA a déjà prélevé plus de 
350 vies humaines mais un nombre bien plus important de personnes sont touchées. On insiste 
sur l'éducation des agents de santé et du grand public. L'épidémie a suscité des réactions 
extraordinaires de la part de la communauté, en particulier de groupes d'artistes et de 
créateurs et des particuliers qui ont composé des pièces, des bandes dessinées, des 
calypsos, notamment, pour éduquer la population. L'une des activités qui a donné les 
meilleurs résultats est une série télévisée produite et animée par des jeunes à 1‘intention 
des jeunes. Il s‘agit d'un programme financé par la Communauté européenne, que nous remer-
cions de son aide. Nous voudrions également remercier l'OPS et le programme mondial de lutte 
contre le SIDA qui finance d'autres aspects du plan à moyen terme. Une évaluation limitée de 
onzième niveau a récemment été faite； elle portait sur la documentation, la détection des 
problèmes et le diagnostic. 

Dans le domaine de la santé des femmes et des enfants, Trini té-e t-Tobago a fait siens 
les buts fixés pour la sous-région, à savoir 1'éradication de la poliomyélite d'ici 1990 
et 1'élimination de la rougeole d'ici 1995. Le premier a été atteint mais, pour le second, 
il faudra des efforts soutenus. L'assistance de l'Association canadienne pour la Santé 
publique, à laquelle nous adressons nos remerciements, devrait contribuer à améliorer notre 
couverture vaccinale, qui a légèrement reculé 1'an dernier. 

L'environnement est un autre domaine où il faut agir à titre prioritaire. Nous 
n'ignorons pas que la protection de 1‘environnement sera un moyen d'améliorer la qualité de 
la vie. Le thème de la Journée mondiale de la Santé de 1990 - "Notre planète, notre santé" 一 
a permis de mieux sensibiliser les gens. 

Tr ini té-e t-Tobago juge particulièrement pertinent le sujet des discussions techniques 
de cette année "Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000". Conscients de 1‘importance de la recherche, nous avons créé un comité 
pluridisciplinaire pour la recherche. Les liens nécessaires ont été instaurés entre 
l'Université, les organismes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales. De 
nombreux travaux ont été faits dans le domaine de la recherche biomédicale et des études 
originales ont porté sur les rétrovirus et les maladies chroniques, mais la recherche sur 
les systèmes de santé est restée quelque peu en retrait. Avec 1‘aide de l'OPS, de petits 
projets ont été lancés dans le domaine de la recherche sociale sur la participation. 

En conclusion, je voudrais, Monsieur le Président, réaffirmer notre engagement à 
1‘égard de la stratégie et de 1'objectif mondiaux des soins de santé primaires. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Avant de lever la séance, je voudrais annoncer que la séance du samedi 13 mai commen-
cera à 9 heures. Nous espérons pouvoir entendre les interventions de tous les délégués 
demeurant inscrits sur la liste. La séance est levée. 

La séance est levée à 18 heures. 



Samedi 12 mai 1990, 9 heures 

Président : Dr P. NARANJO (Equateur) 
Président par intérim : Dr M. RUOKOLA (Finlande) 

1. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-QUATRIEME ET QUATRE-
VINGT-CINQUIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 
EN 1988-1989 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

La séance est ouverte. J‘invite les délégués à gagner leurs sièges. J‘ai une brève 
communication à vous faire : le groupe de rédaction et le Coordonnateur des pays non alignés 
et autres pays en développement se réuniront aujourd'hui à 9 h 30 pour étudier les projets de 
résolutions relatifs à la coopération technique entre pays en développement. 

Le premier orateur de ce matin est le délégué de la Hongrie. Je donnerai ensuite la 
parole au délégué du Niger qui est aussi l'un de nos Vice-Présidents. 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi tout d'abord de saluer tous les membres du bureau de la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé et de les féliciter à 1'occasion de leur élection. 
Je vous présente aussi à tous mes meilleurs voeux de succès dans 1‘accomplissement de vos 
fonctions de délégués à 1'Assemblée, pour le plus grand profit de tous les Etats Membres. 

Les activités de 1‘Organisation mondiale de la Santé au cours des deux dernières années f 
ainsi que les principales priorités telles que présentées par le Directeur général, méritent 
tous nos éloges, d‘autant que la Hongrie a participé activement à la mise en oeuvre de 
nombreux programmes de 1‘Organisation à l'échelon tant mondial que régional. Souvent, les 
problèmes sanitaires ne respectent pas les frontières et leur solution n'est concevable qu'à 
1'échelle de la planète. 

Les changements sociaux, politiques et économiques en cours en Hongrie suscitent dans 
tous les domaines des défis nouveaux auxquels il faut trouver des réponses inédites dans des 
conditions nouvelles et en voie d'évolution rapide. Inévitables, ils vont loin et sont 
accueillis avec satisfaction par toute la population hongroise. Nous sommes, nous le savons, 
sur la bonne voie en cherchant à nous intégrer plus étroitement à une Europe nouvelle et 
unifiée ainsi qu'à la communauté du monde industrialisé. 

Le rythme accru de la réorganisation de la société hongroise exerce des effets sur la 
situation sociale et l'état de santé de la population. L'instabilité économique a donné 
naissance chez les Hongrois à un sentiment d'impuissance. Les tensions sociales s'aggravent. 
Très nombreux sont ceux qui vivent en dessous ou aux environs du seuil de la pauvreté. Une 
telle situation a des incidences sanitaires liées à 1‘inadaptation sociale. En conséquence, 
1‘administration sanitaire hongroise doit faire également face à des problèmes nutritionnels. 
Nous sommes conscients du fait qu'il existe encore de nombreuses personnes malnutries et de 
mauvaises pratiques alimentaires. Cette situation a incité le Gouvernement hongrois à 
proposer d'accueillir à Budapest, en octobre 1990, la première conférence européenne sur les 
politiques alimentaires et nutritionnelles. Nous espérons qu'elle constituera un prélude 
utile à une conférence mondiale sur la nutrition. 

La pollution de l'environnement est un autre risque pour la santé qui menace le 
bien-être de notre population. Le problème des liens entre environnement et santé représente 
pour la Hongrie une préoccupation majeure, exprimée de plus en plus clairement par les 



organisations bénévoles, les groupements d'intérêts et les mouvements populaires en voie 
d'émergence. A présent, les questions environnementales sont inscrites à 1‘ordre du jour 
politique des différents partis de notre pays. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous 
nous félicitons de ce que les liens entre environnement et santé figurent en si bonne place 
sur la liste des priorités de l'OMS. 

Cependant, les soins de santé occupent une place de choix parmi les facteurs qui 
influent sur l'état de santé de la population. Les bases d'une réforme du système de santé 
ont été jetées en Hongrie 1‘année dernière. Orienté vers la communauté et la prévention, le 
nouveau système repose sur les soins de santé primaires et fait une large place à 1'infor-
mation sanitaire. L'une des principales difficultés de la réforme réside dans le fait qu'il a 
fallu 1‘appliquer pendant une période de régression économique associée à une demande popu-
laire de soins de santé et à une sensibilisation croissante dues aux problèmes sociaux non 
résolus. Le "gel" de la majeure partie des initiatives antérieures ainsi que la survenue de 
difficultés budgétaires compliquent indubitablement les aspects humains et technologiques du 
processus. Il est prévu de modifier tant la structure du système de prestation de soins de 
santé que les modalités de la mobilisation de ressources. Inscrit dans 1'économie de marché, 
le nouveau système de financement s'inspirera de 1'intérêt public et sera orienté vers les 
résultats. Le monopole de 1'Etat disparaîtra, et les structures sanitaires relèveront de 
diverses formes de propriété 一 nationale ou étrangère, privée ou publique. Le financement 
sera assuré par le budget de l'Etat, les recettes des organismes autogérés, les contributions 
du système d'assurance et les versements directs des citoyens. 

Nous devons admettre que, dans la solution de ses problèmes, la Hongrie a tiré grand 
profit de l'expérience et de la pratique internationales. Il y a lieu de mentionner la 
contribution apportée par les organisations internationales, européennes ou non, et le rôle 
de la coopération bilatérale avec les Etats Membres. Notre pays a aussi reçu des offres 
généreuses et souvent une aide financière considérable, tant multilatérale que bilatérale, 
pour lui permettre de résoudre ses problèmes dans tous les domaines dont celui de la santé. 
Nous sommes reconnaissants à nos partenaires pour leur assistance. 

Les recommandations de l'OMS en matière de politiques et de stratégies sanitaires, ainsi 
que ses principes généraux et ses différentes idées, ont rendu les plus grands services à la 
Hongrie. Nous les avons soigneusement choisis et adaptés aux particularités locales. Mainte-
nant que la politique a été formulée et les priorités définies, il nous faut trouver les 
moyens appropriés pour réaliser nos objectifs. Après tout, c'est la mise en oeuvre pratique 
d'une politique qui lui confère sa véritable valeur. 

La collaboration entre les Etats Membres et l'OMS est de nature à favoriser grandement 
nos efforts. C'est la raison pour laquelle nous nous efforçons de prendre une part encore 
plus active aux activités mondiales et interrégionales de 1‘Organisation car nous reconnais-
sons que, dans de nombreux domaines, la coopération mondiale 一 entièrement conforme aux prio-
rités fixées par le Directeur général 一 peut seule résoudre nos problèmes. Il faut aussi 
mentionner notre collaboration - qui englobe tous les aspects de la santé - avec le Bureau 
régional de 1‘Europe. En tant qu'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de la 
santé en Europe, ce Bureau travaille, comme il l'a toujours fait, en liaison très étroite 
avec nous. 

La Hongrie a maintenant atteint un stade important de son développement. Elle se trouve 
aujourd'hui à la croisée des chemins : réussira-t-elle à progresser du même pas que le monde 
civilisé ou ira-t-elle à la dérive, plongeant dans un océan de handicaps et suscitant sans 
cesse des difficultés, tant pour elle-même que pour le reste de la communauté internatio-
nale ？ Nous n'attendons pas du monde extérieur qu'il nous offre la solution à nos problèmes. 
Nous savons bien qu'il s'agit de notre propre bataille et que personne ne se battra à notre 
place. Nous sommes seuls à pouvoir et à devoir résoudre nos problèmes. Tout ce que nous 
attendons, c'est une aide qui nous permette de nous aider nous-mêmes. 

Le Dr GAZÉRÉ (Niger): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
Ministres, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables et distingués délégués, la 
délégation nigérienne est heureuse et honorée de prendre part à la Quarante-Tro is ième 
Assemblée mondiale de la Santé qui tient ses assises en ce moment au Palais des Nations 
à Genève, capitale légendaire et accueillante de la Suisse. 

Tout d'abord, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir, celui d'adresser à cette auguste 
Assemblée, au nom du Gouvernement et du peuple nigériens9 notre salut fraternel. Je voudrais 
ensuite saisir cette occasion pour féliciter très chaleureusement le Président et ses 
collaborateurs pour leur brillante élection et leur souhaiter plein succès dans la lourde et 



délicate tâche qui leur est confiée, mission qui devrait leur permettre de conduire les 
débats afin d'aboutir à des recommandations et résolutions susceptibles d'améliorer 1'état de 
santé de nos populations au moment où la crise économique mondiale est à un stade très 
critique. 

S'agissant du rapport du Directeur général, je m'associe aux orateurs qui m'ont précédé 
pour féliciter très vivement le Dr Nakajima, Directeur général de l'OMS, pour la qualité, la 
clarté, la concision et 1‘exhaus t ivi té des documents présentés f qui font largement le point 
de la situation sanitaire mondiale. Le SIDA, la nutrition, la recherche sur les maladies 
tropicales, les risques liés aux déchets toxiques déversés çà et là, compromettant dangereu-
sement la santé des.populations, sont largement développés dans les différents documents. Ma 
délégation appuie fortement les efforts menés par notre Organisation ces dernières années 
pour améliorer les conditions sanitaires des populations de nos pays. 

Monsieur le Président, je voudrais maintenant, avec votre permission, faire un bref 
résumé de la situation socio-sanitaire de mon pays. Le Niger, pays sahélien enclavé sans 
voie d'accès à la mer, couvre une superficie de 1 267 000 kilomètres carrés et compte 
7 249 596 habitants； 45 X de cette population ont moins de quinze ans. La situation sur le 
plan sanitaire est dominée par le paludisme, grave problème de santé qui fait payer un lourd 
tribut chaque année à la population. Cette maladie sape l'énergie des populations laborieuses 
et est à l'origine d'un absentéisme important au niveau des écoles et des travaux champêtres, 
ce qui réduit le rendement scolaire et la production agricole. En 1989, les formations 
sanitaires du pays ont enregistré environ 671 400 cas de paludisme. Les parasites de cette 
maladie deviennent de plus en plus résistants aux antipaludéens classiques et rendent diffi-
cile la chimiothérapie à la chloroquirie. De plus, la lutte antivectorielle est inexistante, 
faute de moyens appropriés alloués à ce volet. Il est très souhaitable que nos pays en déve-
loppement confrontés au grave problème du paludisme soient appuyés par les pays du Nord en 
vue de former des chercheurs autochtones pour mieux combattre ce fléau d'envergure mondiale. 

Les maladies diarrhéiques occupent le deuxième rang dans la pathologie rencontrée dans 
mon pays. Elles sont dues en grande partie à l'insuffisance d'eau saine, d'hygiène du milieu, 
d'assainissement et d'éducation pour la santé d'une population en majorité analphabète. En 
1989, les formations sanitaires ont notifié 226 303 cas. Parmi les affections se manifestant 
par la diarrhée, le choléra a, en cette année 1989, fait son apparition dans mon pays； fort 
heureusement circonscrit à un département, il a fait 166 cas dont 22 décès. 

Au troisième rang figure la méningite cérébrospinale, qui présente des poussées épidé-
miques chaque année. En 1989, 4365 cas dont 299 décès ont été enregistrés dans l'ensemble du 
pays. Cette année encore, une épidémie frappe fortement deux départements sur huit et nous 
avons déjà enregistré 1265 cas dont 159 décès. 

La rougeole, comme les autres maladies infantiles - poliomyélite, coqueluche, tétanos, 
diphtérie 一 reste grave, malgré le démarrage du programme élargi de vaccination en 1987. 
Elle a fait, en 1989, 11 000 cas dont 57 décès. Toutefois, le programme élargi de vaccina-
tion au Niger a organisé en mars et en mai des journées d‘accélération, dont l'objectif est 
d'accroître rapidement et de façon significative le taux de couverture des six principales 
maladies cibles du programme； d'autres journées auront bientôt lieu en juin. Cette campagne a 
été lancée le 19 mars 1990 par le Président de la République. Elle a bénéficié de la parti-
cipation des administrations locales, des responsables coutumiers, des partenaires connexes 
et des populations mobilisées. 

La lèpre demeure un problème de santé publique, avec 7813 cas suivis en 1989； il y a 
815 cas nouveaux dont 800 sont soumis à la polychimiothérapie. Le SIDA, cette pandémie du 
siècle, n'a pas épargné mon pays. Dès la constatation des premiers cas en 1987, dans mon 
pays, un programme à court terme a été élaboré avec le concours de l'OMS. A la fin de ce 
programme, compte tenu de la gravité du problème, un plan à moyen terme pour trois ans, 
élaboré avec le concours de l'OMS et d'autres partenaires, est en cours d'exécution suite à 
la réunion de mobilisation des ressources tenue les 17 et 18 janvier 1990. Actuellement, le 
nombre de cas de SIDA de 1987 au 30 mars 1990 est de 104 avec 20 décès dans l'ensemble du 
pays. L'onchocercose ne constitue plus un problème au Niger, son incidence étant nulle. Un 
plan de dévolution est en cours avec le programme régional de lutte contre cette maladie. 

La situation nutritionnelle des enfants et des mères est la plus préoccupante. En effet, 
on relève que 14 X des enfants souffrent de malnutrition modérée, 20 X des nouveau-nés ont un 
poids à la naissance inférieur à 2,5 kg, et de 2 à 5 X des enfants, selon les départements, 
souffrent d'une avitaminose A. La malnutrition protéino-énergétique, 1’anémie nutritionnelle, 
la carence en vitamine A et en iode sont les problèmes majeurs en matière de nutrition dans 
mon pays. Les services de santé maternelle et infantile mènent des actions de sensibilisation 



des mères et de récupération nutritionnelle dans tous les centres qui quadrillent le pays. Le 
programme conjoint d'appui à la nutrition développe lui aussi des activités de production, de 
conservation, de préparation et de consommation alimentaire au profit des populations. 

Le 7 avril 1990, Journée mondiale de la Santé, a été l'occasion pour le Niger de faire 
réfléchir sa population sur 1‘environnement et la santé； cette Journée a été marquée de 
messages et de slogans devant conduire à comprendre et à prendre eri compte les déterminants 
environnementaux influençant la santé. Ces activités ont été prolongées pendant une semaine 
par des actions de sensibilisation qui avaient pour objet l'amélioration du milieu de vie 
grâce à des mesures de salubrité publique； elles ont été sanctionnées dans plusieurs régions 
par des prix spéciaux offerts par les autorités coutumières et administratives. 

Telle est, succinctement présentée, la situation sanitaire de mon pays face à l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000, à dix ans de 1‘échéance, malgré les multiples efforts 
nationaux et 1‘appui très appréciable au niveau bilatéral et international. 

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les organisations internationales, les 
institutions des Nations Unies (OMS, PNUD, UNICEF, FNUAP), les organisations multilatérales 
et bilatérales, l'AID des Etats-Unis d'Amérique, la Communauté économique européenne et les 
organisations non gouvernementales pour le concours qu'elles ne cessent d'apporter à mon pays 
dans la lutte contre la pauvreté et la maladie. Aussi je voudrais renouveler mon appel en 
direction de l'OMS et de toute la communauté internationale afin qu'elles continuent 
d'appuyer nos pays dans la formation du personnel, dans la recherche opérationnelle sur le 
terrain et dans 1‘exécution des activités des programmes nationaux de santé. 

Enfin, permettez-moi, avant de terminer, de souhaiter une chaleureuse bienvenue à la 
délégation namibienne et de remercier très sincèrement le Directeur régional de l'OMS pour 
l'Afrique, le Dr Monekosso, pour les efforts qu'il déploie en vue de faire face aux multiples 
problèmes de santé du continent en général et de mon pays en particulier. 

Je vous remercie de votre aimable attention. Vive l'OMS ！ Vive la coopération 
internationale ！ 

M. DZANJALIMODZI (Malawi) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, distingués délégués, Mesdames, 
Messieurs y permettez-moi, au nom du Gouvernement et de la délégation du Malawi, de vous 
présenter, Monsieur le Président, nos plus chaleureuses félicitations à l'occasion de votre 
élection à la tête de la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé. Je tiens égale-
ment à féliciter les Vice-Présidents et tous ceux qui ont été élus membres du bureau de la 
présente Assemblée. Enfin, au nom de ma délégation et du Gouvernement du Malawi, je souhaite 
la bienvenue parmi les Membres de 1‘Organisation mondiale de la Santé à l'Etat de Namibie 
nouvellement indépendant. 

Monsieur le Président, permettez-nous de féliciter le Conseil exécutif pour son rapport 
sur ses quatre-vingt-quatrième et quatre-vingt-cinquième sessions. Je saisis aussi cette 
occasion pour remercier vivement le Directeur général et ses collaborateurs pour les rapports 
très complets présentés à l'Assemblée, ainsi que pour leurs incessants efforts en faveur de 
la santé pour tous. Dans son rapport, le Directeur général a clairement défini les problèmes 
de santé auxquels 1'ensemble du monde est confronté 一 pour n'en citer que quelques-uns, ceux 
liés aux toxicomanies, à la dégradation de 1‘environnement et à la mauvaise situation écono-
mique des pays en développement. Le rapport fait ressortir les efforts accomplis par l'OMS 
pour renforcer la coopération internationale dans ces domaines. Nous félicitons l'Organisa-
tion pour ses initiatives à cet égard et sommes également heureux de noter la priorité 
qu'elle a conférée à la recherche dans la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Le rapport sur le renforcement du soutien technique et économique aux pays confrontés à 
de graves difficultés économiques est digne des plus grands éloges. Les efforts collectifs et 
la solidarité internationale en matière de développement de la santé apparaissent comme les 
clés du succès dans la recherche de solutions aux problèmes sanitaires mondiaux et corres-
pondent aux principes de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Je tiens, à cet égard, à assurer 
l'OMS du maintien de l'appui et de la coopération du Malawi. 

Ces dix dernières années, la santé de notre population s'est améliorée. La situation 
reste toutefois peu satisfaisante au regard des indicateurs sanitaires. Afin d'accélérer les 
progrès, le Gouvernement du Malawi s'est fixé pour politique d'attribuer pendant la décennie 
à venir une enveloppe budgétaire plus substantielle au secteur des services sociaux, qui 
englobe celui de la santé. Pour la prochaine décennie, l'objectif global du Gouvernement du 
Malawi consiste à améliorer 1'état de santé de tous les habitants de notre pays grâce à un 



système efficace de prestation de services sanitaires visant à promouvoir la santé par la 
prévention des maladies, la réduction de leur prévalence ou leur suppression, ainsi que par 
la protection de la vie, la promotion du bien-être général et 1$accroissement de la produc-
tivité .Dans ce contexte, nous renforcerons 1‘approche fondée sur les soins de santé pri-
maires en favorisant la participation communautaire et la collaboration intersectorielle. Des 
efforts seront déployés pour renforcer 1‘engagement communautaire grâce à une rationalisation 
des services de santé au niveau du district ainsi qu'à une meilleure coordination entre 
l'ensemble des formations sanitaires et tous les pourvoyeurs de services de santé. Nous nous 
félicitons donc de 1‘importance conférée par l'OMS - notamment dans la Région africaine 一 au 
renforcement des services de santé de district et à l'adoption du scénario de développement 
sanitaire en trois étapes. Au cours des dix années à venir, nous redoublerons d'efforts pour 
améliorer le développement tant qualitatif que quantitatif des personnels, pour former nos 
médecins dans le pays même et pour accueillir d'autres personnels de santé dans les établis-
sements de formation existants. 

Permettez-moi, Monsieur le Président, de rappeler que de nombreuses maladies continuent 
de poser des problèmes majeurs de santé publique au Malawi. Tel est le cas par exemple du 
paludisme, principale cause de morbidité et de mortalité 一 surtout chez les enfants. La 
chloroquino-résistance est apparue au Malawi au début des années 80. Depuis lors, le nombre 
des hospitalisations pour paludisme a progressé et le taux de létalité chez les enfants s'est 
accru. A 1‘heure actuelle, 1‘anémie et le paludisme sont la cause de 43 X des hospitalisa-
tions et des décès chez les moins de cinq ans. Les effets tant sanitaires qu'économiques du 
paludisme au Malawi sont considérables. Cependant, et en dépit du phénomène de résistance, le 
faible coût, la disponibilité et la sécurité relative de la chloroquine en font un médicament 
de choix pour le traitement du paludisme dans notre pays. Dans 1 * ensemble et afin d'améliorer 
la prise en charge du paludismef des efforts concertés sont déployés pour améliorer l'accès 
aux antipaludéens, accroître l'importance donnée au paludisme au niveau communautaire et 
renforcer les moyens diagnostiques des structures sanitaires périphériques tout en perfec-
tionnant le système d'orientation-recours. 

Les maladies diarrhéiques figurent parmi les cinq principales causes de morbidité et de 
mortalité chez les moins de cinq ans au Malawi. En 1988, la diarrhée était la troisième cause 
de consultations externes et 7 X des moins de cinq ans présentés dans les dispensaires en 
étaient atteints. Depuis le lancement au Malawi f en 1981, du programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiqués, la thérapie par réhydratation orale (TRO) a été au centre des acti-
vités .Cette thérapie, qui comporte l'utilisation de liquides préparés à domicile et de sels 
de réhydratation par voie orale (SRO), a fait l'objet de vastes actions de promotion et 
presque tous les enfants présentés dans les formations sanitaires reçoivent des SRO. La 
diarrhée aiguë étant courante 一 surtout pendant la saison des pluies, qui va d'octobre à 
mars -, on s'efforce de favoriser les mesures de prévention et d'améliorer l'approvisionne-
ment en eau saine, particulièrement en milieu rural. Toutefois, ces activités requièrent de 
vastes ressources. Le maintien et l'accroissement du soutien de la communauté internationale 
sont donc essentiels pour nous permettre d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Au cours de la décennie écoulée, la malnutrition a constitué un important problème de 
santé publique. Environ 50 X des enfants de moins de cinq ans sont malnutris. En outre, 
quelque 2,5 millions de personnes vivent dans des régions pauvres en iode, si bien qu'environ 
20 X des enfants de moins de 5 ans souffrent d'une avitaminose A infrac1inique• Nous nous 
proposons de nous attaquer plus vigoureusement à ce problème au cours de la prochaine 
décennie, en favorisant et en encourageant l'allaitement maternel et l'utilisation d'aliments 
de sevrage d'origine locale, en fournissant des compléments de vitamine A et en accordant la 
priorité à la lutte contre les troubles liés à une carence en iode et à leur prévention. 

Dans l'esprit de la santé pour tous d'ici l'an 2000, le Ministère de la Santé a adopté 
une énergique stratégie de soins de santé primaires. En particulier, le Gouvernement du 
Malawi reconnaît et apprécie le rôle de 1'information, de l'éducation et de la communication 
(IEC) dans la promotion globale de la santé de la population. Au cours des dix prochaines 
années, les stratégies de notre Gouvernement dans ce domaine mettront 1‘accent sur la forma-
tion, la décentralisation des services d'IEC, l'inclusion d'une composante IEC dans tous les 
programmes de santé prioritaires, la participation communautaire aux activités en faveur de 
la santé et enfin la recherche et l'évaluation en matière d'IEC. 

Le Malawi a créé un réseau de comités de coordination et d'équipes chargés de mettre en 
route le processus des soins de santé à base communautaire dans les zones rurales. Ces 
organes ont pour fonction de planifier et de formuler des objectifs liés à la santé prévoyant 
un engagement communautaire. Grâce à cette approche communautaire, d'immenses progrès ont 



déjà été réalisés dans les régions ruralesf particulièrement en ce qui concerne le rôle des 
mères dans la protection de la santé de leurs enfants. Ainsi, les taux de couverture vacci-
nale sont en augmentation, la réhydratation précoce à domicile en cas de diarrhée commence à 
entrer dans les moeurs, les services prénatals sont utilisés à meilleur escient et les liens 
entre croissance et nutrition sont mieux compris. Les programmes de développement concernant 
la santé et les domaines connexes, dont 1'efficience et l'efficacité continueront de s‘amé-
liorer pendant la décennie à venir grâce à la participation communautaire et à la collabora-
tion intersectorielle et deviendront plus conformes aux besoins des collectivités. 

L'infection par le VIH et le SIDA reste au Malawi un problème sanitaire grave qui menace 
le développement socio-économique de la nation. Depuis 1985 一 année où le premier cas de SIDA 
a été diagnostiqué dans le pays 一 ， le Gouvernement a mis en place un programme national de 
lutte contre cette maladie avec l'appui de l'OMS et de son programme mondial de lutte contre 
le SIDA. A ce jour, le programme a réussi à créer un comité et un secrétariat nationaux pour 
la lutte contre le SIDA ainsi qu'à formuler un plan à moyen terme. Récemment révisé, il sera 
pleinement intégré aux activités du Ministère de la Santé pendant la prochaine décennie, et 
son action en matière d'éducation de masse de la population s‘exercera en liaison étroite 
avec celle d'autres organisations gouvernementales et non gouvernementales. C'est la raison 
pour laquelle priorité sera conférée aux activités d'IEC à 1'intention du grand public ainsi 
que de groupes cibles spécifiques. La planification, la budgétisation et la mise en oeuvre 
des activités de lutte contre le SIDA seront décentralisées, de même que les tests de séro-
positivité. Le programme cherchera à accroître les disponibilités en matériel de protection 
et de stérilisation, en aiguilles et en seringues； il veillera à 1‘approvisionnement de 
toutes les unités de santéf ainsi qu'à l'intégration des activités de prise en charge 
clinique et de conseil dans le système de prestation de soins de santé. 

L'une des tâches qui nous incomberont au cours des dix prochaines années consistera à 
renforcer et à consolider les services pharmaceutiques. Nous nous proposons, à cet égard, de 
revoir et de décentraliser tout le réseau de distribution des médicaments； de créer un 
laboratoire national efficace de contrôle de la qualité, ainsi que de former davantage de 
pharmaciens et de techniciens en pharmacie à 1'intention des services décentralisés. La 
construction et l'équipement de dépôts pharmaceutiques additionnels sur tout le territoire 
constituent une partie importante de notre programme. 

Permettez-moi, Monsieur le Président, de saisir cette occasion pour vous mettre au 
courant de la situation existant dans mon pays en ce qui concerne les réfugiés. Le Malawi 
continue d'accueillir des réfugiés du Mozambique voisin dont le nombre est actuellement 
estimé à un peu plus de 800 000. Ces réfugiés sont installés dans des camps situés dans des 
districts frontaliers et quelques-uns sont intégrés à la communauté nationale. Les services 
de soins de santé aux réfugiés des camps sont assurés par le Gouvernement du Malawi, aidé par 
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et par des organisations non gouver-
nementales ,et généreusement soutenu par divers donateurs. Les prestations sont assurées par 
le truchement des services curatifs, mais 1‘accent est mis sur le renforcement de la pré-
vention. Nous attachons aussi une grande importance à la participation communautaire, surtout 
dans les domaines de 1‘approvisionnement en eau, de l'assainissement, des vaccinations et de 
la nutrition. En tant que pays en développement, nous avons cependant besoin d'une assistance 
accrue pour nous permettre de faire face efficacement à cette charge et de résister à la 
pression qui s'exerce sur nos services déjà débordés. 

Enfin, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier l'OMS et d'autres institutions 
des Nations Unies ainsi que des organismes donateurs bilatéraux et multilatéraux 一 trop 
nombreux pour les citer tous - de leur constant soutien au Malawi, et en particulier à mon 
Ministère, à 1‘appui de nos efforts visant à instaurer la santé pour tous. 

2. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Profitant de la présence dans la salle de nombreux délégués, je voudrais faire une 
communication. Plusieurs délégations souhaiteraient présenter un projet de résolution relatif 
au point 31 de 1'ordre du jour en vue de son examen par la Commission B. Elles espèrent être 
largement appuyées par d'autres délégations. Il était prévu que la Commission В aborderait le 
point 31 dans l'après-midi du lundi 14 mai. Or, la proposition et le rapport ne seront sans 
doute pas prêts à temps. Au surplus, certaines personnes viendront à Genève uniquement pour 
examiner ce projet de résolution. L'Assemblée est donc priée de dire si elle voit des 



inconvénients à ce que la Commission В examine ce point de 1 ‘ordre du jour dans la matinée 
du jeudi 17 mai. Il sera ainsi possible d'observer le délai prescrit par l'article 52 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée, suivant lequel les projets de résolutions doivent être 
distribués aux délégations au moins quarante-huit heures à 1‘avance. Aucune objection n'étant 
formulée, cette suggestion est approuvée par l'Assemblée. 

3. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-QUATRIEME ET QUATRE-
VINGT-CINQUIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS 
EN 1988-1989 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de lfespagnol): 

Je donne la parole au délégué de la Belgique et je prie le délégué de Maurice de 
s'approcher de la tribune. 

Le Dr VAN DAELE (Belgique): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, je me fais 
d'abord un devoir, Monsieur le Président, de vous féliciter pour votre élection. 

Vous avez choisi comme thème des discussions techniques le rôle de la recherche en santé 
avec 1'espoir d'élaborer une politique pratique indépendante des préoccupations purement 
académiques et faisant abstraction des intérêts économiques directs. Une telle politique 
suppose l'étude des problèmes de santé désignés comme prioritaires, la fixation des principes 
du choix des priorités, les disponibilités en matière économique, les personnes capables de 
poursuivre les études nécessaires et d'appliquer les solutions préconisées, sans perdre de 
vue la mise en place d'un système d'évaluation permettant de mesurer qualitativement et 
quantitativement les résultats obtetius et de réorienter régulièrement les efforts pour les 
optimaliser. Il faut concentrer toutes nos possibilités d'oeuvrer dans des domaines immédia-
tement utiles à l'homme. En nous référant aux aboutissements de certaines études, dans le 
domaine de la chirurgie comme la transplantation d'organes et de tissus, ou dans le domaine 
de la reproduction comme la fécondation artificielle et les manipulations génétiques, nous 
insistons pour que l'OMS veille à 1‘établissement de règles internationales sur le plan de 
1'éthique et de la déontologie médicales. 

Il importe par ailleurs que la recherche en matière de santé ne se limite pas à prévenir 
ou à guérir certaines maladies, que la cause de celles-ci soit génétique, toxique, micro-
biologique ou psychique, mais qu'elle s'associe aussi aux recherches agronomiques, aux 
recherches technologiques allant jusqu'à l'informatique et la biotechnologie, aux recherches 
dans le domaine chimique, avec comme corollaires les études toxicologiques et écotoxico-
logiques. Il est à notre avis, par exemple, indispensable draccorder la production agricole 
aux besoins réels des diverses populations, en évitant autant que possible les inconvénients 
comme ceux d'un rendement essentiellement économique ou comme ceux d'un usage abusif ou 
malencontreux de certains engrais ou pesticides. Les technologies dites avancées peuvent, 
certes, améliorer certaines situations sanitaires, mais créer aussi de nouveaux problèmes. 
Les chercheurs, autant que les autorités responsables, doivent en être conscients et être 
capables de prévoir dans chaque cas quels seront les avantages et les désavantages. Par 
ailleurs, le renforcement des capacités de recherche ne doit pas, en cette période où le 
rendement économique a tendance à devenir primordial, négliger le chercheur lui-même, pour 
lequel une formation de base doit être assurée, en même temps que doit être prévue à son 
intention une structure de carrière； il peut être bon de rappeler que les aboutissements de 
la recherche sont souvent relativement précoces dans la vie du chercheur et qu'il est 
nécessaire de protéger son avenir. 

Nous pensons également qu'il importe d'éviter une systématisation excessive dans la 
stimulation concernant la recherche et de ne pas oublier que certaines découvertes en matière 
sanitaire ont été, comme celles des facteurs HLA, liées à une interprétation géniale du 
hasard. C'est l'utilisation pratique et coordonnée de telles données qui doit être une des 
préoccupations de la recherche en matière de santé. Dans les domaines envisagés, il apparaît 
que la collaboration internationale peut et doit jouer un rôle important, mais il est 
nécessaire que des organismes internationaux comme l'OMS, en accord éventuellement avec 
d'autres institutions des Nations Unies comme l'OIT, la FAO, le PNUE et l'AIEA, veillent à 
une coordination sur le plan des choix et sur le plan des stratégies à suivre. Cette 
coordination est, à notre avis, nécessaire non seulement pour la mise en oeuvre des plans de 



recherche, mais plus encore en ce qui concerne l'application des résultats, en particulier 
l'utilisation pratique des connaissances acquises. 

Avant d'envisager quelques problèmes plus spécifiques qui ont été évoqués et discutés au 
cours des quatre réunions de travail, nous pensons devoir rappeler également l'utilité de 
recherches visant à évaluer les résultats pratiques des applications des recherches en 
matière de santé. 

La première réunion de travail concernait la recherche nutritionnelle. Celle-ci est 
essentiellement pluridisciplinaire et plurisectorielle et il est important que l'on tienne 
compte d'une part des problèmes à résoudre, parfois très différents entre les pays en 
développement et les pays industrialisés, et d'autre part des modifications importantes 
apportées aux procédés de production, de conservation, de transport et de distribution des 
denrées alimentaires, aux habitudes de consommation des aliments, à 1‘influence des médias et 
de la publicité. Nous voudrions aussi insister sur les problèmes d'éducation liés aux 
questions nutritionnelles qui n'intéressent pas seulement 1‘enseignement supérieur mais aussi 
1'éducation au niveau des écoles primaires et secondaires, sans oublier le rôle favorable que 
peuvent jouer les médias et l'importance des habitudes familiales. 

La deuxième réunion portait sur la recherche sur les systèmes de santé, visant notamment 
à optimiser l'utilisation des ressources et techniques disponibles en vue de promouvoir la 
santé et la prestation des soins de santé à tous les niveaux nationaux. Dans ce domaine, il 
importe d'accorder de 1‘attention aux disponibilités en ressources humaines, financières et 
institutionnelles pour assurer à l'égard de certains problèmes 1'interaction entre les 
chercheurs, les décideurs et 1‘administration. L'expérience passée montre les difficultés 
rencontrées dans ce domaine et il importe d'abord de préparer chercheurs et gestionnaires aux 
problèmes à étudier et de bien définir les buts concrets. 

En ce qui concerne le renforcement de la capacité de recherche qui a été évoqué lors de 
la troisième réunion, il intéresse certainement les pays en développement, mais nous devons 
reconnaître que, dans certains pays dits développés aussi, des efforts doivent être faits 
notamment pour utiliser intelligemment les découvertes technologiques en vue de la prévention 
de la maladie et de la mise en oeuvre des soins de santé. 

Enfin, la quatrième réunion portait sur les problèmes souvent passionnants posés par les 
récents progrès des sciences biologiques et physiques et leurs incidences sur les soins de 
santé. Nous sommes convaincus que des applications pratiques peuvent en être tirées, aussi 
bien sur le plan des technologies du diagnostic que sur celui des matériaux nouveaux. L'OMS 
doit, à notre avis, orienter les applications des innovations vers des buts précis dont 
1'intérêt est évident sur le plan de la prévention et du traitement et, en même temps, éviter 
des enthousiasmes imprudents sinon parfois inquiétants. 

Le choix du thème des discussions techniques qui ont lieu cette année et les débats qui 
se sont déroulés au cours des quatre réunions ne doivent pas faire oublier les autres 
problèmes devant être pris en considération, tels que la distribution des ressources, la 
production des aliments et la nutrition, et 1‘environnement au sens large allant de l'habitat 
au milieu naturel en passant par les conditions de vie et de travail. 

Le problème du SIDA doit certes continuer à mobiliser l'attention des chercheurs dans 
les domaines de la prévention et de 1'éducation, de 1‘épidémiologie, de 1'immunologie et de 
la thérapeutique, mais il ne peut estomper les efforts dans les domaines de la prophylaxie et 
du traitement du paludisme, de la trypanosomiaset de la schistosomiase, de la cysticercose et 
des salmonelloses. Il ne doit pas nous faire oublier non plus certains retours offensifs de 
la tuberculose ou des maladies vénériennes autres que le SIDA. Les troubles métaboliques, les 
affections héréditaires, les maladies cancéreuses, les déficits sensoriels doivent aussi 
rester au premier plan des soucis de l'OMS, autant que la lutte contre les drogues, l'alcool, 
le tabac et les abus médicamenteux. Il est en outre indispensable que l'Organisation amplifie 
encore ses efforts dans le domaine des risques chimiques. 

Vos responsabilités, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, sont consi-
dérables ；nous devons tous vous aider à y faire face par tous les moyens. 

Le Dr PURRAN (Maurice) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur généralf distingués délégués, Mesdames, 
Messieurs, au nom de la délégation de Mauricet j'ai le plaisir de féliciter le Président, les 
Vice-Prés idents, les présidents des commissions et autres membres du bureau de leur élection 
à ces postes éminents. Je suis persuadé, Monsieur le Président, que, sous votre 



conduite éclairée, les délibérations de la Quarante-Tro i s i ème Assemblée mondiale de la Santé 
seront très fructueuses. Qu'il me soit aussi permis de saisir cette occasion pour présenter 
mes voeux à la délégation de la Namibie à l'occasion de 1'admission de son pays à 
1•Organisation. 

Au seuil de la dernière décennie de ce siècle, il est bon de faire le point de nos 
succès et de nos faiblesses, dans l'optique de nos nobles efforts pour assurer aux peuples de 
notre planète une santé meilleure. A la suite de la Conférence d'Alma-Ata, tous les pays se 
sont fixé des objectifs ambitieux en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Or, il nous reste à peine dix ans pour les réaliser. 

Conformément à la Déclaration d'Alma-Ata, Maurice a investi des ressources très impor-
tantes dans la création d'une base solide pour la prestation des soins de santé primaires par 
le biais d'un grand programme de développement des infrastructures et des personnels de santé 
ainsi que de mobilisation sociale. Cet engagement national a produit des résultats tangibles. 
La mortalité infantile est tombée à 20 décès pour 1000 naissances vivantes； le taux de 
natalité n'est plus que de 19 pour 1000 et la croissance démographique en est presque au 
niveau du simple renouvellement des générations. Par ailleurs, les six maladies évitables par 
la vaccination et les maladies diarrhéiques ont été jugulées. Nos expériences sont consignées 
dans un ouvrage qui vient de paraître sous le titre Community health development in Mauritius 
et dont l'auteur est M. J. Goburdhun, Ministre de la Santé. Nos efforts dans les domaines de 
la régulation du mouvement de la population et de la protection sociale viennent de trouver 
leur récompense； pour 1990, le Conseil national mauricien pour la Santé de la Famille et pour 
la Population partage avec M. Alfred Sauvy, 1‘éminent démographe français, le Prix des 
Nations Unies en matière de population. Dans le contexte des soins de santé, Maurice 
reconnaît 1'apport des pratiques médicales et sanitaires traditionnelles et a adopté 1'an 
dernier une législation sur les pratiques traditionnelles ayurvédiques et autres. 

Il importe que nous reconnaissions que, si le développement s'accompagne, certes, d'une 
amélioration du niveau de vie de notre population, il peut aussi susciter des préoccupations 
nouvelles. Le développement industriel et le tourisme, les deux principaux instruments du 
développement économique de Maurice, ont créé une pollution de 1‘environnement et des risques 
professionnels précédemment inconnus dans notre pays. L'évolution des modes de vie de la 
population ont donné naissance à de nouveaux schémas épidémiologiques qui obligent désormais 
à recourir à une technologie sanitaire plus pointue. 

Les défis auxquels la communauté est confrontée nous obligent à présent à réajuster nos 
programmes de soins de santé primaires. Alors qu'ils étaient précédemment axés sur les 
maladies transmissibles, la santé maternelle et infantile, la planification familiale et 
1‘assainissement, il nous faut à présent nous occuper des maladies cardio-vasculaires, du 
diabète sucré, du cancer, de l'abus des drogues et de l'alcool, et des accidents. Les acti-
vités de prévention primaires ne suffisent pas par elles-mêmes. Eu égard à la progression des 
besoins et des aspirations de la communauté, il a fallu investir davantage dans les secteurs 
d'orientation-recours. Cette évolution appelle naturellement des ressources de plus en plus 
importantes pour les technologies avancées et la recherche, dont l'obtention est conditionnée 
par un financement plus judicieux des soins de santé. Je me félicite, à cet égard, de 
1'initiative prise par le Directeur général pour aider les autorités sanitaires nationales à 
rationaliser le financement des systèmes de santé. Ce soutien devrait aider efficacement les 
Etats Membres à optimiser l'utilisation des ressources disponibles et aussi à créer de 
nouvelles sources de financement. 

A présent, j'aimerais mettre 1'accent sur le rôle que joue la coopération internationale 
en aidant les pays à réaliser l'objectif de la santé pour tous. Les résultats que nous avons 
obtenus à Maurice sont aussi dus au concours de nombreuses sources bilatérales et multi-
latérales ,dont 1'Organisation mondiale de la Santé agissant par le canal de son Siège à 
Genève et de ses bureaux régionaux de Brazzaville et de Copenhague. Ces apports ont permis, 
par exemple, la mise en oeuvre d'un programme de lutte contre les maladies non transmissibles 
portant sur divers domaines dont la prévention primaire, secondaire et tertiaire des maladies 
cardio-vasculaires et du diabète sucré. Une unité de recherche sur les systèmes de santé a 
été créée à Maurice； les études qu'elle conduit actuellement amélioreront encore la presta-
tion des services. Une enquête sur les connaissances et les attitudes, récemment terminée, 
facilitera la mise en oeuvre du programme de lutte contre le SIDA. Ici encore, les efforts 
déployés par le Directeur général pour appeler l'attention sur la recherche pour la santé 
méritent toutes nos louanges. J'ai la conviction que cette stratégie contribuera davantage 
encore à dégager des données qui nous aideront à améliorer la santé et à prévenir ou endiguer 
les maladies et les souffrances. 



Pour terminer, j'aimerais, Monsieur le Président, féliciter le Directeur général, le 
Secrétariat ainsi que les bureaux régionaux et leur personnel pour le soutien précieux dont 
ils ont fait preuve et la compréhension apportée à Maurice, en espérant que cette collabo-
ration fructueuse se poursuivra à l'avenir. 

Le Dr M. Ruokola (Finlande)t Vice-Président, assume la présidence. 

M. MUTUALE KIKANKE (Zaïre): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, je voudrais 
d'abord, au nom de la délégation du Zaïre, présenter nos très chaleureuses félicitations au 
Président pour sa brillante élection à la présidence de la Quarante-Tro i s ième Assemblée 
mondiale de la Santé, ainsi qu'à tous les membres du bureau. 

Après examen, la délégation du Zaïre est satisfaite du rapport présenté par le Directeur 
général, le Dr Nakaj ima, sur l'activité de l'OMS en 1988-1989. Nous saisissons cette occasion 
pour le féliciter pour la qualité de ce rapport, du point de vue tant de la forme que du 
fond. Nous voudrions également exprimer notre satisfaction envers M. le Directeur régional de 
l'OMS pour la Région africaine, le Professeur Monekosso, pour les efforts persévérants qu'il 
consent afin d'apporter un soutien approprié aux Etats Membres de la Région, en vue de 
susciter une volonté politique cohérente et agissante pour le développement sanitaire à la 
base. 

La politique sanitaire actuelle du Zaïre vise la santé pour tous les Zaïrois d'ici 
1'an 2000 et au-delà par la stratégie des soins de santé primaires à travers les structures 
de zones ou districts de santé. A cet égard, des progrès significatifs ont été réalisés par 
1‘accroissement de la couverture sanitaire des populations, surtout en milieu rural, 
notamment par un effort de réhabilitation des hôpitaux et centres de santé, la formation de 
personnels qualifiés et la fourniture de matériels et médicaments essentiels. 

Au cours de cette dernière décennie du XXe siècle, le Zaïre entend redoubler d'efforts 
pour accélérer son programme d'implantation des structures de soins de santé primaires par 
un développement des ressources humaines, une amélioration des conditions de salubrité 
publique et la fourniture d'eau potable, ainsi qu'une attention soutenue au programme de 
prévention, une rationalisation de la gestion et du financement des soins de santé au niveau 
des zones de santé, sans oublier une promotion de bonnes habitudes alimentaires et nutri-
tionnelles .Par ailleurs, le Zaïre appuie l'idée de renforcement des programmes régionaux et 
sous-régionaux de collaboration, tels qu'ils se définissent dans le cadre de la Communauté 
économique des Pays•des Grands Lacs, notamment en matière de recherche opérationnelle et 
fondamentale. 

S'agissant de la lutte contre le SIDA, le Zaïre, après une revue du programme en 
collaboration avec ses partenaires, vient d'effectuer une reprogrammation des activités de 
lutte dans une approche de décentralisation par 1'intégration de celles-ci dans les 
structures existantes des soins de santé primaires sur la base des connaissances actuelles 
sur cette maladie. Nous sommes décidés à poursuivre nos efforts au courant des décennies à 
venir pour contrôler la pandémie de SIDA. Aussi lançons-nous un appel à l'OMS pour accélérer 
la décentralisation du programme mondial de lutte contre le SIDA et accroître ses appuis 
financiers et techniques aux programmes nationaux de lutte. Nous annonçons d'ailleurs la 
tenue prochaine à Kinshasa, du 10 au 12 octobre 1990, de la Ve Conférence sur le SIDA et les 
cancers associés en Afrique. 

Les efforts de lutte de mon pays contre des grandes endémies, à savoir la trypanoso-
miase ,la tuberculose, le paludisme, la lèpre, les troubles dus à la carence en iode, vont se 
concentrer à travers des programmes spécifiques ayant des activités intégrées aux soins de 
santé primaires. Nous saluons les progrès réalisés et 1‘intensification de la recherche sur 
les maladies tropicales par l'OMS et nous souhaitons que cette action de recherche 
s‘accompagne effectivement d'un transfert de technologie à nos services nationaux de santé. 

En ce qui concerne notre programme de planification de la nutrition humaine f il est 
essentiellement orienté vers la promotion de bonnes habitudes alimentaires et nutritionnelles 
par des campagnes d'éducation auprès des familles. Un accent particulier est mis sur la 
promotion de l'allaitement au sein et la bonne alimentation de la femme allaitante. 

En matière de financement des soins de sari té au Zaïre, il est assuré par des fonds 
provenant de l'Etat, des organismes non gouvernementaux tels que les églises et autres 
institutions, ainsi que de 1‘aide étrangère, et par les fonds provenant des versements 



directs des consommateurs de soins. Au niveau de la zone ou district de santé, les organes de 
gestion permettent aux différents partenaires locaux de la communauté de participer à la 
gestion du programme de soins de santé primaires. Des efforts sont déployés pour augmenter la 
part de 1'Etat dans le financement des services de santé, étant entendu que le Zaïre est 
ouvert à 1‘appui de l'OMS pour la rationalisation du financement des soins de santé. 

Le développement des ressources humaines est une des priorités de notre action d'implan-
tation des soins de santé primaires； des mesures administratives de motivation sont prises 
pour encourager l'ensemble des personnels de santé. Le Zaïre se déclare satisfait de 1‘évo-
lution du programme PNUD/OMS/Zaïre de formation des cadres des zones ou districts de santé, 
pour lequel, une fois de plus, nous remercions le Directeur général d'avoir décidé 
d'augmenter le nombre de bourses d'études. 

Les propos que la délégation du Zaïre vient de vous tenir illustrent 1‘engagement de mon 
pays en vue d'accélérer 1‘implantation des soins de santé primaires dans l'optique de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. Une attention particulière sera davantage accordée au couple 
mère-enfant en général, et au rôle de la femme en particulier. 

Du haut de cette tribune, la République du Zaïre tient à exprimer son appréciation et 
ses remerciements à l'OMS pour son assistance historique et pour son aide, chaque année plus 
opportune et plus appropriée, en faveur du développement des stratégies de la sari té pour 
tous. Je ne saurais quitter cette tribune sans remercier particulièrement les pays et insti-
tutions qui nous ont aidés d'une manière spécifique dans la mise en oeuvre de notre plan 
sanitaire. Nous souhaitons plein succès aux travaux de cette Quarante-Troisième Assemblée de 
notre Organisation. 

M. MECHE (Ethiopie) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur généralt distingués délégués, Mesdames, 
Messieurs y au nom de la délégation de la République démocratique populaire d'Ethiopie et en 
mon nom personnel, je présente de très chaleureuses félicitations au Président, aux Vice-
Présidents et aux autres membres du bureau pour leur élection à ces hautes fonctions au sein 
de l'Assemblée. J'aimerais aussi saisir cette occasion pour féliciter vivement, pour le 
compte de la délégation éthiopienne, 1‘Etat nouvellement indépendant de Namibie de son admis-
sion à l'Organisation mondiale de la Santé en tant que Membre à part entière. Ma délégation 
se réjouit aujourd'hui de voir la délégation namibienne prendre au sein de notre auguste 
Assemblée la place qui lui revient de droit. 

Permettez-moi également, Monsieur le Président, de féliciter le Directeur général pour 
son rapport si bien documenté et si complet sur l'activité de l'Organisation au cours de la 
période 1988-1989. Ce document devrait être considéré non pas uniquement comme un rapport 
d'activité courant de la période visée, mais aussi comme traduisant les efforts déployés pour 
donner effet à l'objectif social de la sari té pour tous depuis la Déclaration qui a énoncé ce 
noble objectif il y a une douzaine d'années. Un tel rapport est stimulant pour les Etats 
Membres et les encourage même à s‘engager résolument à déterminer les mesures qui doivent 
être prises au cours des dix années restant à courir avant l'an 2000, surtout face au défi 
suscité par les tendances socio-économiques actuelles, particulièrement préoccupantes dans 
les pays en développement. Il y a lieu de noter que dans le cadre du processus de mise en 
oeuvre des soins de santé primairesf plusieurs pays ont jeté des bases solides pour la 
prestation de services de santé. Les succès demeurent cependant limités, essentiellement du 
fait de l'insuffisance des ressources et des carences de la gestion. Si l'on veut accomplir 
des progrès au cours de la décennie à venir, il faudra intensifier la quête de méthodes 
nouvelles, efficaces et novatrices de mobilisation des ressources pour la santé, y compris 
notamment l'engagement actif et permanent des communautés et des organisations non gouver-
nementales .A cet égard et bien que la participation et le soutien actif des pays africains 
soient nécessaires, la création par le Bureau régional de l'Afrique du fonds spécial de la 
santé pour l'Afrique, doit être accueillie avec la plus vive satisfaction. Ce fonds a en 
effet pour but de financer des activités prioritaires de santé communautaire relevant de la 
stratégie des soins de santé primaires. 

Un autre problème reconnu est celui de la gestion et de la supervision. Il peut être 
partiellement résolu par la formation continue de gestionnaires de la santé à tous les 
niveaux et la mise en place d'activités de supervision bien conçues. Toutefois, une telle 
action doit être soutenue par une décentralisation des activités gestionnaires, accompagnée 
d'une délégation de pouvoirs sans ambiguïté, en vue de mobiliser les ressources locales. 



La mise en chantier de recherches sur les services de santé et d'études opérationnelles 
constitue 1'un des éléments nécessaires pour mettre les soins de santé primaires en mesure de 
faire face aux nouveaux problèmes, tandis que leur mise en oeuvre se poursuit conformément à 
la Déclaration d'Alma-Ata. Les Etats Membres, dont l'Ethiopie, ont compris la nécessité de 
cette importante activité. Il est encourageant de constater que le rôle de la recherche en 
santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 est le thème des discussions 
techniques à la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé. Il y a lieu de noter que 
des recherches sur les services de santé et des recherches opérationnelles d'assez grande 
envergure ont été entreprises par des particuliers, des groupements d'intérêts, des insti-
tutions d'enseignement, ou de recherche et d'autres entités. J‘aimerais toutefois souligner 
que les recherches sur les services de santé doivent être encouragées surtout dans les insti-
tutions d'enseignement ou de recherche afin que celles-ci puissent collaborer étroitement 
avec les systèmes de santé et favoriser la participation des agents de terrain et des membres 
de la communauté. Il ne s'ensuit nullement qu'il faille limiter les activités de recherche à 
ces institutions； simplement, il importe de souligner leur rôle capital dans la mise en 
oeuvre d'un tel programme. Par ailleurst des efforts soutenus doivent être déployés pour 
former des chercheurs et atteindre ainsi à l'autonomie nationale. 

L'expérience a montré que les recherches sont entreprises de manière ponctuelle, d'où 
une exploitation insuffisante de leurs résultats, déjà limités, et une carence dans les 
transferts de technologie. La portée et l'ampleur de la recherche sur les services de santé 
entreprise à ce jour sont très restreintes en raison du manque de ressources et de chercheurs 
qualifiés et de 1‘absence d'incitations, en dépit de la Déclaration d'Alma-Ata qui recomman-
dait aux gouvernements de réserver dans les programmes nationaux et autres mécanismes de 
soutien un certain pourcentage des budgets pour l'exécution et la promotion permanentes de la 
recherche sur les services de santé et des études opérationnelles. Les considérations qui 
précèdent reposent sur 1‘expérience acquise lors de 1’élaboration et de la mise en oeuvre en 
Ethiopie d'activités de recherche pour la santé qui bénéficient depuis six ans du soutien de 
l'OMS, de 1'Agence suédoise pour le Développement international et de 1‘Agence suédoise de 
Coopération en Recherche avec les Pays en développement. 

Nous suggérons donc 一 bien que nous supposions qu‘une telle approche a déjà été envi-
sagée 一 que les discussions techniques prennent dûment en considération le renforcement du 
potentiel de recherche et la quête de moyens permettant de mettre en place les mécanismes 
requis pour une coordination efficace des recherches； la fixation des priorités en la 
matière； la mise sur pied de fonds de recherche et leur utilisation et leur répartition 
appropriées； la création d'incitations adéquates； la diffusion et l'utilisation en temps 
voulu des résultats de la recherche； 1'intégration d'une composante recherche à tous les 
programmes de santé, qu'ils soient financés au plan national ou international； enfin, le 
développement des capacités de recherche afin d'assurer 1‘autonomie nationale de façon à 
garantir la poursuite des efforts. Il faudrait également faire ressortir que les pays doivent 
conserver et utiliser à leur propre usage les résultats des recherches, contrairement à ce 
qui s'est passé jusqu'ici. L'un des moyens d'y parvenir consiste à encourager les nationaux à 
effectuer des travaux de recherche. 

Si, au cours de la décennie à venir, nous voulons constater des tendances positives et 
réaliser des changements effectifs dans le développement de la santé au plan national et 
international, l'OMS doit s'employer activement à inciter les pays, et notamment ceux en 
développement, à adopter des approches novatrices, à se mettre en quête de ressources et à 
instituer des recherches sur les services de santé afin de pouvoir faire face aux problèmes 
qui apparaissent à l'occasion du processus de mise en oeuvre des soins de santé primaires. 

Comme cette auguste Assemblée ne le sait que trop bien, les destructions provoquées par 
1‘homme contribuent à la dégradation des conditions économiques et sociales dans les régions 
affectées. Le corollaire de cette situation est que les services sociaux - par exemple ceux 
de la santé 一 sont touchés directement ou indirectement, d'où une détérioration de l'état de 
santé des populations. Si cet état de choses se maintient, réaliser la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 constituera une formidable gageure. Il y a donc lieu de souligner ici que la paix 
est l'un des facteurs déterminants du développement de la santé au plan national et inter-
national au cours de la décennie à venir. 

Enfin, Monsieur le Président, j'aimerais conclure mon intervention en exprimant la pro-
fonde reconnaissance de mon pays pour le soutien et l'encouragement constamment accordés par 
l'OMS, d'autres organisations internationales et des Etats Membres à son système de presta-
tions de soins de santé. Je formule mes meilleurs voeux de succès pour vos délibérations. 



M. KHAN (Pakistan) (traduction de anglais): 

Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Compatissant ！ Monsieur le Président, Monsieur 
le Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur général 
adjoint, Excellences, distingués délégués, Mesdames, Messieurs y c'est pour moi un grand 
honneur et un insigne privilège que de prendre la parole devant cette auguste Assemblée. 
J‘aimerais saisir cêtte occasion pour féliciter le Président, pour le compte de ma déléga-
tion et en mon nom personnel, de son élection à la tête de la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé. Je suis convaincu que, sous sa conduite compétentey nos débats contri-
bueront à promouvoir la cause de la santé dans le monde. Je présente aussi mes voeux les plus 
chaleureux aux Vice-Prés idents. 

En tant que signataire de la Déclaration d'Alma-Ata, le Pakistan s'est efforcé d'ins-
taurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000 grâce aux soins de santé primaires. Mon pays est 
pleinement conscient de l'existence d'un certain nombre d'obstacles capitaux à l'amélioration 
de la santé dans le tiers monde. Il s'agit notamment de la dégradation de la situation écono-
mique ,compliquée par un endettement sans précédent, la détérioration écologique, l'explosion 
démographique, le rôle insuffisant des femmes dans le développement sanitaire et la faiblesse 
des moyens pour la recherche susceptible de fournir aux décideurs politiques des indications 
sur les domaines clés du développement sanitaire. Le Gouvernement pakistanais est résolu à 
surmonter tous ces obstacles, dont chacun constitue d'ailleurs l'un des objectifs de la poli-
tique sanitaire nationale récemment proclamée ainsi que de la planification et de la budgéti-
sation qui s'ensuivront. 

Les taux de mortalité infantile et maternelle représentent des indicateurs importants 
de la situation sanitaire de n'importe quel pays. La politique sanitaire que nous avons 
récemment formulée reflète la ferme résolution du Gouvernement du Pakistan de conférer la 
priorité à la santé maternelle et infantile et de mettre en place des services efficaces à 
cet effet. La vaccination, la thérapie par réhydratation orale pour la prise en charge des 
maladies diarrhéiques, la lutte contre les infections respiratoires aiguës ainsi que la 
planification familiale et l'espacement des naissances viennent maintenant en tête de la 
liste des priorités. Désormais, un engagement politique sans réserve existe au Pakistan pour 
la réalisation de ces objectifs. En témoigne le fait que notre Premier Ministre, Mohtarma 
Benazir Bhutto, est l'un des six chefs d'Etat et de gouvernement qui ont pris l'initiative 
d'organiser un sommet mondial pour l'enfance sous les auspices de 1'UNICEF. 

Les déchets dangereux font l'objet de l'un des points de 1‘ordre du jour de la présente 
Assemblée qui seront examinés par la Commission A. On ne saurait trop insister sur les 
risques qui accompagnent la détérioration de 1‘environnement de notre planète. La Journée de 
la terre a été observée dans le monde entier le 22 avril 1990. La nature se meurt lentement 
et, si nous ne portons pas rapidement un coup d'arrêt à ce processus de dégradation, la vie 
sur terre risque de devenir impossible ou au mieux périlleuse. La croissance démographique 
ainsi que l'industrialisation et l'urbanisation sauvages ont imposé des charges insuppor-
tables aux ressources limitées des pays en développement. Malheureusement, ces derniers n'ont 
pas encore résolu les problèmes, traditionnels dans leur environnement, de 1'approvisionne-
ment en eau saine et d'évacuation des excreta et des déchets ménagers. A tous ces éléments, 
il faut en ajouter un nouveau : celui des déchets industriels toxiques. Dans leurs efforts 
pour s‘industrialiser rapidement, les pays en développement n'ont accordé que peu d'attention 
à l'adoption de lois et à l'application de règlements sur l'évacuation des déchets indus-
triéis. Qu'il me soit permis aussi, Monsieur le Président, de faire état de mon inquiétude 
concernant le danger que présentent les produits chimiques agro-industriels, dont l'usage 
désordonné a créé des risques écologiques qui appellent des actions préventives et pédago-
giques immédiates. Le choix par l'OMS du thème "Notre planète - notre santé. Penser globa-
lement -agir localement" a été particulièrement heureux. Je suis convaincu que la communauté 
mondiale mettra ses ressources en commun pour favoriser les efforts locaux des pays qui ont 
besoin de ce concours afin que notre planète reste vivable et belle. 

J‘aimerais porter à la connaissance de la présente Assemblée les progrès notables 
réalisés par mon pays en matière de prestation de soins de santé. Nous avons pu mettre en 
place des unités sanitaires de base dans 85 X des conseils de 1‘Union et les autres bénéfi-
cieront de la même mesure dans un proche avenir, de telle sorte que la couverture en soins de 
santé primaires sera étendue à toute la population du pays. Par ailleurs, le Gouvernement a 
élaboré une série de mesures et d'incitations afin de favoriser 1'installation de médecins et 
de structures médicales dans les zones rurales en faisant appel au secteur privé. Ces sept 
dernières années, le programme élargi de vaccination a obtenu des résultats particulièrement 



probants. En 1989, nous avions réussi à porter le taux de couverture vaccinale des enfants de 
moins de cinq ans 一 qui n'était dans notre pays que de 5 X en 1982 - à 64 Z pour les moins de 
onze mois et à plus de 80 X pour l'ensemble des enfants de moins de cinq ans. Nous espérons 
bien atteindre l'objectif de la vaccination universelle des enfants d'ici la fin de 1990. 
D‘autre part, l'amélioration de l'hygiène personnelle et domestique permet d'abaisser la 
morbidité par maladies diarrhéiques. 

La malnutrition reste l'un de nos principaux problèmes de santé publique, particulière-
ment dans le cas des nourrissons, des enfants et des femmes. Au Pakistan, les problèmes 
nutritionnels ne tiennent pas à une pénurie d'aliments, mais au manque d'information et 
d'éducation concernant les denrées alimentaires appropriées ainsi qu'à des pratiques alimen-
taires inadaptées 一 tant chez l'adulte que chez 1‘enfant 一 qui aboutissent à la malnutrition. 
Nous accordons une attention particulière à la nutrition des femmes enceintes et allaitantes 
en développant et en améliorant les services prénatals et postnatals et en menant des 
campagnes d'éducation et d'information. Les régions montagneuses du nord du pays sont des 
secteurs de haute endémielté des troubles dus à une carence en iode. Le problème est si grave 
qu'il a été inscrit en tête de la liste des priorités. Plus d'un demi-million de personnes, 
sur une population cible d'un million d'habitants des régions d'endémieité, ont reçu des 
injections lipoïdiques et un sel enrichi en iode est fourni au même prix que le sel normal du 
commerce. 

Nous surveillons de près dans mon pays la situation en matière d'infection par le VIH. 
Un comité fédéral plurisectoriel et à large assise de lutte contre le SIDA a été créé en 
1987. Des comités provinciaux ont aussi été mis en place dans toutes les provinces. A ce 
jour, 50 séropositifs ont été dépistés, dont 13 seulement atteints du SIDA. Heureusement, 
1‘environnement social et culturel pakistanais constitue un important élément dissuasif en ce 
qui concerne la transmission autochtone du SIDA. Nous sommes néanmoins vulnérables à cette 
terrible maladie du fait des déplacements internationaux et de l'importation de produits 
sanguins. Nous avons créé onze centres de dépistage du VIH dans de grandes villes du pays et 
nous en ouvrirons dix de plus dans un proche avenir. Par ailleurs, nous sommes en train de 
réorganiser nos services de transfusion sanguine afin d'empêcher la transmission de la 
maladie par des donneurs de sang professionnels malades. 

Aucun pays ne dispose des ressources nécessaires pour financer ses soins de santé à 
l'aide du seul budget de l'Etat. Cela est particulièrement vrai pour les pays en dévelop-
pement .Il est donc d'une importance primordiale de sensibiliser la population aux risques 
pour la santé et aux conditions propices à une bonne santé. Il est indispensable que chaque 
membre de la communauté s’associe à la lutte contre les habitudes nuisibles à la santé et 
contre la dégradation de 1‘environnement et qu'il contribue à promouvoir les habitudes et les 
attitudes favorables à la santé et la salubrité de 1‘environnement, de telle sorte que la 
quête de la santé devienne un mouvement participatif et collectif dans lequel le gouvernement 
jouerait un rôle de catalyseur. Toutefois, chaque pays doit concevoir l'information et 
1'éducation pour la santé en fonction de son propre contexte culturel et social. La religion 
a toujours prescrit 1‘hygiène personnelle. Les messages de santé transmis par les enseigne-
ments religieux exerceront toujours un plus grand impact et susciteront plus facilement les 
réactions voulues. 

L'Islam, en particulier, grâce à notre Livre sacré - le Coran - et aux nombreux pré-
ceptes du Saint Prophète, accorde une importance particulière à l'hygiène personnelle et à la 
propreté de 1‘environnement. Il interdit les boissons alcooliques, 1‘abus des drogues et 
toutes les formes d'excès, préconisant la modération, même alimentairef et délivrant ainsi 
une ordonnance complète pour un mode de vie sain. Il me semble que les pays musulmans, en 
axant leurs campagnes d'éducation pour la santé sur les enseignements pertinents de 1'Islam, 
peuvent obtenir plus efficacement et plus rapidement une mobilisation sociale en faveur de la 
réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 

Il est indéniable que la santé est le plus précieux de tous les biens. La promouvoir 
incombe non seulement à 1 ' individu, mais aussi à la collectivité. Au plan mondial, de nom-
breux pays en développement ont besoin d'une aide internationale et bilatérale pour étayer 
leurs efforts visant à assurer la santé de leurs populations. Le Pakistan a bénéficié de 
l'aide généreuse de nombreux organismes auxquels nous tenons à manifester notre gratitude. 
J'aimerais saisir cette occasion pour remercier l'OMS de l'appui précieux qu'elle nous a 
accordé si volontiers. 

Monsieur le Président, nous sommes réunis en cette auguste Assemblée dans 1'espoir que 
les responsables politiques du monde n'épargneront aucun effort pour faire de notre planète 
un lieu où l'on peut vivre heureux et eri bonne santé, un havre de sécurité pour nos enfants. 



L'OMS a travaillé à la réalisation de cet objectif, et nous devrions tous nous engager à nous 
aider mutuellement pour faire face à la tâche gigantesque qui nous attend. 

Mgr MÜLLOR GARCÍA (Saint-Siège) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués et chers amis, 
le Conseil exécutif de l'OMS a exprimé le souhait que, lors du débat généralf une attention 
particulière soit accordée aux "aspects nationaux et internationaux du développement 
sanitaire au cours de la prochaine décennie". De l'avis de la délégation du Saint-Siège, il 
s'agit d'une proposition opportune et sage. Elle est opportune, parce que la décennie qui 
vient de commencer fait pressentir l'horizon de l'an 2000, celui qui, depuis la Conférence 
historique d'Alma-Ata, devrait voir réalisé l'ambitieux projet de "la santé pour tous". 
Plusieurs des délégués qui m'ont précédé ont rappelé ce fait. Cette proposition est aussi 
sage. Avec l'effondrement du Mur de Berlin et l'effritement progressif des idéologies dans 
nombre d'Etats — de 1‘Europe et du reste du monde -, 1'année écoulée a ouvert des perspec-
tives nouvelles pour l'humanité tout entière. On dirait qu'elle se trouve au seuil d'une 
nouvelle époque historique. Dans ces circonstances, la sagesse semble donc conseiller un 
examen plus réfléchi et libre, ainsi que plus authentique et profond de certains sujets, dont 
celui de la santé, sur lesquels pendant des décennies les pressions idéologiques ont pu 
exercer une influence. 

La santé des hommes et des collectivités, on le sait, peut occuper une place prioritaire 
ou secondaire, réelle ou théorique, dans les programmes politiques. Cela dépend en bonne 
partie de l'idée que les "policy makers" se font de 1‘homme et de sa vie en société. Pour 
certains, l'homme est au centre de l'action de l'Etat, qui doit être le serviteur du citoyen 
et non le patron, un catalyseur des volontés libres et non un carcan oppresseur de 1'initia-
tive et du progrès. Pour d'autres, par contre, c'est l'Etat qui forge l'homme et son destin. 
Tant dans le premier que dans le deuxième groupe, on peut déceler encore ceux qui acceptent 
l'existence d'un esprit capable d'ennoblir le corps de l'homme et de lui imposer des exi-
gences éthiques, à dimensions universelles, et ceux qui réduisent 1'homme et son expérience 
dans le monde à une aventure matérielle ou même matérialiste. Il y aurait encore ceux qui, 
tout en croyant à l'existence d'une éthique personnelle, semblent ignorer ses dimensions 
communautaires et sa valeur sociale. 

Selon ma délégation, la décennie qui commence exige de tous les décideurs politiques en 
matière de santé une obligation morale préalable, celle de s‘interroger sur les conséquences 
politiques des idées qui sont à la base de leur action. Il s‘agit d'accepter, en toute luci-
dité ,ou de refuser en prenant les responsabilités de ce refus, l'existence d'une écologie 
humaine. A regarder de près et en profondeur, l'homme et son environnement physique, social 
et moral apparaissent dans certains cas non moins agressés et menacés que 1‘environnement 
naturel tout court. 

La confrontation idéologique enregistrée pendant les quatre dernières décennies - qui 
ont vu la naissance de l'OMS et son développement progressif - a sans doute influencé la 
prétention, toujours ambiguë et parfois dangereuse, d'ignorer certaines dimensions de 
beaucoup de problèmes de santé physique, mentale et morale. A force de prétendre ignorer ces 
problèmes, on en a fait surgir de nouveaux. 

On répète souvent que la médecine a fait plus de progrès dans les cinquante dernières 
années que dans les cinquante derniers siècles, et il semble que ce soit vrai. Des maladies 
ancestrales ont été vaincues pour toujours; dans les pays développés, l'espérance de vie 
s'est accrue considérablement, et les greffes d'organes vitaux sont entrées dans 1‘expérience 
du quotidien; même certains types de cancer sont aujourd'hui guéris dans plus de la moitié 
des cas； l'hygiène généralisée constitue une large et solide barrière qui empêche un nombre 
considérable de virus de développer leur puissance meurtrière； la mortalité infantile est 
tombée à des niveaux inimaginables t il y a quelques années； la pénicilline a sauvé plus de 
vies humaines que les plus grandes guerres en avaient effacées. Ce paysage de lumière 
éclatante a toutefois ses ombres. Les tentations de déshumanisâtion de la médecine, le 
gigantisme hospitalier oppressif, la consommation de drogues aliénantes et la surconsommation 
d'anxiolytiques, la naissance de véritables maladies sociales qui rendent instables ces deux 
grands piliers de l'espoir de l'humanité que sont la jeunesse et la famille, les menaces 
écologiques graves et capables de provoquer des dommages irréparables à des millions de 



personnes, 1‘apparition de ce qu'on a appelé "la culture de la mort" à côté d'une "toute-
puissance de l'économie" aux conséquences meurtrières, une recherche biologique privée 
parfois de la sagesse et des contrôles nécessaires t le fossé entre les programmes de santé au 
nord et au sud de la planète, la naissance de nouvelles épidémies et pandémies - le SIDA en 
est une 一 c o n s t i t u e n t en effet un tragique et obscur pendant à tant de progrès. 

Ces données et bien d'autres obligent les responsables de la santé, ceux mêmes qui ont 
eu le courage et la clairvoyance de prévoir un programme de santé pour tous d'ici l'an 2000, 
à promouvoir pendant la décennie qui s‘ouvre une réflexion lucide et libre de préjugés figés. 
Il faudra reconnaître, pour les réaffirmer, quels sont les principes scientifiques et 
éthiques qui ont permis ces progrès magnifiques f mais il faudra reconnaître également, pour 
s'en défaire ou pour les corriger, ceux qui ont conduit à la naissance de tant de nouveaux 
dangers pour l'homme qui, à 1‘approche du troisième millénaire, continue à tâtonner entre la 
fierté de son pouvoir scientifique et la peur de son destin historique immédiat. 

Monsieur le Président, chers collègues, l'Eglise catholique, dont le Saint-Siège est le 
centre de communion universelle, est présente dans le monde de la santé par un vaste réseau 
de facultés de médecine, d'hôpitaux et de centres d'assistance médicale. A côté des malades 
qui cherchent à guérir ou à limiter leurs souffrances, on y trouve des centaines de milliers 
de médecins, d'infirmières et d'infirmiers, d'élèves, de volontaires désireux de servir le 
prochain éprouvé par la maladie ou les différents handicaps. Il serait superflu de fournir 
ici des chiffres et des statistiques. Personne, parmi les participants à cette Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, n'ignore 1'engagement de 1'Eglise catholique 
-ainsi que des autres Eglises chrétiennes - en faveur des hommes et des femmes, des enfants 
et des vieillards en détresse. Il s'agit d'une tradition dont la source est l'exemple 
personnel du Seigneur et Maître qui a appris aux chrétiens un chemin à suivre, une vie à 
vivre, une vérité à chercher et à croire. 

Cette présence effective et active encourage ma délégation à proposer un engagement plus 
lucide, durant la présente décennie, dans 1‘examen des graves problèmes éthiques posés par la 
médecine moderne. Au moment où les idéologies semblent s‘atténuer et perdre de leur force 
aveugle, il serait opportun de chercher ensemble la façon de libérer la science de leurs 
oppressions. Même si celles-ci sont le plus souvent indirectes, elles peuvent être parfois 
même oppressives et lourdes. Prise au piège des idéologies, dans des cas extrêmes, la 
médecine est entrée 一 hélas 一 dans les camps nazis et dans les hôpitaux psychiatriques, dans 
les caves des polices tortionnaires et dans les laboratoires des apprentis sorciers. Libre de 
conditionnements idéologiques, la médecine devrait s‘affirmer dans une ligne de comportement 
claire, solide et universelle. Elle devrait être orientée seulement vers ses objectifs 
scientifiques propres et par le souci de servir l'homme - tout l'homme et tout homme - en 
respectant ses exigences profondes. Précisément parce qu'elle a avancé de façon si specta-
culaire et positive, la médecine devrait, au seuil du troisième millénaire, chercher par tous 
les moyens à rester elle-même. Elle ne devrait pas devenir un instrument politique et moins 
encore idéologique. Elle devrait rester à l'écoute de 1‘homme le plus faible, le malade réel 
ou en puissance, et se détourner du chemin des puissants qui idolâtrent 1‘argent et mesurent 
en argent tout progrès et toute action humaine. Elle devrait être choisie par vocation et non 
par intérêt. Tout en tenant compte de la complexité imposée par 1‘interdépendance entre 
1‘économie et les autres branches de l'activité humaine au niveau national et international, 
elle ne devrait jamais être gérée seulement par des critères économiques ni ressembler, même 
de loin, à un marché où entrent en jeu les règles de 1'offre et de la demande. Le noble but 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ou le plus proche possible de celui-ci, sera 
réalisable au prix de cette recherche déontologique. Autrement, le risque est grand de voir 
s‘agrandir les graves problèmes déjà posés ou de voir en surgir d'autres, plus menaçants 
encore et plus complexes. 

La constitution dans certains pays de comités d'éthique, normalement à caractère 
interdisciplinaire, constitue déjà une approche constructive et une première réponse à ces 
problèmes. Mais il faudra qu'à l'échelon planétaire, et donc dans l'enceinte de l'OMS, un 
nouvel élan soit donné à des forums de réflexion capables de fournir des pistes stables et 
universelles vers des solutions valables. Dans le dernier rapport biennal du Directeur 
général, on trouve des traces de cette volonté que la délégation du Saint-Siège voudrait 
encourager. Mais il faudra que, dans ces forums, puissent être écoutées les voix du monde en 
développement dont les besoins sont si différents de ceux des pays qui sont à 1'avant-garde 
des recherches de pointe. Dans certains cas, la sagesse des pauvres, riches de leurs 
traditions vivantes et séculaires, pourra contrebalancer le vide créé par la spirale d'une 
recherche dont la plus grande tentation est de se détacher de tout lien humaniste, 



philosophique ou moral. Le renforcement de ces organismes nationaux d'éthique et la création 
de forums interdisciplinaires et internationaux de réflexion médicale seraient un heureux 
apport pour s‘approcher du but proposé par le projet de santé pour tous d'ici l'an 2000. Il 
ne s'agit pas d'une contrainte à supporter. Il s'agit plutôt d'emprunter, ou de poursuivre, 
le droit chemin qui conduit à un épanouissement harmonieux de la médecine en cette fin de 
siècle et, peut-être, d'époque. Il s‘agit de renforcer l'espoir d'une humanité appelée à se 
libérer de toute souffrance inutile et humiliante, tout en respectant le mystère de la 
présence de la douleur dans son histoire. Il s'agit aussi de se libérer de la peur de voir la 
science, y compris la médecine, réduire de plus en plus l'espace de la liberté individuelle. 
Réduire cet espace reviendrait à raccourcir et rendre précaire 1'espérance des plus démunis 
d'accéder à un niveau de santé physique et mentale le plus proche de celui aujourd'hui 
réservé à un nombre limité de pays et, dans des cas extrêmes, de personnes appartenant à une 
élite sociale. 

Monsieur le Président, chers amis, seul un recentrage éthique, nous en sommes persuadés, 
pourra garantir une dimension sociale équitable de la médecine et de ses bienfaits. Avancer 
dans ce sens serait rendre un grand service aux hommes et aux femmes de l'an 2000. 

Le Dr MGIJIMA (Congrès national africain) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Messieurs les ministres de la santé, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, camarades, mon Organisation félicite le Président et les Vice-
Prés idents de leur élection à ces hautes fonctions. Nous exprimons aussi notre reconnais-
sance au Directeur général et aux Directeurs régionaux de l'Organisation mondiale de la 
Santé, ainsi qu'à leurs collaborateurs, pour le rapport très fouillé qu'ils ont établi. C'est 
pour nous un grand honneur que de participer à cette Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Notre pays, l'Afrique du Sud, se trouve à un tournant de son histoire tourmentée. Grâce 
à l'appui de la communauté internationale et de votre Organisation ainsi qu'aux efforts de 
notre peuple, il est désormais possible d'envisager un monde libéré de 1'apartheid et la fin 
de 1'oppression raciale sur notre planète. Nous sommes, en fait, convaincus que les événe-
ments en cours dans notre pays rendent ce processus irréversible. 

Nous partageons également l'optimisme manifesté hier par le distingué délégué du pays 
voisin du nôtre, le Botswana, suivant lequel la paix et la prospérité sont en vue dans notre 
région. Nous mettons toutefois en garde contre un renoncement hâtif aux mesures répressives 
imposées à 1‘encontre du Gouvernement de 1'Afrique du Sud, lesquelles ont été couronnées de 
succès. Il est même tout à fait indispensable que les sanctions, le boycott universitaire et 
autres mesures soient maintenant intensifiés jusqu'à abolition du système de l'apartheid. 

La situation sanitaire générale du peuple sud-africain se détériore en raison des 
carences des services de santé fournis par le Gouvernement de l'Afrique du Sud. La guerre 
civile désormais permanente dans certaines régions de notre pays, attisée par des agents du 
Gouvernement de l'Afrique du Sud et par sa police, aggrave encore cette situation conster-
nante .En plus des pertes en vies humaines, il faut signaler l'accroissement du nombre des 
réfugiés venus ou non de l'extérieur. L'organisation générale, la réhabilitation et la 
restructuration des services de santé et des services sociaux d'une Afrique du Sud nouvelle 
exigeront des ressources d'une ampleur sans précédent dans notre région. Néanmoins, 1‘ardeur 
à construire une nation prévaut dans toutes les couches de notre population. Dans le secteur 
de la santé 9 notre peuple ne se contente pas de mener la lutte héroïque et encore nécessaire 
pour l'équité; il commence aussi à jeter des bases solides pour un système sanitaire et 
social, qui sera démocratique et unitaire. 

Au cours d'une Conférence historique tenue le mois dernier à Maputo, des délégués repré-
sentant plus de 60 000 agents des services sanitaires et sociaux d'Afrique du Sud, ainsi que 
leurs homologues du mouvement de libération, se sont attaqués au défi urgent que représente 
la formulation de propositions, de stratégies et de politiques spécifiques en vue de la 
refonte de l'organisation, du financement et du développement des services sanitaires et 
sociaux pour une Afrique du Sud authent iquement démocratique. Grâce à la solidarité dont a 
fait preuve le Ministère de la Santé du Mozambique, hôte de la Conférence, il a été possible 
de tirer parti de l'expérience des travailleurs sanitaires venus des Etats de première ligne. 
La conférence s'est engagée à transformer les services sanitaires et sociaux d'Afrique du Sud 
en un système national de santé et de protection sociale non racial, accessible, équitable et 
d'un bon rapport coût/efficacité； à promouvoir une nouvelle conception des services sani-
taires et sociaux en tant qu'outils du développement national； à concevoir une politique 



appropriée de protection sociale pour la future Afrique du Sud et à inscrire en bonne place 
le développement de cette politique à l'ordre du jour du mouvement national de libération (il 
s'agit en priorité d'élaborer une stratégie progressiste de soins de santé primaires en tant 
que soubassement de la prestation de services sanitaires et sociaux)； à reconnaître 1'impor-
tance d'une évaluation réaliste des ressources nécessaires pour satisfaire de manière équi-
table aux besoins nationaux en matière de santé et de protection sociale； et à rechercher les 
moyens de mobiliser ces ressources. Les engagements précités exigent que la formation et la 
recherche appliquée dans les domaines de la santé et de la protection sociale soient consi-
dérées comme hautement prioritaires. Pour réussir le plus rapidement possible, il faudrait 
mobiliser les communautés, les organisations politiques et les groupes de recherche. 

Une attention particulière doit être portée aux problèmes du financement des futurs 
systèmes nationaux de santé et de protection sociale en Afrique du Sud, ainsi qu'à la 
nécessité de poursuivre les activités de recherche. Les débats à ce sujet doivent s‘inscrire 
dans le contexte des caractéristiques propres à une économie mixte, comme celle prévue pour 
le pays. Les discussions sur le rôle du secteur privé de la santé et de la protection sociale 
devraient être axées sur les organisations sanitaires et communautaires et s'inspirer de 
modèles internationaux efficaces. 

Des services adéquats de soins de santé primaires et de protection sociale nécessiteront 
un personnel compétent. Des activités de recherche et de formation, 1'intégration des 
personnels de santé du Congrès national africain à tous les niveaux du secteur sanitaire et, 
enfin, la prise en compte du rôle des tradipraticiens seront également indispensables. On 
admet désormais que la formation et l'éducation des personnels des services sanitaires et 
sociaux sont d'autant plus efficaces et appropriées qu'elles s'effectuent au sein de la 
communauté et reposent sur des méthodes d'apprentissage axées sur les problèmes. Il convient 
d'étudier la question de 11 agrément des professionnels de la santé formés par des méthodes et 
des institutions différentes, tant en Afrique du Sud qu'à 1'étranger, afin d'assurer à ces 
personnels le maximum de possibilités d'emploi. 

Comme il a déjà été indiqué, les participants à la Conférence de Maputo ont tiré un 
profit considérable des données d'expérience recueillies au sein des services sanitaires et 
sociaux des Etats de première ligne. Quelques-unes de ces données, directement utilisables 
pour la refonte des services sanitaires et sociaux d'Afrique du Sud, doivent faire l'objet 
d'études plus poussées. Chacun s'est engagé sans réserve à améliorer la qualité de la vie de 
tous les peuples du sous-continent d'Afrique australe grâce à la coopération régionale qui 
sera favorisée et instaurée une fois que l'Afrique du Sud aura accédé à 1‘indépendance, à la 
démocratie et à la liberté. 

Nombre de domaines éminemment prioritaires ont été cernés, dont la nécessité de faire 
participer les femmes à toutes les initiatives en faveur de la santé et du bien-être des 
populations, chaque proposition devant toutefois comporter un examen spécifique de ses 
conséquences pour les femmes. La Conférence s'est particulièrement préoccupée des besoins des 
enfants et des familles, ainsi que des dommages que leur a infligés 1'apartheid. Il s'agit de 
réparer ces dommages, de rendre à la vie familiale sa valeur et sa dignité et leur enfance 
aux enfants. La Conférence a mis 1‘accent sur 1‘importance de la santé et du bien-être des 
travailleurs non seulement à l'usine et à la ferme, mais aussi dans le contexte des 
conditions communautaires et environnementales dans lesquelles ils vivent, actuellement 
déplorables, et qui doivent être cons idérabíement améliorées. Face à 1‘urgent problème du 
retour en Afrique du Sud de plus de 20 000 exilés, la Conférence a entériné la création d'un 
comité national d'accueil par le biais duquel le Congrès national africain ainsi que d'autres 
organisations de masse progressistes pourraient élaborer des mesures concrètes en vue de 
1'intégration rapide et effective des émigrés rentrés au pays dans la vie sociale, politique 
et économique de l'Afrique du Sud. 

Tous les participants à la Conférence de Maputo étaient profondément conscients du fait 
que l'Afrique du Sud, et même toute l'Afrique australe, font face à une crise provoquée par 
l'épidémie de SIDA. Des actions urgentes ont été lancées, les programmes des Etats étant 
presque toujours limités et fort défectueux. On sait que les initiatives à base communautaire 
sont les plus efficaces du fait qu'elles prennent en compte les incidences psychosociales 
plus larges de la maladie. Une campagne alternative progressiste a été lancée avec le soutien 
d'organisations politiques et d'autres entités représentatives, et il a été proposé de créer 
un groupe spécial sur le SIDA à forte direction politique pour faire avancer ce programme. 

Mon Organisation partage avec cette auguste Assemblée la noble quête de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 et sait que la protection de l'environnement est une condition préalable 
de la santé pour tous dans l'Afrique du Sud post-apartheid. Par ailleurs, nous venons 



d'apprendre que certains pays occidentaux exportent chez nous des déchets toxiques dont ils 
veulent se débarrasser, pratique que nous condamnons avec la plus extrême vigueur. 

Enfin, Monsieur le Président, qu'il me soit permis de rendre hommage au peuple en lutte 
de l'Etat de Palestine et de me joindre à vous pour saluer et accueillir avec satisfaction à 
l'Assemblée mondiale de la Santé le nouvel Etat de Namibie. 

Le Dr MENDES COSTA (Guinée-Bissau) (interprétation du portugais) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
délégués, c'est toujours un plaisir pour nous de joindre notre voix à celles de tous les 
participants à cette Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, forum d'identifica-
tion des problèmes et de proposition de solutions pour les problèmes de santé qui frappent 
l'humanité. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, au nom du Gouvernement de la République de 
Guinée-Bissau et au nom de la délégation qui m* accompagne t d'adresser mes salutations à cette 
Assemblée. Nous saluons spécialement le Président de l'Assemblée et les membres du bureau, en 
leur souhaitant nos meilleurs voeux de succès au cours des travaux. Nous voulons aussi pro-
fiter de cette occasion pour féliciter le Dr Hiroshi Nakaj ima, Directeur général de l'OMS, 
pour son rapport très riche et pertinent, que nous approuvons entièrement. Par ailleurs, nous 
renouvelons au Dr Nakaj ima, ainsi qu'au Dr Monekosso, Directeur régional pour l'Afrique, nos 
remerciements pour l'aide et l'appui accordés à notre pays dans la mise en oeuvre de notre 
politique sanitaire. 

La Guinée-Bissau, un des pays les plus pauvres d'Afrique malheureusement, traverse 
encore une crise économique et sociale particulièrement difficile. Dans ce contexte, nous 
poursuivons l'application de notre stratégie fondamentale et prioritaire : les soins de santé 
primaires. De ce fait, nous avons réagi positivement à l'initiative visant le renforcement de 
la coopération avec l'OMS. Cette coopération s‘avère très positive et prometteuse, surtout en 
ce qui concerne la planification sanitaire nationale et la maximisation et la rationalisation 
des ressources humaines et matérielles. Cet effort conjugué du Gouvernement et de l'OMS a 
abouti à l'élaboration d'un plan quinquennal de développement des soins de santé primaires, 
avec une proposition de financement basée sur trois actions prioritaires, à savoir la 
formation de personnel de santé, 1‘équipement et les infrastructures, et l'utilisation 
rationnelle des médicaments essentiels. En conséquence, l'aide extérieure pour l'appui aux 
programmes de développement reste encore un des facteurs les plus importants pour la réussite 
des investissements. Elle sert aussi à couvrir une grande partie des frais de fone t ionnement 
des institutions sanitaires et à récupérer les coûts, dans la mesure où il est nécessaire 
d'identifier et de perfectionner les méthodes pouvant faciliter la mobilisation des 
ressources locales et le partage des coûts de la santé avec la population. 

L'approvisionnement de la population en médicaments dépend presque uniquement de l'aide 
internationale, bien que nous assistions très souvent à des ruptures de stock ayant des 
conséquences fâcheuses pour 1‘accomplissement des programmes. Les mécanismes de planification 
des besoins en médicaments et le recouvrement des coûts ont pour but d'améliorer la disponi-
bilité des médicaments essentiels et la participation locale au financement des dépenses. 
Pour donner suite à l'initiative de Bamakof nous avons déjà pris certaines décisions pour 
mobiliser la participation communautaire aux dépenses de santé. Il convient de souligner que 
cette répartition des coûts est une réalité dans les unités de santé de base depuis 1977. Les 
coûts pour la population seront calculés en fonction du coût des médicaments, du taux 
d'utilisation des services, du pouvoir d'achat de la population et du niveau de couverture 
financière défini. Les fonds ainsi récupérés seront utilisés en tant que fonds d'investis-
sement pour le renouvellement des médicaments et le développement de certaines composantes 
des soins de santé primaires, en particulier la santé maternelle et infantile. 

On sait que les facteurs économiques exercent toujours une nette influence sur les 
secteurs sociaux, notamment celui de la santé. En Guinée-Bissau, une politique d'ajustement 
structurel a été mise en oeuvre pour surmonter les difficultés liées aux déséquilibres 
économiques. S'il est clair que cette politique a abouti à une croissance de la production 
agricole et des revenus, surtout pour la population rurale qui a vu son niveau de vie 
s'améliorer, il est aussi évident que certaines couches de la population, notamment les 
employés et les chômeurs, restent très vulnérables à la fois sur le plan social et sur celui 
des perspectives de développement à long terme. Cette situation, liée aux prix prohibitifs 



des produits de base, a eu des répercussions négatives sur les disponibilités alimentaires. 
Ainsi, on a assisté ces derniers temps à une croissance substantielle du nombre d'enfants 
touchés par la malnutrition, surtout les enfants des centres urbains et périphériques, âgés 
de un à cinq ans. С'est pourquoi des mesures stratégiques et politiques visant à freiner et à 
maîtriser la dégradation de la situation doivent mériter une attention particulière. 

Nous poursuivons notre engagement dans la lutte commune que mène 1'humanité contre le 
SIDA. Le maintien d'un programme national de lutte contre cette épidémie ne serait pas 
possible si l'on ne pouvait pas compter sur l'appui en moyens, tant matériels qu'humains, que 
la communauté internationale a bien voulu mettre à notre disposition. 

En effet, la situation sanitaire du pays laisse beaucoup à désirer, en dépit des efforts 
déployés par le Gouvernement à travers les structures sanitaires du pays. C'est dans ce 
contexte qu‘une nouvelle menace a frappé à notre porte : les déchets dangereux. Grâce à un 
mouvement spontané en faveur de la protection de la nature et aux efforts du Gouvernement, 
nous sommes parvenus à éliminer ce danger qui risque de menacer 1‘intégrité physique, morale 
et sociale de notre peuple, et nous resterons vigilants face aux forces qui essaient de 
contribuer à la dégradation de 1‘environnement. 

Pour conclure cette intervention, je voudrais manifester notre satisfaction devant la 
réduction de la tension politique et le désarmement dans le monde, étant donné que 1‘avance-
ment de ce processus, la compréhension, le respect mutuel et la solidarité entre les peuples 
commencent à se faire une place dans la communauté des nations. Nous nous réjouissons surtout 
des changements en cours en Afrique australe, en particulier l'indépendance de la Namibie. 
Nous sommes convaincus que ce forum mondial de l'OMS constituera une fois de plus une 
victoire pour l'humanité en faveur de la santé. Nous saurons renouveler pendant cette 
Assemblée nos forces et nos convictions pour relever le défi d'Alma-Ata. 

M. YANCY (Libéria) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Directeurs régio-
naux, Excellences, chers collègues et délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi en 
premier lieu de joindre ma voix à celles des autres distingués orateurs qui m'ont précédé 
pour féliciter chaleureusement le Président de son élection à la tête de cette Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Ma délégation et moi-même avons la conviction 
qu'avec les membres du bureau, il conduira les débats de la présente Assemblée de la Santé de 
manière à permettre la réalisation des buts et objectifs fixés par cette auguste instance. 

Comme à 1‘accoutumée, je vous apporte, à l'occasion de la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé, le salut sincère du Gouvernement et du peuple libériens. Une année 
s'est écoulée depuis que nous nous sommes réunis pour la dernière fois afin d'examiner 
d'importantes questions touchant à la santé. Aujourd'hui, nous sommes revenus pour faire le 
point des progrès accomplis au cours de 1‘année passée et fixer de nouvelles orientations qui 
nous permettront de déployer nos efforts à bon escient. 

Le moment est bien choisi pour remercier de tout coeur, en mon nom personnel et pour le 
compte de ma délégation, le Directeur régional, le Dr Monekosso, et son dévoué personnel pour 
les sacrifices consentis au service de notre Organisation et de la Région africaine. 
J‘aimerais, une fois de plus, féliciter publiquement le Dr Monekosso à l'occasion de sa 
réélection et 1‘assurer de notre soutien et de notre coopération totale. Enfin, je souhaite 
la bienvenue au sein de l'OMS à notre république soeur de Namibie, en exprimant l'espoir que 
la communauté continuera de travailler assidûment à la promotion des buts et objectifs de 
notre auguste Organisation. 

Nous avons examiné soigneusement l'excellent et instructif rapport du Directeur général, 
que nous tenons à féliciter pour les progrès déjà réalisés. Cependant, vous n'ignorez pas que 
la crise économique mondiale a exercé des effets dévastateurs, surtout sur les pays du tiers 
monde. Cet état de choses efface dans une large mesure tous les progrès accomplis dans la 
voie de l'objectif mondial de la santé pour tous. 

De même que de nombreux autres Etats Membres, le Libéria s'est efforcé sans relâche de 
corriger ce déséquilibre. Les efforts accomplis à cet effet commencent à produire quelques 
effets positifs pour notre peuple. Mon Gouvernement, engagé sans réserve dans la voie de 
1'instauration de la santé pour tous, est conscient du fait qu'il vaut mieux prévenir que 
guérir, s'est rendu compte qu'un plan sanitaire bien conçu et réaliste était indispensable 
pour parvenir à ce but. Il a donc organisé une conférence consacrée au plan quinquennal 
national (1991-1995), réunissant des représentants du secteur public et du secteur privé, 



ainsi que de la communautéf des donateurs et d'organisations non gouvernementales. Le moment 
était fort bien choisi pour cette manifestation, qui s'est révélée opportune et très utile. 

Voici quelques-uns des objectifs que cette stratégie - à savoir le plan 1991-1995 - vise 
à réaliser d'ici l'an 2000 : porter de 35 à 90 X la couverture sanitaire de la population; 
abaisser de 60 % les taux actuels de morbidité et de mortalité； accroître de 80 X les 
effectifs de toutes les formations sanitaires publiques, ainsi que leur efficacité; améliorer 
comme suit la couverture vaccinale des enfants contre les maladies transmissibles : rougeole, 
75 %; tuberculose, 75 %; diphtérie, 50 X et poliomyélite, 50 Z; réduire de 60 X le nombre des 
enfants et des femmes souffrant de carences protéino-énergétiques ainsi que de malnutrition; 
porter à 80 % le nombre des personnes pratiquant la planification familiale； enfin, assurer 
une eau de boisson saine à 95 % de la population. 

En attendant, mon Gouvernement s'est néanmoins lancé dans un programme d'accroissement 
et d'amélioration des possibilités de traitement dans les formations sanitaires secondaires 
et tertiaires. Nous reconnaissons cependant qu‘aucune amélioration des moyens matériels ne 
garantira par elle-même un niveau de soins adéquat. Nous nous efforçons donc davantage encore 
d'intensifier au maximum la participation communautaire et 1‘autoresponsabilité en matière 
d'amélioration de la santé. L'accent est également placé sur la mise en place d'un système 
plus dynamique et créatif de gestion renforcé par un système d'information efficace. 

Nous avons également intensifié notre action dans d'autres secteurs programmatiques tels 
que ceux du paiement à l'acte par l'usager et du fonds de roulement pour les médicaments que 
nous considérons comme le fondement de notre stratégie d'autoresponsabilité. Malheureusement, 
la pénurie de devises constitue une entrave majeure au maintien de cette composante capitale 
de notre système de prestations sanitaires. Nous avons donc engagé récemment des pourparlers 
avec le Bureau régional de l'Afrique et 1'UNICEF en vue du lancement de l'initiative de 
Bamako qui constitue, à notre avis, une stratégie de soutien sanitaire d'importance majeure. 

Le Directeur général a noté dans son rapport que la période biennale avait été marquée 
par une réorientation capitale, dans le monde entier, des perspectives et des attitudes de 
l'opinion publique à l'égard de la pandémie de SIDA, du fait de 1‘augmentation spectaculaire 
du nombre des cas signalés. La propagation de la maladie a donc suscité de nouveaux défis 
pour l'OMS et pour chacun de ses Etats Membres. En dépit de nouveaux rapports récents sur 
l'efficacité de 1'AZT (Zidovudine) contre le VIH et des résultats obtenus récemment au Kenya 
et dans des laboratoires scientifiques d'autres pays, mon Gouvernement n'est pas devenu 
passif. Nous avons récemment organisé et accueilli une conférence de donateurs pour notre 
programme à moyen terme de lutte contre le SIDA, avec la participation du programme mondial 
OMS de lutte contre le SIDA, des donateurs locaux et de nos partenaires dans le progrès. Tout 
porte à croire au succès de cette conférence, où les dons et les promesses fermes de dons ont 
été nombreux. Nous comptons bien que les ressources obtenues et promises seront entièrement 
utilisées pour améliorer et développer notre programme de prise en charge du SIDA. Nous 
saisissons donc cette occasion pour présenter nos remerciements au programme mondial de lutte 
contre le SIDA qui nous a fait don de US $300 000, ainsi qu'au Bureau régional de l'Afrique 
pour son rôle dans cette conférence. 

Bien que nous soyons fiers au Libéria des petits progrès que nous avons réalisés dans le 
domaine de la santé, nous reconnaissons sans ambages que nos seuls efforts n'auraient pas 
suffi à les accomplir. Il est difficile d'imaginer ce qu'eût été la situation sanitaire, 
particulièrement dans notre Région et dans mon pays, sans 1'assistance de l'OMS. Nous tenons 
donc à rendre un hommage tout particulier aux pays, aux organisations et aux personnes qui 
ont offert leur aide et leurs services au Libéria. Qu'il me soit permis, à cet égard, de 
mentionner 1‘Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique pour son soutien 
à notre programme pilote de soins de santé primaires et à sa deuxième phase à venir； les 
efforts déployés par le Japon pour continuer d'améliorer la santé des futures mères； 
l'immense concours que nous a apporté le peuple de la République fédérale d'Allemagne dans la 
lutte contre certaines maladies transmissibles, particulièrement la tuberculose et la lèpre, 
dont les programmes ont été amalgamés afin d'en assurer la mise en oeuvre efficace; enfin le 
Gouvernement des Pays-Bas pour sa contribution à notre programme en faveur des agents de 
santé de village. Nous tenons donc à lancer une mise en garde : c'est seulement grâce à la 
coopération et à la collaboration mutuelles que nous pourrons assurer la santé de tous nos 
peuples. 

Enfin, je crois que notre adoption de la déclaration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 a été providentielle. L'objectif de cette déclaration est suffisamment souple pour 
permettre à tous les Etats Membres d'y adhérer pleinement. Grâce au système de soins de santé 
primaires, le Libéria continuera d'oeuvrer énergiquement, avec espoir et dans un esprit de 
coopération pour 1'instauration de la santé pour tous les Libériens d'ici l'an 2000. 



Au nom du Ministre de la Santé et de la Protection sociale du Libéria et en mon nom 
propre, je voudrais donc affirmer, pour conclure, que nous entretenons le fervent espoir de 
voir nos délibérations couronnées par un dynamisme renouvelé et la poursuite du succès au 
cours de la décennie 90 et au-delà. 

Mlle B00I (Congrès panafricain d'Azanie) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un 
honneur et un privilège que de me voir donner l'occasion de prendre la parole devant cette 
Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé au nom du Congrès panafricain d'Azanie. 
Nous aimerions féliciter le Président et les Vice-Prés idents pour leur élection à leurs 
hautes fonctions. 

Depuis la dernière fois où ma délégation s'est adressée à vous, il y a un an, la 
situation dans notre pays, 1'Azanie (Afrique du Sud), ne s'est pas améliorée. Au contraire, 
elle se dégrade. La déclaration faite par M. de Klerk, Président du régime raciste blanc 
minoritaire, le 2 février 1990, a suscité un vif intérêt au sein de la communauté inter-
nationale mais fort peu chez nous, les opprimés. Son discours n'a fait que confirmer qu'il 
souhaite un répit dans 1'application des sanctions. Le régime de Klerk a finalement compris 
que la situation dans notre pays est telle qu'il ne saurait y avoir ni stabilité, ni progrès 
à moins que 1'importance et la priorité voulues ne soient accordées à toute une gamme de 
questions vitales telles que la santé et les conditions de vie. 

Des études menées dans la population du pays montrent qu'il subsiste encore des écarts 
entre les Africains opprimés et le groupe minoritaire blanc privilégié. Les services de santé 
destinés aux Africains sont lamentables et cette situation est encore aggravée par les lois 
discriminatoires qui réservent certains d'entre eux à divers groupes raciaux. Ainsi, nombre 
d'hôpitaux destinés aux Blancs disposent non seulement de lits vides, mais aussi d'équipe-
ments modernes et d'un personnel plus que suffisant. Néanmoins, ils ne traitent pas les 
malades africains qui sont relégués dans des structures tout à fait rudimentaires, 
surchargées et manquant d'effectifs. 

Un coup d'oeil aux statistiques ci-après suffira à confirmer mes assertions. Le Service 
central de la Statistique et le communiqué de presse du 5 mai 1989 consacré au volume 3 du 
South African Barometer donnent les chiffres suivants : effectif des médecins desservant la 
population blanche : 6183； pour les Africains : 481； pour les gens de couleur : 136； et pour 
les Indiens : 748. Population : 5 millions de Blancs, 29 millions d'Africains, 2 millions de 
personnes de couleur et 800 000 Indiens. Il existe, par ailleurs, 170 dentistes pour les 
Blancs, 27 pour les Africains, 11 pour les personnes de couleur et 25 pour les Indiens. 

Je pourrais détailler ici d'autres statistiques relatives à divers secteurs de la santé 
concernant, entre autres, les enfants et les personnes âgées, des statistiques choquantes sur 
les rapports entre les taux de décès des Africains et des Blancs et sur leur durée de vie 
moyenne. Je crois cependant que les chiffres que je viens de citer sont suffisamment 
parlants. Ces statistiques consternantes devraient permettre de déduire la situation dans 
d'autres secteurs de la santé qui affectent les Africains et autres habitants non blancs de 
notre pays. 

Cette situation sanitaire très préoccupante prévaut aussi f dans une certaine mesure, 
dans les zones d'accueil de nos réfugiés, bien qu'en l'espèce la cause soit le manque de 
ressources et non une discrimination flagrante. Nous aimerions faire appel à la présente 
Assemblée de la Santé pour lui demander de prêter son assistance à notre population de 
réfugiés à Dar-es-Salaam. Les autorités tanzaniennes ont été très généreuses en nous faisant 
profiter de leurs services déjà surchargés dans cette région et nous pensons qu'une aide de 
l'OMS serait extrêmement utile. 

J'ai fait allusion tout à l'heure à la déclaration du 2 février 1990 de M. de Klerk. A 
l'époque, il a dit ce qu'il fallait, mais depuis il a agi de manière toute différente et a dû 
contredire ses prises de position antérieures. Une analyse de cette déclaration nous conduit 
à penser que le régime s‘était fixé pour objectif d'abuser la communauté internationale, de 
manière à 1'inciter à adoucir les sanctions dont il fait l'objet et de mettre fin à notre 
juste combat. A notre avis, les événements subséquents ont confirmé cette évaluation. A peine 
l'Organisation de l'Unité africaine et l'Organisation des Nations Unies étaient-elles 
parvenues à un consensus contre l'apartheid que M. de Klerk a pris des engagements qui 
parurent à 1‘époque d'une grande portée, à savoir la fin de 1'interdiction du Congrès 
panafricain d'Azanie et d'autres organisations, la suspension des pendaisons et 1'assouplis-
sement de la censure de la presse. Mais comme il fallait s'y attendre, il n'a pas, tant s'en 
faut, apporté à ces problèmes des solutions qui contribueraient à ¿unoindrir la méfiance qui 
règne entre son régime et nous. 



M. de Klerk a, en outre, déclaré catégoriquement qu'une solution démocratique, obtenue 
par l'application du principe universellement admis "une personne, un vote", n'était pas 
envisageable. La possibilité qu'il serait disposé à prendre en considération est celle - pour 
reprendre ses termes 一 du "partage du pouvoir" laquelle consiste, suivant sa définition, à ce 
qu'"un groupe dominant domine l'autre" ！ M. de Klerk s'en tient donc toujours à la notion de 
groupes, et à ses yeux chaque habitant de notre pays appartient à l'un d'entre eux. Pour 
nous, cette position est inacceptable. 

Nous avons, sous les auspices de l'Organisation de l'Unité africaine et de l'Organi-
sation des Nations Unies, proposé la solution d'une Assemblée constituante que nous consi-
dérons comme l'instance la plus démocratique et représentative capable d#assurer la paix et 
la stabilité dans notre pays. Elle permettrait l'examen et la prise en compte des voeux de 
tous les habitants de notre pays dans l'établissement du projet de texte d'une nouvelle 
constitution démocratique et non raciale. Nous estimons aussi qu'un tel arrangement concréti-
sera le principe de l'égalité pour tous sans considération de sexe, de couleur ou d'origine 
nationale. C'est là la solution minimum que nous puissions accepter, nous et notre peuple, 
dans le pays où nous sommes nés. 

En conclusion, permettez-moi de remercier encore la présente Assemblée de la Santé pour 
le soutien moral et matériel que vous nous avez tous apporté. Je quitterai ces lieux avec la 
conviction que votre assistance se poursuivra jusqu'à ce que nous ayons éradiqué tous les 
vestiges de l'apartheid et créé une société nouvelle vouée à 1'amélioration du bien-être 
social, économique et politique de tous ses peuples, sans considération de race, de sexe et 
d'origine nationale. 

Le Dr P. Naranj о (Equateur)t Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie l'observateur du Congrès panafricain d'Azanie. Nous formulons des voeux pour 
que les espoirs de ce peuple se réalisent très rapidement. L'observateur de l'Organisation de 
l'Unité africaine a la parole. 

M. MOUKHTAR (Organisation de l'Unité africaine): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur généralt Excellences, distingués délégués, 
Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de m'adresser à votre honorable 
Assemblée et de vous saluer au nom de 1‘Organisation de l'Unité africaine et de son 
Secrétaire général, M. Salim Ahmed Salim. Je voudrais aussi m'acquitter de l'agréable devoir 
de vous présenter, Monsieur le Président, ainsi qu'aux membres du bureau, nos sincères 
félicitations pour votre élection. 

L'action que mène l'OMS, au fil des ans, au service de l'humanité entière mérite toute 
notre considération, et je voudrais souligner que l'Afrique a tout particulièrement tiré 
bénéfice des efforts inlassables que déploie votre prestigieuse Organisation pour la promo-
tion de la santé au profit de ses populations. Inscrire parmi ses priorités majeures la 
nécessité d'assurer à l'OMS tout le soutien dont elle a besoin est donc un devoir et une 
obligation pour 1‘OUA. Je voudrais à ce sujet vous informer qu'en dépit des diverses 
contraintes auxquelles elle doit faire face, l'OUA reste déterminée à jouer pleinement son 
rôle dans ce soutien à l'action de l'OMS. C'est ainsi qu'il faut interpréter la déclaration 
faite par la Conférence au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement, lors de sa vingt-
troisième session, sur la santé en tant que fondement du développement. En résumé, le contenu 
de cette résolution signifie que, parmi les fondements d'un développement équilibré et 
constant, la santé constitue un élément essentiel. 

J'ajouterai aussi que l'OUA a, depuis un certain temps, pris en compte le rôle 
primordial que joue la femme dans les sociétés africaines. Il est donc important que des 
mesures appropriées soient prises pour protéger la femme africaine contre les maladies, les 
difficultés de la maternité et de leurs suites. Le rôle joué par les adultes a été bien 
identifié et mis en exergue, certes, mais nous devons prendre pleinement conscience du fait 
que 1‘avenir dépend, en dernière analyse, des jeunes générations d'aujourd'hui et de demain. 
C'est pour cette raison que la santé de nos enfants doit être considérée comme une question 
on ne peut plus importante. L'enfant demeure 1'être le plus menacé, dès la naissance, par la 
pauvreté et l'hygiène déficiente, et le plus guetté par la malnutrition, les épidémies et les 
conditions précaires dans lesquelles il évolue. Comme vous le savez, l'OUA attache une grande 
importance à la survie de l'enfant. C'est pourquoi elle a organisé récemment à Addis-Abeba 



une réunion pour adopter la Charte africaine des droits de l'enfant, question qui, je le 
sais, préoccupe l'OMS au plus haut point. 

La santé est le domaine par excellence où 1‘interdépendance constitue une arme au 
service de tous. Pour être bienfaisante, elle doit renforcer la capacité commune des pays du 
Nord et des pays du Sud à relever les défis de notre temps. La Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé se tient au moment où les vents du changement soufflent sur certaines 
parties de la planète. Si l'on n'a pas encore le recul nécessaire pour en saisir toute la 
portée générale et future, le tournant historique où nous sommes concerne toute l'humanité et 
non pas seulement telle ou telle partie du système mondial. Là est la nouveauté de l'époque, 
là est toute la difficulté. A cet égard, je voudrais rappeler que le Secrétaire général de 
l'OUA a mis sur pied un groupe de travail chargé de réfléchir sur les événements intervenus 
récemment dans différentes régions du monde et sur les conséquences qu'ils pourraient avoir 
pour le développement économique et social de l'Afrique. 

Pour l'OMS, dépositaire de la santé de l'humanité, ce moment est une chance à saisir 
devant 1'espoir de voir la paix et la détente dégager au profit de tous des moyens et des 
énergies consacrés jusque-là au surarmement et à la destruction. Ce moment est aussi une 
interpellation à l'OMS afin qu'elle amplifie et élargisse les aires de son action et non 
qu'elle les réduise devant une révision probable des priorités. 

Si certains fondements sont admis aujourd'hui comme faisant partie du patrimoine commun 
de 1'humanité tels que la paix, la démocratie, la protection de 1‘environnement, la crois-
sance économique équilibrée, les droits de l'homme, certains défis s‘imposent aussi à la 
communauté internationale tout entière : le défi économique, le défi de la lutte contre la 
pauvreté, le défi démographique, le défi écologique, le défi d'une éducation à vocation 
mondiale, le défi d'une santé pour tous. C'est là le sens de la réelle intégration et d'une 
interdépendance constructive. 

L'Afrique continue d'être confrontée à des situations dramatiques en matière de santé de 
ses populations, malgré les efforts considérables consentis en premier lieu par les Etats 
africains eux-mêmes, par l'OMS et par l'OUA. Je tiens à vous informer que notre Organisation 
il'est pas demeurée indifférente à la gravité de ce fléau terrifiant des années 80, le SIDA, 
qui multiplie ses ravages de jour en jour. Malgré la modicité de ses ressources, notre 
Organisation a tout mis en oeuvre pour lutter contre ce mal. Cela est fait principalement 
grâce aux grandes rencontres comme celles de la Réunion des ministres africains de la santé 
et celles de la Confédération des Associations et Sociétés médicales d'Afrique. Certains 
Etats Membres ont mis en place leurs propres programmes pour lutter contre ce nouveau virus. 
Nous les exhortons à redoubler d'efforts pour lutter contre cette calamité qui menace 
l'humanité entière. 

L'Afrique, outre qu'elle partage certains fléaux avec le reste du monde, est encore plus 
menacée et ravagée par d'autres maladies telles que le paludismef la tuberculose, la rougeole 
et bien d'autres maladies qui, sur d'autres continents, ont été maîtrisées, voire éradiquées. 
Il y a quelques années, on pensait, grâce aux efforts faits par l'OMS en collaboration avec 
nos pays, que ces maladies, notamment le paludisme, la tuberculose, l'hépatite В et la rage, 
étaient en voie de disparition. Au contraire, toutes ces maladies réapparaissent avec plus de 
virulence et se montrent plus résistantes au mode de traitement habituel. Il y a trente ans, 
certaines de ces maladies étaient en voie d'éradication ou étaient réduites à l'état de 
simples endémies. Aujourd'hui, elles atteignent les dimensions de véritables épidémies. Une 
action d'envergure s'impose donc pour les combattre. 

Avant de terminer, je voudrais remercier tous les pays qui se sont déclarés prêts à 
aider les pays en développement à développer leurs services de santé. Je voudrais par 
ailleurs rendre un vibrant hommage au Directeur général de l'OMS pour avoir renforcé les 
relations de coopération entre nos deux Organisations, et en particulier pour avoir permis la 
tenue, il y a trois semaines, d'une réunion conjointe OMS/OUA/PNUD sur les catastrophes 
naturelles en Afrique. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
Mesdames, Messieurs, pour conclure, je voudrais vous renouveler notre attachement aux idéaux 
et aux objectifs de l'OMS, avec laquelle nous poursuivons une coopération exemplaire. 

Le Dr VAZ D'ALMEIDA (Sao Tomé-et-Principe) (interprétation du portugais) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Excellences, 
Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous présenter, au 



nom de la délégation de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, mes très vives 
félicitations pour l'élection qui vous confère l'honorable mission de présider aux travaux de 
la présente Quarante-Tro i s i ème Assemblée mondiale de la Santé et de vous exprimer mes voeux 
les plus sincères de succès dans la conduite de la session. J‘aimerais souligner que, sous 
votre illustre présidence, nos travaux seront, j'en suis convaincu, couronnés de succès. 

J‘aimerais aussi saluer en général les distingués délégués présents à cette Assemblée, 
animés d'un esprit de coopération et d'échange d'expériences vécues dans leurs pays 
respectifs pour la concrétisation des activités conduisant à 1‘amélioration de la santé et de 
la qualité de vie des populations du monde entier. Nous saluons spécialement la délégation de 
la Namibie indépendante qui se trouve aujourd'hui dans ce forum comme Membre de plein droit 
de notre prestigieuse Organisation mondiale de la Santé. Nos vives félicitations aux délégués 
de ce nouvel Etat Membre et nos souhaits de plein succès dans la concrétisation du grand 
objectif de la santé pour tous sur toute l'étendue du territoire national et pour toute la 
population de ce pays. 

Permettez-moi de remercier le Directeur général de notre Organisation, le Dr Nakaj imaf 
pour 1‘engagement clairvoyant avec lequel les actions ont été menées en vue de trouver des 
solutions mieux ajustées aux problèmes différents et complexes qui entravent la marche vers 
la santé pour tous ¿'ici l'an 2000. Grâce à l'excellente qualité du rapport qui nous a été 
présenté, je ne peux que manifester notre ferme soutien aux dispositions prises avec 
diligence pour trouver les voies les plus expéditives aux défis qui nous ont été lancés dans 
cinq domaines fondamentaux et qui nous ont été clairement soumis. 

En ce qui concerne le rapport entre 1‘économie mondiale et le développement sanitaire, 
j'aimerais prendre la liberté d'appuyer et d'approuver les positions qui ont été exposées et 
défendues dans cette salle par S. E. le Président Mugabe du Zimbabwe et S. E. M. Giulio 
Andreotti, Président du Conseil des Ministres de la République italienne, pour chercher 
activement des solutions constructives au problème de la dette extérieure des pays en 
développement, cette dette étant la conséquence et non la cause du déséquilibre constaté, au 
niveau tant interne qu'international, particulièrement en ce qui concerne les termes de 
l'échange commercial entre le Nord et le Sud. Nous pensons qu'il est juste de considérer 
ainsi cette dette et de pouvoir envisager un traitement adéquat. Le problème de la dette ne 
pourra trouver de solution appropriée ou plus ou moins ajustée que s'il est considéré comme 
une conséquence du grave déséquilibre qui s‘accentue encore davantage avec 1‘augmentation de 
la dette et des services correspondants. 

La République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, dans la situation économique où elle 
se trouve, ne pourra plus jamais se tenir à l'écart des efforts qui sont presque universel-
lement entrepris pour rechercher des solutions réalistes, viables et efficaces aux problèmes 
contraignants vécus par l'humanité entière, et en particulier par les pays en développement, 
qui font face à une carence de ressources 一 qu'elles soient humaines, technico-matérielles ou 
financières 一 capables d'assurer le progrès sanitaire et social en général que nous tous 
désirons. 

Nous réitérons la reconnaissance et le soutien de mon pays et de mon Gouvernement au 
Directeur général de notre Organisation, pour sa bonne gestion et sa bonne volonté à 1‘égard 
des pays les moins avancés, grâce à 1'application de la résolution WHA42.3. Dans ce sens, 
j'aimerais me féliciter de l'initiative de 1'Organisation des Nations Unies de convoquer une 
conférence internationale sur les pays les moins avancés, à Paris, au mois de septembre 
prochain. La majorité des pays du tiers monde se heurtent à la rigueur des programmes 
d'ajustement structurel de 1'économie dictés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire 
international, dont 1'impact social négatif ne peut plus être ignoré de tout connaisseur 
averti de notre monde. C'est ainsi que la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe 
一 petite île sous-développée aux ressources naturelles quasiment nulles, parfaitement bien 
identifiée dans le groupe des pays les moins avancés, soumise aujourd'hui à un vigoureux 
programme d'ajustement structurel de son économie 一 est obligée de faire des efforts considé-
rables dans l'utilisation rationnelle de ses disponibilités matérielles et financières au 
service de son progrès social et de son développement sanitaire en particulier. Ceci nous 
paraît être le point clé du problème difficile du développement économique et social de nos 
pays en général, et particulièrement du développement socio-sanitaire de nos peuples respec-
tifs .Ce n'est qu'avec des solutions adaptées aux graves contraintes économiques au niveau 
mondial, tant au niveau interne pour les pays en développement que dans les relations écono-
miques internationales, qu'on arrivera effectivement à trouver des solutions constructives et 
acceptables à tous ces problèmes complexes du sous-développement, quelle que soit leur 
nature. Le rapport d'inégalité des échanges commerciaux entre les pays constitue sans doute 



le noeud de la question économique mondiale de nos jours et, sur cette base, partant de 
solutions sérieuses et acceptables, on doit et on pourra réellement chercher et trouver des 
réponses spécifiques et adaptées aux diverses questions s'y référant, notamment aux problèmes 
de la malnutrition et de la sous-alimentation mondiale ou de l'intégration de la lutte contre 
la maladie. 

Dans son discours d'introduction au présent débat, le Dr Nakaj ima nous a brossé le 
tableau de la situation difficile que nous pourrions rencontrer pendant la prochaine décennie 
au cas où nous serions incapables d'accélérer le processus de mise en oeuvre des soins de 
santé primaires. Ainsi, le cortège des morts, des déficients et des handicapés par suite de 
maladies que l'on peut éviter, telles que la rougeole, la poliomyélite, la diarrhée, les 
maladies respiratoires, la tuberculose, le paludisme et d'autres maladies infectieuses, et 
par suite du SIDA (50 millions de morts par an) , est accompagné de la présence constante de 
la malnutrition. A ce propos, je me demandef comme l'a exposé le Directeur général dans son 
discours d'introduction, comment les populations de nos pays peuvent faire face à un dévelop-
pement sanitaire soutenu. Ce véritable tueur, la malnutrition, qui fait partie des grandes 
maladies de notre temps, mérite une attention particulière et une mobilisation spéciale de la 
communauté internationale pour le combattre. C'est pourquoi je m'associe à ma collègue, la 
distinguée Ministre de l'Argentine, pour son appel lancé à 1'action et je souhaite lui mani-
fester l'appui total de ma délégation, tout en saluant l'initiative conjointe OMS/FAO de 
convoquer une conférence internationale sur la nutrition. Dans mon pays, la nutrition enre-
gistre actuellement un appui croissant dans notre plan de développement. Sao Tomé-et-Principe 
est prête à participer activement à ladite conférence. 

Le Gouvernement de Sao Tomé-et-Principe voudrait ici exprimer son appui ferme aux 
orientations politiques de notre Organisation en général, et concrètement au rapport présenté 
par le Directeur général. Nous manifestons encore une fois notre entière disponibilité pour 
continuer à travailler avec l'OMS à tous les niveaux dans la poursuite de sa noble mission. 

Monsieur le Président, permettez-moi finalement de remplir un autre devoir, celui de 
transmettre au Dr Monekosso, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, les sincères 
remerciements de mon pays pour son travail en faveur de la santé des Africains, par un appui 
concret à leurs efforts visant leur développement socio-sanitaire. Nous sommes prêts à 
apporter notre contribution - si modeste soit-elle — au succès de nos travaux. 

M. OUGOURE (Djibouti) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, Excellences, Messieurs 
les Ministres, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, en République de Djibouti, comme 
dans la plupart des pays en développement y la mise en oeuvre de la définition de la santé que 
donne 1 ‘ Organisation mondiale de la Sari té est un objectif très lointain vers lequel nous 
continuons néanmoins de tendre. Les quatre principaux facteurs déterminants de la santé sont 
l'hérédité génétique, 1‘environnement, le comportement et les soins de santé, et il est 
évident que ce dernier facteur à lui seul ne suffira pas à atteindre l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

La République de Djibouti dépense, à juste titre, beaucoup moins pour les services de 
santé que pour le développement de l'agriculture, qui contribue simultanément à 1'amélio-
ration de la nutrition et aux capacités de financement des services de santé. Alors qu'il 
semble que plus les pays et les individus s'enrichissent, plus leurs dépenses en matière de 
santé augmentent, le besoin essentiel reste le même à tous les niveaux de dépense : 
l'adoption d'une approche intégrée et planifiée propre à assurer la mise au point d'un 
"module" de services le plus efficace possible au coût le plus bas. Les soins de santé sont 
désormais acceptés comme un droit en République de Djibouti, mais les modalités structurelles 
et financières qui sous-tendent ce droit nécessitent une adaptation. Jusqu'à présent, il 
incombait au Gouvernement d'assurer tous les soins de santé requis par nos concitoyens, ou 
presque. Le Gouvernement s'est engagé à fournir des services de santé à la population, mais 
1‘insuffisance des ressources t 1‘afflux de populations déplacées, la démographie explosive et 
l'introduction de nouvelles technologies obligeront les décideurs à concentrer la gratuité 
des soins sur des groupes vulnérables. Il est prévisible que dans un avenir proche des 
contributions substantielles proviendront des dépenses individuelles des ménages et d'autres 
sources privées aux fins de financer la santé dans notre Etat. 



Actuellement une source de dysfonctionnement budgétaire est la forte part des ressources 
consacrées aux salaires et aux médicaments, alors que les fonds d'exploitation et ceux 
consacrés aux équipements sont trop rares. Dans ces conditions t l'aide étrangère, matérielle 
et humaine, apparaît plus que jamais nécessaire. L'une des singularités du financement de nos 
services de santé est sans aucun doute le rôle considérable des dépenses privées des ménages 
pour lesquelles très peu d'informations sont disponibles. Que les schémas de dépenses soient 
déterminés par la somme des décisions privées ou ministérielles f il est intéressant de 
constater que, malgré nos efforts et ceux de nos partenaires internationaux, ce sont les 
dépenses de médecine curative qui dominent. 

Le défi, pour tous ceux qui participent à la fourniture des services de santé en 
République de Djibouti, c'est l'amélioration de la couverture, de l'efficience et de 
l'efficacité. La rationalisation des services de santé nationaux dans le but d'assurer la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 compte parmi les objectifs de notre développement. Cela 
implique d'une part des activités de développement de la communauté rurale et surtout urbaine 
dans la conjoncture locale, de l'autre le développement d'une pyramide adéquate des services 
de santé locaux, depuis les unités de soins de santé primaires en passant par les centres de 
santé jusqu'aux hôpitaux locaux, et enfin, à un deuxième niveau, la fourniture des services 
tertiaires spécialisés. Le développement des deux premiers échelons de la santé en République 
de Djibouti doit être continué et encouragé par notre Organisation. 

Pour terminer, Monsieur le Président, j'aimerais en appeler à l'OMS pour renforcer et 
appuyer la coopération interpays en faveur d'une lutte efficace contre les maladies trans-
missibles. En effet, partant de l'expérience de mon pays qui se situe dans une région à forte 
population nomade, il est clair que tout effort d'un pays tendant à contenir certaines 
maladies n'aura de résultat réel que si les pays appartenant à la même zone épidémiologique 
mènent les mêmes actions, de manière coordonnée et concertée. 

M. STRICKLAND (Iles Cook) (traduction de l'anglais) ：1 

Les Iles Cook sont situées dans le Pacifique Sud; elles comptent 17 000 habitants, 
répartis sur 12 îles éparpillées dans plus de trois millions de km2 d'océan. Pour 1988-1990, 
les principaux objectifs des Iles Cook en matière de développement sont les suivants : amé-
liorer le bien-être social et économique de ses citoyens tout en respectant leurs valeurs 
culturelles, accroître la participation communautaire au processus du développement et 
assurer une coopération étroite avec les pays voisins de la Région, en matière économique et 
sociale, ainsi que dans d'autres domaines d'intérêt commun. Quant au secteur de la santé, il 
continuera de fournir à chaque habitant les services généraux de santé les meilleurs 
possible, tant préventifs que curatifs, à un coût compatible avec les moyens du pays. A cette 
fin, il devra promouvoir le bien-être physique, mental et social de la population grâce à 
1‘approche fondée sur les soins de santé primaires. 

La mise en oeuvre des programmes de développement sanitaire a parfois été difficile en 
raison de la géographie du pays, de sa population clairsemée et éparpillée ainsi que de 
l'insuffisance de ses ressources. En dépit de ces difficultés, les Iles Cook ont, au fil des 
ans, réalisé d'immenses progrès en ce qui concerne la situation sanitaire de leur population 
grâce à la stratégie des soins de santé primaires, en collaboration avec l'OMS et d'autres 
institutions des Nations Unies, la Commission du Pacifique Sud, l'Australie et notre mère 
patrie, la Nouvelle-Zélande. Pour 1989, les indicateurs de santé sont les suivants : un taux 
de natalité de 24,8 pour 1000 habitants, un taux de mortalité infantile de 25,4 décès pour 
1000 naissances vivantes, un taux de mortalité de 5,2 pour 1000 habitants et une espérance de 
vie à la naissance de 68 ans. 

Le Gouvernement et la population des Iles Cook ont pleinement appuyé, cette année, la 
Journée mondiale de la Santé célébrée le 7 avril sur le thème иEnvironnement et Santé" en 
lançant un programme de nettoyage général de chaque lie. L'apport du Gouvernement a consisté 
à déléguer des fonctionnaires de services non essentiels et à prêter des équipements pour 
nettoyer les lieux publics. Cette activité a été suivie par l'habituel programme de la 
"Semaine de la santé", dont l'objet primordial est de donner aux habitants l'occasion de 
faire vérifier leur poids, leur tension artérielle et leurs dents par des professionnels de 
la santé et de bénéficier de consultations et d'avis médicaux. 

\ 



Un certain nombre d'activités sont entreprises dans le cadre de programmes intégrant 
1‘approche soins de santé primaires. Le Ministère de la Santé, en collaboration avec l'OMS, a 
lancé cette année une initiative nouvelle visant à former un groupe d'infirmiers(ères) prati-
ciens (enne s) .Cette catégorie est spécialement chargée d'assurer des services de soins de 
santé de base et primaires dans les petites îles isolées mais peuplées du pays. Le programme 
d'éducation pour la santé, déjà en cours, est en passe d'être renforcé grâce au soutien et à 
l'assistance techniques de l'OMS. La commission nationale de l'alimentation et de la nutri-
tion, composée de représentants d'organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, a 
continué à promouvoir activement l'allaitement au sein, les produits de substitution des 
importations et, à l'occasion, les jardins potagers familiaux ainsi que la culture des 
légumes et la plantation d'arbres fruitiers. L'approvisionnement en eau et l'assainissement 
de base sont améliorés avec la participation active de la communauté et un certain soutien 
intersectoriel. L'approvisionnement adéquat en eau à une distance raisonnable de chaque foyer 
a été réalisé au cours de la décennie. Toutefois, il y aura lieu de prêter davantage 
attention à l'entretien des installations, particulièrement dans les lies extérieures. Une 
formation à l'entretien des systèmes de distribution d'eau, avec l'assistance de l'OMS, est 
prévue pour le deuxième semestre de 1'année en cours； un programme d'assainissement de base 
pour les îles extérieures est également en préparation. 

Le programme de santé maternelle et infantile et de planification familiale est priori-
taire depuis une décennie, mais on manque encore de compétences techniques et de méthodes 
permettant d'améliorer la participation ainsi que 1'intégration dans le système global de 
soins de santé primaires. Le soutien technique et financier accordé à ce programme par l'OMS, 
l'UNICEF et le FNUAP au fil des ans a contribué aux immenses progrès réalisés dans ce 
domaine. L'organisation du programme élargi de vaccination s'est améliorée au cours des 
années, de même que la "chaîne du froid" et l'approvisionnement en vaccins. La couverture de 
la population cible s'est établie à 80 Z en 1989. La lutte contre les filarioses, en cours 
depuis des années avec la participation des collectivités, a bien réussi. La lutte contre les 
maladies diarréhiques a progressé grâce à des mesures d'assainissement et à la thérapie par 
réhydratation orale. Des programmes de prévention primaire et secondaire s'emploient à lutter 
activement contre les maladies cardio-vasculaires et métaboliques, dont la prévalence 
s'accroît. Le SIDA et 1'infection à VIH n'ont pas été identifiés dans les Iles Cook. Toute-
fois ,la situation pourrait changer à l'avenir et il faut donc maintenir la surveillance et 
un rigoureux programme de prévention. Un comité national de lutte contre le SIDA, créé en 
1989, réunit des représentants de divers secteurs chargés de superviser le programme de 
prévention et de lutte； nous avons besoin du maintien de l'appui et de la collaboration 
de l'OMS. 

S‘agissant du soutien extérieur aux soins de santé primaires, nous continuons à béné-
ficier du concours de l'OMS, du FNUAP, du PNUD, de l'UNICEF et de la Commission du Pacifique 
Sud ainsi que de 1'aide bilatérale de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. L'assistance des 
Etats-Unis d'Amérique passe par le canal de la Fondation pour les Peuples du Pacifique Sud et 
de l'Alliance du Pacifique Sud pour la Santé familiale. J9 aimerais saisir cette occasion pour 
exprimer la sincère reconnaissance du Gouvernement et du peuple des Iles Cook pour 1'assis-
tance fournie par les organismes et les pays précités. Nous comptons sur la poursuite de 
votre collaboration et de votre concours. 

Le Dr TAITAI (Kiribati) (traduction de l'anglais) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Vice-Prés idents, 
Excellences, Mesdames, Messieurs. Qu'il me soit tout d'abord permis, Monsieur le Président, 
de vous féliciter ainsi que les Vice-Présidents, au nom de mon pays, à l'occasion de votre 
élection aux prestigieuses fonctions de Président et de Vice-Présidents de cette Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Ayant entendu les rapports tant du Conseil exécutif que du Directeur général, je 
souhaiterais rappeler le soutien et l'accord sans réserve de mon pays. J'aimerais en outre 
fournir quelques précisions supplémentaires au sujet des principaux programmes de santé mis 
en oeuvre à Kiribati, déjà mentionnés dans le rapport du Directeur général. 



L'éparpillement et 1'éloignement de nos îles, associés à une base économique faible, 
entravent le bon développement de programmes et d'activités de santé efficaces et efficients. 
En dépit de tous les problèmes et de toutes les difficultés rencontrés par Kiribati, je suis 
toutefois heureux de signaler que quelques succès et certains progrès ont été enregistrés 
pour de nombreux programmes. Le Gouvernement a continué, jusqu'au niveau politique le plus 
élevé, à appuyer le développement et la mise en oeuvre des soins de santé primaires. Il a 
compris qu'en raison de la faiblesse des ressources et de la récession économique générale 
auxquelles doivent faire face la plupart des pays, Kiribati compris, c'est la stratégie des 
soins de santé primaires qu'il faut adopter si l'on veut espérer instaurer la santé pour 
tous. L'engagement des communautés dans la planification et la mise en oeuvre des activités 
de soins est demeurée la stratégie principale. La collaboration intersectorielle s'est 
maintenue, en partie grâce à la création de comités plurisectoriels de coordination pour les 
domaines les plus importants tels que la nutrition, l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement, la population et le SIDA. En témoignage de son engagement à promouvoir la 
santé de tous les habitants de Kiribati, le Gouvernement a continué de célébrer chaque année, 
le 9 mai, la Journée nationale de la Santé, qui est un jour férié dans tout le pays. Le 
9 mai 1990, on a entrepris des activités sanitaires t diffusé des messages préventifs et 
promotionnels et décerné des prix à des professionnels de la santé et à des communautés qui 
s‘étaient distingués pendant 1‘année écoulée par leur action en faveur de la santé. 

Le Ministère de la Santé a réussi à bien intégrer l'ensemble des soins de santé； 
cependant, une certaine verticalité est maintenue dans des domaines où il faut intensifier ou 
concentrer les activités en raison de leur rôle dans le développement sanitaire global du 
pays ou lorsqu'elles visent 1'éradication de maladies. 

Par ailleurs, le Gouvernement a accordé la priorité aux programmes traitant de la santé 
maternelle et infantile, planification familiale comprise; de la vaccination; de 1'approvi-
sionnement en eau et de 1‘assainissement； de la nutrition; des médicaments essentiels, et 
enfin de 1'éducation et de 1'information pour la santé. Le programme de santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise, rencontre certains problèmes et difficultés à 
caractère essentiellement financier, culturel ou religieux. Diverses actions étayées par 
l'OMS et le FNUAP s‘efforcent activement de les résoudre. La mortalité maternelle est 
relativement faible à Kiribati, mais le taux de mortalité infantile 一 82 décès pour 
1000 naissances vivantes - reste inacceptable. Le Gouvernement s'est fixé pour but de ramener 
de 4,9 % à 2 % le taux global de fécondité ou de 2,1 X à 0 X le taux de croissance démo-
graphique grâce à 1'adoption généralisée de méthodes de planification familiale. Il sait que 
cet objectif est très ambitieux et difficile à atteindre, mais c'est notre but ultime et nous 
espérons qu'un effort concerté de la part de tous les intéressés, avec 1‘aide de l'OMS, du 
FNUAP et d'autres organismes, permettra de l'atteindre tôt ou tard. 

Le succès des programmes de vaccination contribuera aussi sensiblement à abaisser le 
taux de mortalité infantile. Les efforts de Kiribati visant la vaccination universelle des 
enfants ont bénéficié d'une assistance et d'un soutien considérables de la part de l'OMS et 
de 1'UNICEF. Je suis très heureux de porter à la connaissance de cette auguste Assemblée que, 
grâce au travail acharné de tous les intéressés, le taux de couverture vaccinale de tous les 
enfants jusqu'à 5 ans est passé de 25 X en 1988 à environ 80 X cette année； pour Kiribati, 
l'objectif de la vaccination universelle des enfants apparaît donc désormais comme 
réalisable. 

Le Gouvernement se rend compte depuis longtemps que les programmes d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement sont très importants pour l'amélioration de l'état de santé de 
tous les habitants de Kiribati, et notamment des nourrissons et des enfants. Le Gouvernement 
s'est fixé pour but d'assurer à tous une eau saine et potable grâce à des puits protégés et à 
des systèmes réticulés de distribution d'eau sûrs. Afin de préserver la nappe d'eau douce 
surnageante et de lutter contre la propagation des maladies due à l'élimination anarchique 
des excreta, le Gouvernement se propose de mettre en place des installations sanitaires à la 
portée de chaque membre de la communauté. Il y a lieu de signaler 1'aide apportée à cet égard 
par l'OMS, car la proportion de la population disposant de sanitaires adéquats et acceptables 
a augmenté. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre une couverture satis-
faisante .Il importe de souligner qu‘une éducation de la santé dans ce domaine peut contri-
buer à modifier les attitudes et les comportements à 1'égard de l'élimination appropriée de 
ce type de déchets. 

En ce qui concerne les problèmes liés à la nutrition, je tiens à indiquer que la 
collaboration intersectorielle a été renforcée, particulièrement avec les organisations non 



gouvernementales. Toutes les activités dans ce domaine sont coordonnées par le comité natio-
nal de la nutrition, dont les membres proviennent d'organisations tant gouvernementales que 
non gouvernementales. Les rares études menées à ce jour montrent que 1‘ampleur des problèmes 
de santé d'origine nutritionnelle justifie l'engagement de tous les secteurs pertinents. 

L'éducation pour la santé demeure la stratégie principale； on attend d'elle qu'elle 
change les attitudes, les comportements et les actes des habitants afin qu'ils deviennent 
plus attentifs à leur santé et plus responsables dans leur manière d'agir. Il faudra une 
action éducative longue et soutenue pour modifier les modes de vie acquis et les activités. 
Le service chargé de cette éducation a été renforcé avec l'assistance de l'OMS, et est à même 
d'étayer les programmes de développement sanitaire du Gouvernement, lequel se propose de 
faire participer tous les personnels et institutions clés, y compris les communautés locales, 
à l'exécution et au déroulement des programmes d'éducation pour la santé. 

L'un des grands programmes de santé mentionnés par le Directeur général concerne 1‘abus 
des drogues. Les deux principales substances relevant de cette catégorie sont l'alcool et le 
tabac. Dans ce domaine 9 les activités comportent une éducation pour la santé et une éva-
luation préliminaire de 1‘ampleur du problème. Le grand public est devenu plus sensible aux 
effets nocifs de ces drogues et nombreux sont ceux qui ont fait des efforts conscients pour 
renoncer à l'alcool ou au tabac ou pour modérer leur consommation. 

Bien qu'aucun cas de SIDA n'ait été encore signalé à Kiribati, le Gouvernement, assisté 
de l'OMS, a presque achevé la mise en oeuvre de son plan à court terme de lutte contre cette 
maladie. Quant au plan à moyen terme, il a été entériné par le Gouvemement et transmis à 
l'OMS. Le comité national de lutte contre le SIDA continue de coordonner activement les 
activités de prévention et de lutte. Une action vigoureuse est maintenant en cours contre les 
maladies chroniques, particulièrement la lèpre； elle comporte un dépistage systématique et 
une intensification de la polychimiothérapie pour tous les cas actifs. Je suis heureux de 
pouvoir indiquer que la lèpre est maintenant maîtrisée. 

En dépit du grand nombre de problèmes et de difficultés qui entravent les efforts de 
Kiribati pour instaurer la santé pour tous d'ici dix ans, je tiens à déclarer à la présente 
Assemblée que le Gouvernement et le peuple de Kiribati se sont engagés sans réserve dans la 
stratégie de la santé pour tous et souhaitent joindre leurs efforts à ceux de tous les autres 
pays pour avancer dans cette voie. En conclusion, j'aimerais saisir cette occasion pour 
remercier derechef l'OMS au nom de mon pays, Kiribati, de tout ce qu'elle a fait afin 
d'appuyer les efforts de mon Gouvernement pour améliorer la santé de la population. Il y a 
également lieu de mentionner le travail acharné du Directeur régional et de tout le personnel 
de la Région du Pacifique occidental. 

M. CHILIA (Vanuatu) (traduction de l'anglais) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurst permettez-moi d'abord, Monsieur le Président, de vous féliciter pour votre 
élection aux éminentes fonctions de Président de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé. J'aimerais aussi remercier le Directeur général pour le rapport très complet et 
détaillé qu'il a présenté à l'Assemblée le mardi 8 mai 1990. Par ailleurs, ma délégation 
souhaite se joindre aux autres Etats Membres pour souhaiter la bienvenue à la délégation de 
la Namibie et la féliciter à l'occasion de 1‘indépendance récemment obtenue par son pays. 

Au mois de juillet de cette année, Vanuatu célébrera le dixième anniversaire de son 
accession à 1‘indépendance après soixante-quatorze ans de régime colonial britannique et 
français. Depuis son indépendance, le nouveau Gouvernement de Vanuatu a dû s'atteler à la 
tâche consistant à intégrer et à réorganiser tous les services, y compris les services de 
santé. Cette opération a été entravée par la pénurie de compétences techniques nationales, 
1‘éparpillement de la population, l'héritage d'un service de santé à visée essentiellement 
curative et un déclin progressif de l'économie du pays. En 1984, le Gouvernement de Vanuatu a 
reconnu que le seul moyen d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 consistait à adopter 
1‘approche soins de santé primaires. Il a donc approuvé cette dernière et invité le Ministère 
de la Santé à orienter dans cette nouvelle direction la prestation des soins de santé à 
l'ensemble de la population. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation du Vanuatu pour 
compte rendu v conformément à la résolution WHA20.2. 

insertion dans le 



Les problèmes de santé de Vanuatu comprennent le paludisme, les infections de la peau, 
les affections respiratoires, les infections des yeux et des oreilles, les diarrhées, le 
cancer, les maladies transmissibles, la dengue et la gastro-entérite. A ce jour, aucun cas 
de SIDA ou d'infection par le VIH n'a été signalé à Vanuatu. Nos programmes de lutte contre 
le SIDA sont orientés vers la surveillance épidémiologique, le renforcement des services de 
laboratoire et la promotion de l'éducation pour la santé. 

Nous tentons de résoudre nos problèmes médicaux dans un climat marqué par certaines 
difficultés, si bien que nos programmes ne sont pas mis en oeuvre de manière aussi complète 
et efficace que nous le souhaiterions. Les entraves existantes proviennent d'un déclin 
progressif de notre économie en généralt de 1‘insuffisance tant qualitative que quantitative 
des effectifs et de l'absence d'une inf ras truc ture saine et d'une participation communautaire 
satisfaisante. Il est donc manifeste que 1‘amélioration de la santé passe par une vue 
d'ensemble intersectorielle. C'est la raison pour laquelle mon Ministère et mon département 
insisteront notamment, au cours des prochaines années, sur l'étude en cours sur le finan-
cement de notre système de santé f le développement des ressources humaines, 1‘amélioration 
des infras truc ture s et la promotion d'un niveau élevé d'engagement communautaire. Il n'existe 
pas d'autre moyen d'instaurer à Vanuatu la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'OMS, comme 
d'autres institutions des Nations Unies et divers gouvernements étrangers, a beaucoup 
contribué à ces activités. 

A propos de l'assistance de l'OMS, j'aimerais remercier le Dr S. T. Han, Directeur 
régional pour le Pacifique occidental, et 1'attaché de liaison de l'OMS à Vanuatu pour leur 
soutien constant au développement sanitaire de la population de la République de Vanuatu. 

Le Dr DIALLO (Mali) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
Ministres et chefs de délégation, chers collègues, tout d'abord, je voudrais vous féliciter, 
Monsieur le Président, pour votre brillante élection à la présidence de notre Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé. J'associe à ces félicitations les Vice-Présidents, 
les Présidents des commissions et tous les membres du bureau. Je voudrais ensuite, au nom du 
Gouvernement du Mali, saluer la présence parmi nous à cette Assemblée, en qualité de Membre à 
part entière, de l'Etat nouvellement indépendant, la Namibie, à qui je souhaite la bienvenue, 
ainsi que la force et la santé nécessaires pour assurer son développement socio-économique et 
son épanouissement. 

La délégation du Mali félicite le Directeur général de l'OMS pour son rapport de qualité 
sur la période biennale 1988-1989, que nous appuyons et approuvons car il aborde sans 
complaisance tous les succès, mais aussi les difficultés, les échecs et les attentes de notre 
Organisation dans ses efforts pour mener à bien, dans notre plus grand intérêt, la mission de 
coordination que nous lui avons confiée. Je félicite également le Conseil exécutif de tous 
les efforts qu'il a fournis pour nous procurer un rapport et des documents de travail qui 
nous éviteront bien des égarements. 

Bien que devant centrer essentiellement mon intervention sur les aspects nationaux et 
internationaux du développement sanitaire au cours de la prochaine décennie, je voudrais 
aussi vous livrer quelques-uns des résultats encourageants que nous avons pu réaliser ces 
deux dernières années dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

En matière de vaccination, la récente évaluation externe, trois ans après le lancement 
du programme élargi de vaccination, a révélé de très bons résultats. En effet, pour le BCG, 
plus de 93 % des enfants de 0 à 6 ans sont vaccinés alors que, pour la rougeole, la couver-
ture est supérieure à 85 %. S'agissant du vaccin associé contre la diphtérie, le tétanos, la 
coqueluche et la poliomyélite, plus de 80 % des enfants de 0 à 6 ans ont reçu une première 
dose du quadruple vaccin, et plus de 50 X ont déjà reçu la troisième dose, ce qui nous donne 
un taux d'enfants complètement vaccinés de 50 % alors qu'il n'était que de 15 % au début 
1988. Cela nous laisse présager, d'ici la fin 1990, une couverture totale égale à celle 
envisagée, soit de 70 %. Quant à la vaccination antitétanique des femmes enceintes, la 
couverture avoisine 47 X et nous espérons, avec le lancement du plan de lutte contre le 
tétanos néonatal, atteindre de bien meilleurs résultats. 



En matière de lutte contre les maladies diarrhéiques, le programme couvre tout le pays 
actuellement et nous envisageons, pour la décennie à venir, de renforcer ce programme dans le 
cadre d'une réorganisation des services de santé maternelle et infantile. De même, le 
lancement de 1'initiative de Bamako pour la relance des soins de santé primaires, en aidant à 
cette réorganisation des services de santé, nous permettra de développer harmonieusement tous 
les programmes du huitième programme général de travail, et principalement notre politique 
d'approvisionnement en médicaments essentiels. 

Aussi, mon pays, le Mali, initiateur du Sommet mondial pour l'enfance, attend avec 
beaucoup d'espoir la tenue et l'issue de ce sommet, qui devra nous offrir l'occasion et les 
moyens de cerner tous les problèmes auxquels 1‘enfant est confronté et aussi de lutter 
efficacement contre les problèmes de santé et de survie qui se posent à lui. 

En matière de lutte contre le SIDA, mon pays, qui a adhéré au programme mondial, a 
élaboré son plan à moyen terme, qui a été soumis à la réunion des bailleurs de fonds en 
novembre 1989. Le financement de ce plan n'est pas encore complètement acquis, mais nous 
espérons, avec 1‘appui de l'OMS, y parvenir très prochainement. 

S‘agissant enfin de la lutte contre la dracunculose, une évaluation nationale du 
problème est en cours, qui nous permettra de formuler notre plan national de lutte confor-
mément aux objectifs d'éradication et dans le cadre de ceux de la Décennie internationale de 
l'eau potable et de 1‘assainissement. Justement, en matière d'approvisionnement en eau 
potable et d'assainissement, la décennie à venir verra notre politique nationale et notre 
plan y mettre le plus grand accent, tant il est vrai que cette question constitue la 
préoccupation essentielle des autorités de mon pays. Les couvertures en milieu urbain et en 
milieu rural sont encore très faibles. Seulement 40 % des populations urbaines et 15 % des 
populations en milieu rural sont desservies, malgré un effort national et international 
important ayant permis la création de plus de 10 000 points d'eau, forages et puits équipés 
au cours des cinq dernières années dans le cadre de l'hydraulique villageoise. 

Il faut maintenir les efforts avec la solidarité nationale et internationale. L'inscrip-
tion à l'ordre du jour de cette session du point concernant le renforcement de l'appui 
technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques, associée au 
thème des discussions techniques relatif cette année au rôle de la recherche en santé dans la 
stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, nous permettent d'espérer la définition de 
stratégies adéquates, dans le cadre du huitième programme général de travail, pour nos pays 
d'Afrique subsaharienne fortement secoués par les crises économiques mondiales qui se sont 
succédé ces dernières décennies. 

Nous saluons 1‘organisation très prochaine, sous l'égide de l'OMS, d'une conférence 
mondiale sur l'économie mondiale et le développement sanitaire. A cet égard, la décision 
prise par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA de créer en Afrique un fonds spécial 
de la santé pour l'Afrique et son lancement très prochain, en juillet, permettent d'espérer 
pouvoir disposer des mécanismes nécessaires à la promotion du développement sanitaire en 
Afrique au cours de la décennie à venir, au niveau opérationnel principalement. Il y a une 
semaine, s‘ouvrait dans mon pays, sous la présidence du chef de l'Etat, un séminaire national 
sur la décentralisation de 1‘administration du développement. A cela s'ajoutent la prépara-
tion et la négociation future d'un programme de développement sanitaire basé sur une approche 
communautaire, avec recouvrement des coûts des prestations et prise en charge des plus 
démunis. Nous remercions les partenaires, organismes et pays amis qui ont déjà pu répondre 
favorablement à notre appel à se j oindre à la Banque mondiale pour nous aider à boucler les 
financements nécessaires à cet important programme, qui met l'accent sur les programmes 
prioritaires de santé tels que la santé maternelle et infantile, la lutte contre les maladies 
diarrhéiques, les maladies endémiques et épidémiques, 1‘approvisionnement en eau potable et 
1‘assainissement, la mobilisation sociale et la participation communautaire, et la fourniture 
de médicaments essentiels. 

Mme PRIETO CONTI (Paraguay) (traduction de l'espagnol) ：1 

A la suite du changement de gouvernement intervenu en février 1989, le Paraguay est 
entré dans une période de transition démocratique qui a donné lieu à de profondes transfor-
mations .Ainsi, toute la structure administrative de l'Etat est actuellement réorganisée 



et aménagée de manière à mieux répondre aux besoins des citoyens, processus auquel le 
Ministère de la Santé participe pleinement. 

La situation sanitaire au Paraguay correspond au profil épidémiologique d'un pays en 
développement mais comporte aussi une forte augmentation de pathologies propres aux pays 
développés. On peut la résumer en faisant ressortir ses principaux aspects : couverture 
sanitaire insuffisante, notamment des groupes les plus vulnérables, associée à des taux 
élevés de morbidité et de mortalité maternelle et infantile dus essentiellement à des causes 
évitables； insuffisance de 1‘assainissement de base, puisque seulement 25 X des habitants ont 
accès à l'eau potable, et incidence élevée de maladies liées à de mauvaises conditions 
d'hygiène (infections gastro-intestinales, parasitosesf etc.); nutrition déficiente au point 
de vue tant quantitatif que qualitatif et importante carence en iode; déficits d'exploita-
tion dans le secteur de la santé, notamment dans le réseau des services relevant du Ministère 
de la Santé； forte incidence des maladies à transmission vectorielle (paludisme, leishma-
nioses, derigue, etc.) et taux élevés de maladies évitables par la vaccination et d'autres 
maladies infectieuses. Des maux propres aux pays développés tels que les accidents t les 
maladies chroniques non transmissibles, les modes de vie malsains et le SIDA sont aussi en 
progression. 

Confronté à cette situation, le Ministère de la Santé a arrêté une politique sanitaire 
fondée sur les idéaux de la justice sociale et de la santé en tant que droit fondamental de 
l'homme. Cette politique vise à donner à l'ensemble de la population et en particulier aux 
plus démunis l'accès à des soins tant préventifs que curatifs grâce à la stratégie des soins 
de santé primaires et de l'engagement communautaire. Nous avons ainsi conçu un plan sanitaire 
reposant sur des mesures axées sur 1‘individu, 1‘environnement et les établissements de soins 
de santé. Les mesures destinées aux personnes sont intégrées aux programmes de santé auxquels 
nous avons conféré la priorité : santé maternelle et infantile, vaccination, lutte contre les 
maladies infectieuses et contre les maladies non transmissibles, protection sociale et nutri-
tion. Les mesures relatives à 1‘environnement auxquelles nous accordons la priorité absolue 
sont l'approvisionnement en eau, l'évacuation des excreta et des déchets, le contrôle de 
l'hygiène alimentaire et de la pollution des eaux. Il est intéressant de noter que nous 
mettons actuellement en oeuvre des programmes d'approvisionnement en eau auxquels la collec-
tivité participe par 1‘intermédiaire du mouvement coopératif. En ce qui concerne les services 
de santé, les mesures suivantes sont en voie de réalisation : réorganisation et développement 
ihstitutionne1s du Ministère de la Santé； renforcement des régions sanitaires grâce à la 
programmation locale et à la décentralisation progressive； amélioration quantitative et 
qualitative des ressources humaines； coordination intersectorielle avec les institutions 
publiques et les organisations non gouvernementales； application de normes, de réglemen-
tations et d'une législation sanitaires； rectification du budget national et gestion de 
l'aide internationale. Nous n'ignorons pas que le renouvellement des institutions et l'amé-
lioration des services de santé sont des tâches complexes et ardues surtout lorsque les 
ressources économiques sont rares； toutefois, la nécessité de soulager le sort de notre 
population nous incite à nous y consacrer avec détermination. 

En ce qui concerne la lutte contre les troubles liés à la carence en iode, une enquête 
nationale f destinée à déterminer la prévalence du goitre endémique au Paraguay, a été menée 
en 1988 dans chacune des 12 régions sanitaires, auprès d'écoliers de 6 à 16 ans fréquentant 
120 écoles de 10 localités situées à 70 % en milieu rural et à 30 X en milieu urbain. Toutes 
les écoles ont été choisies au hasard à partir de la liste des établissements établie par le 
Ministère de l'Education et du Culte; tous les élèves de chacune d'elles ont été inclus dans 
l'enquête. Deux méthodes ont été utilisées pour cette enquête : 1‘examen clinique (palpation) 
fondé sur la classification du goitre endémique, approuvée par 1‘OPS/OMS, et 1‘analyse en 
laboratoire des urines (iodurie). Cette enquête nationale, conduite par le Département de 
l'Alimentation et de la Nutrition entre juin et octobre, a porté au total sur 14 233 enfants. 
Les taux suivants de prévalence ont été enregistrés : goitre au stade I, 46,7 X； goitre au 
stade II, 1,9 %; goitre au stade III, 0,01; prévalence moyenne du goitre chez les écoliers : 
48,6 %. Les taux les plus élevés ont été enregistrés dans les régions sanitaires VII 
(57,6 %), VI (55,5 %), III (54,9 %), VIII (54,9 %), I (52,7 %), II (51,9 %), XII (48,4 %) et 
V (47,5 %). 

Afin de vérifier le rôle de la carence en iode en tant que facteur étiologique de 
la prévalence élevée du goitre endémique, puis d'en déterminer le degré de sévérité, 
638 échantillons d'urine ont été recueillis au hasard auprès d'environ 5 % des enfants 
examinés. Ces échantillons ont été envoyés pour analyse au laboratoire de référence du 



Programme national de lutte contre le goitre et le crétinisme endémiques (PRONACOBE) du 
Ministère péruvien de la Santé. Une carence en iode a été constatée dans 55,4 % des échan-
tillons d'urine; dans 31,3 X d'entre eux, la concentration en iode était inférieure à 5 /xg 
par jour. Une analyse comparative, au niveau départemental et au niveau régional, entre la 
prévalence du goitre et 1'excrétion urinaire d'iode, fait apparaître une bonne corrélation 
entre ces deux valeurs. Il a été constaté que dans les régions où la prévalence du goitre est 
la plus élevée on trouve aussi une plus forte incidence d'échantillons d'urine à plus faible 
teneur en iode； à 1'inverse, la teneur des urines en iode est plus élevée dans les régions où 
le goitre est peu fréquent (Âmambayf Alto Paraná et Concepción). 

En 1989, on a organisé des stages de formation, d'éducation et d'information sur le 
Programme national de lutte contre le goitre et le crétinisme endémiques dans toutes les 
régions sanitaires du pays. On a formé 679 agents de santé et 363 enseignants et chefs de 
file communautaires, et distribué des matériels pédagogiques ainsi qu‘une solution de Lugol à 
1 % à 80 000 personnes appartenant à des groupes à risque. On a adopté les dispositions 
législatives suivantes : le décret Ne 33299, en date du 5 avril 1958, qui rend obligatoire 
1‘enrichissement en iode de tout le sel de table importé； la résolution № 57 du Ministère de 
la Santé publique et de la Protection sociale, en date du 20 avril 1989, qui stipule une 
nouvelle teneur en iodate de potassium pour le sel destiné à la consommation humaine et 
animale, laquelle passe de 1 pour 30 000 à 1 pour 40 000; la résolution № 111 du Ministère 
de la Santé, en date du 6 juillet 1989, qui rend obligatoire la présentation par les sociétés 
importatrices d'un certificat délivré par les autorités sanitaires du pays exportateur 
indiquant la teneur en iode ou en iodate de potassium par kilogramme de sel dans le 
chargement correspondant, et enfin, la résolution № 173 du Ministère de la Santé publique, 
en date du 14 septembre 1989, en vertu de laquelle les entreprises qui importent, traitent 
et conditionnent le sel destiné à la consommation humaine ou animale et à l'industrie sont 
obligés de mettre à jour chaque année les registres tenus par le Département de l'Alimenta-
tion et de la Nutrition du Ministère de la Santé publique et de la Protection sociale. 

S'agissant de 1‘encouragement et du soutien de l'allaitement au sein, depuis 1985, les 
activités visant à promouvoir et à favoriser l'allaitement au sein ont été intensifiées. Un 
séminaire national et trois stages de formation exclusivement consacrés à l'allaitement au 
sein et destinés aux personnels de santé (médecins, infirmières et aides-soignantes) ont eu 
lieu dans trois régions sanitaires du pays. Ce sujet est inscrit depuis 1985 au programme de 
tous les stages de formation à la santé maternelle et infantile organisés par le Ministère de 
la Santé, et un manuel sur 1‘encouragement et le soutien de l'allaitement au sein à 1'inten-
tion des agents de santé a été publié. En 1989, une campagne nationale de promotion de 
1'allaitement au sein a été réalisée； elle était particulièrement axée sur les mères des 
zones urbaines, car ce sont ces femmes qui rencontrent le plus de difficultés et qui ont les 
notions les plus erronées au sujet de ce type d'allaitement. Des émissions radiophoniques et 
télévisuelles (comprenant des spots publicitaires, des communications, des messages et des 
interviews) ont été diffusées pendant six mois. Parallèlement, des brochures destinées aux 
mères et des dossiers pour les activités pédagogiques des agents de santé au sein des commu-
nautés ont été imprimés et diffusés. Diverses réunions éducatives communautaires ont aussi 
été organisées pour former des chefs de file à la promotion de l'allaitement au sein et de la 
thérapie par réhydratation orale. L'encouragement de l'allaitement au sein au niveau institu-
tionnel est en cours grâce à la mise en place, depuis avril 1990, du programme de cohabita-
tion de la mère et de l'enfant à l'Hôpital San Pablo (région sanitaire V), principal centre 
hospitalo-universitaire du Ministère de la Santé dans le domaine de la santé maternelle et 
infantile. 

Des pratiques appropriées et opportunes en matière d'alimentation complémentaire 
(sevrage) à base de denrées alimentaires locales ont également été encouragées. Une impor-
tance particulière a été conférée à l'allaitement au sein exclusif au cours des quatre à six 
premiers mois de l'existence et à l'introduction d'une alimentation complémentaire variée, à 
base d'aliments produits et disponibles localement entre les cinquième et septième mois. Si 
1‘accent a été mis sur cette approche, c'est que des enquêtes ont montré que 1‘introduction 
précoce d'eau, de thé, de jus et d'autres aliments est très répandue dans le pays. On estime 
qu'avant d'avoir atteint l'âge d'un mois, environ 50 % des nourrissons ont déjà reçu de l'eau 
ou du thé et qu'entre un et six mois, 79 % des enfants ont commencé à consommer des aliments 
de complément inappropriés (bouillie de céréales, tubercules et suppléments de lait 
artificiel). 

Les normes fixées par le Ministère de la Santé (à 1'intention des personnels institu-
tionnels et communautaires) spécifient que l'allaitement au sein exclusif convient le mieux 



au cours des quatre à six premiers mois de la vie et doit être suivi entre les cinquième et 
septième mois d'une alimentation complémentaire variée comportant des protéines (soja, 
viande, oeufs, fromage, haricots et yaourts), des hydrates de carbone (tubercules et racines 
locales, pommes de terre, courges et carottes ainsi que riz et maïs), des corps gras (beurre, 
huiles végétales ou animalest lait) et des sources de vitamines (oranges, pamplemousses, 
citrons, bananes, goyaves, melons, épinards, bettes, tomates, etc.). Ces notions figurent 
également dans les matériels pédagogiques établis à 1'intention des communautés et dans les 
normes établies par le Ministère de l'Education. Cependant, il faudra entreprendre de 
nouvelles activités au niveau tant des professionnels de la santé que des médias pour 
renforcer la diffusion, la compréhension et l'application des méthodes les plus récentes en 
matière d'alimentation du jeune enfant. 

A la suite de l'élaboration, par le Ministère de la Santé publique et de la Protection 
sociale, de nouvelles normes en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la 
formation des personnels ainsi que 1'information et l'éducation communautaires ont été mises 
en route. Cependant, comme on l'a déjà indiqué, ces activités doivent être renforcées； pour 
obtenir les effets souhaités, il faut intensifier la promotion et la communication scienti-
fique à 1‘intention des professionnels de la santé ainsi que les efforts des médias axés sur 
la communauté. On tâche par ailleurs d'améliorer la santé et la condition sociale de la femme 
en rapport avec l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Les règlements de la 
fonction publique prévoient des dispositions tendant à favoriser la pratique de l'allaitement 
au sein chez les femmes qui travaillent. Ils accordent 90 jours de congé de maternitéy dont 
45 avant et 45 après 1‘accouchement, avec maintien de 100 X du traitement aux fonctionnaires 
de l'Etat et 50 Z aux employées de la sécurité sociale; ces dispositions sont généralement 
respectées. En ce qui concerne les installations pour les nourrissons et les mères allai-
tantes sur les lieux de travail, l'article 729 du Code du Travail fixe deux pauses excep-
tionnelles par jour, d'une durée d'une demi-heure chacune, pour 1'allaitement. Il stipule 
aussi que toutes les entreprises industrielles, commerciales et autres employant plus de 
50 femmes doivent prévoir des dispositifs d'accueil pour les enfants de moins de deux ans. 
Cependant, ces dispositions ne font pas l'objet de règlements d'application et ne sont donc 
pas respectées par les établissements visés. Pour ce qui est de la commercialisation et de la 
distribution des substituts du lait maternel, le Paraguay a bien adhéré au Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé, mais il n'a promulgué aucun décret d'application de ce texte au niveau national. 
La Division de la Santé maternelle et infantile du Ministère de la Santé publique et de la 
Protection sociale élabore actuellement un projet de loi à cet effet. 

Nous espérons pouvoir informer la présente Assemblée lors d'une future session que nos 
projets sont mis en oeuvre avec succès, pour le plus grand profit de notre pays bien-aimé. 

M. SIAD (Somalie) (traduction de l'anglais) ：1 

Monsieur le Président, c'est pour moi un grand honneur et un privilège que de vous 
présenter ainsi qu'à vos collaborateurs mes félicitations et celles de ma délégation à 
l'Assemblée mondiale de la Santé à l'occasion de votre élection. 

Il est vraiment réconfortant de noter que 1‘ordre du jour propose cette année à notre 
discussion tant de questions importantes, qui viennent à leur heure en raison des nombreux 
changements affectant aujourd'hui notre planète. Il s'agit par exemple de changements 
politiques et économiques, auxquels il va falloir faire face avec attention, diligence et un 
sens aigu des responsabilités. Il est nécessaire d'élaborer des stratégies de réajustement 
afin de réaliser nos objectifs de "la santé pour tous et tous pour la santé". Il est 
nécessaire d'accélérer le développement économique et social. Les progrès scientifiques et 
technologiques des pays industrialisés doivent être utilisés par les pays du tiers monde pour 
un développement plus complet et plus équilibré de toute leur collectivité. Ces pays doivent 
intensifier l'ajustement structurel nécessaire dans tous les secteurs afin de répondre aux 
défis de la technologie de pointe. Les pays en développement connaissent de nombreux 
problèmes, et pour les résoudref il faut étudier les possibilités d'action et de coopération 
mutuelle. Poursuivre la politique, la philosophie et les stratégies de coopération technique 
entre pays en développement à 1'appui de la santé pour tous pourrait donner 1'élan 



nécessaire. La coopération technique entre l'OMS et les pays en développement est un exemple 
de véritable partenariat et de renforcement mutuel. 

Le Gouvernement somalien a adopté comme stratégie fondamentale 1‘approche soins de santé 
primaires. Une importance particulière a été accordée au développement des soins de santé 
primaires dans les zones rurales, où la couverture assurée par les services de santé exis-
tants était faible. L'expérience montre qu‘une gestion résolument verticale des programmes 
empêche de comprendre la valeur d'une approche totalement intégrée des soins de santé pri-
maires .Les contraintes économiques et financières, avec un revenu national faible et des 
recettes en devises insuffisantes, ne sont que l'un des facteurs significatifs. Il faut aussi 
tenir compte du fait que la gestion des maigres ressources est centralisée et axée sur des 
programmes verticaux, ce qui ne favorise pas leur utilisation efficace. C'est pour cette 
raison que le Ministère de la Santé a réorganisé sa structure en 1985, et va de nouveau la 
réorganiser très prochainement, dans le but avant tout de renforcer la capacité de mener des 
opérations au niveau central, régional et des districts. Dans le renforcement du système de 
prestations de services de santé fondés sur les soins de santé primaires, on cherchera 
surtout à consolider 1'infrastructure et à élargir la couverture géographique des soins de 
santé primaires. 

Bien que le Gouvernement attache une grande priorité à renforcer l'impact des services 
de santé et des services connexes, les ressources financières internes attribuées au secteur 
de la santé restent au-dessous du niveau désiré. La situation ne devrait pas s‘améliorer 
sensiblement tant que la base des revenus publics demeure limitée, et que la croissance de la 
production prise dans sa totalité reste lente. Il faut avouer franchement que, compte tenu 
des contraintes internes et externes qui pèsent actuellement sur l'économie, la plus grande 
partie des besoins financiers ne pourra être satisfaite que par des ressources extérieures, 
fournies par des organisations internationales ou par des pays amis, au titre de l'aide 
bilatérale. Bien que la disponibilité de fonds supplémentaires soit sans doute extrêmement 
limitée, il est possible de tirer un meilleur parti des ressources existantes en évitant les 
doubles emplois par une intégration élargie et efficace des programmes de santé à gestion 
verticale. On constate également que de hauts fonctionnaires du Ministère de la Santé et du 
Ministère des Finances considèrent maintenant qu'il serait préférable de mettre en place un 
certain système de paiement par l'utilisateur susceptible d'amener dans un premier temps une 
réduction de la consommation des médicaments, plutôt que de viser à un système global de 
récupération des coûts. 

Une étude d'évaluation complète des soins de santé primaires, faite il y a peu, a montré 
un assez bon niveau de réalisation d'ensemble, mais également quelques gros problèmes. Le 
Ministère de la Santé a donc jugé nécessaire d'élaborer une série de directives nationales 
pour 1‘approche soins de santé primaires. On espère qu'avec la réorganisation de 1'infra-
structure ,la mise en place d'objectifs et de cibles uniformes, et 1'application des 
directives fixées, on parviendra à une meilleure participation communautaire et à 1'intégra-
tion des programmes verticaux. 

Le but du Gouvernement somalien est de mettre des services de santé à la disposition de 
toutes les communautés du pays d'ici l'an 2000 et par la suite. Pour atteindre ce but, il 
faut améliorer les conditions d'hygiène du milieu, notamment en développant les systèmes 
d'approvisionnement en eau saine et d'assainissement de base. Il va sans dire que la santé et 
même la survie de 1‘homme dépendent de 1'aptitude de celui-ci à s‘adapter à son milieu. 
L'homme modifie aussi son environnement - très rapidement parfois - par la croissance 
démographique, les migrations, 1‘urbanisation, 1'industrialisationy différentes méthodes 
d'agriculture, les communications, etc. Certains changements sont favorables à 1'environ-
nement ,d'autres le détruisent ou 1‘endommagent. L'altération constante de l'environnement 
par 1‘homme et les risques sanitaires qui y sont associés, comme la pollution de l'eau et en 
conséquence les maladies transmises par l'eau, la contamination du sol par manque d'élimina-
tion hygiénique des excreta et de moyens de collecte des ordures dans les communautés, aussi 
bien que les pratiques contraires à l'hygiène et les facteurs socioculturels en rapport avec 
la santé et la maladie, sont des facteurs qui déterminent la bonne ou la mauvaise santé de 
l'homme. En Somalie, comme dans d'autres pays du tiers monde, 1‘urbanisation continue à se 
faire sur une grande échelle. La pression démographique, dans les villes surtout, a donné 
lieu à une croissance non planifiée et a surchargé les infras truc ture s d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement, d'où une pollution de 1‘environnement. 

Avec cette année 1990 qui conclut la Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement, il semble malheureusement que les objectifs fixés par notre pays ne 
pourront être atteints. Il sera donc nécessaire de poursuivre les efforts au-delà de la 



décennie, et d'accélérer les programmes relatifs à l'eau et à 1'assainissement. Parmi les 
contraintes qui ont entravé la réalisation des buts de la Décennie, on peut citer les 
faiblesses institutionnelles, notamment dans les zones rurales, la rareté des ressources en 
eau, la lourde dépendance à 1'égard de technologies avancées, 1‘insuffisance de la formation 
du personnel à différents niveaux, enfin, des difficultés économiques. Malgré tout, le 
Ministère de la Santé a remis en place, renforcé et doté en personnel le service chargé de 
1‘assainissement du milieu. Dans l'optique des approches de soins de santé publique, la 
composante approvisionnement communautaire en eau a été totalement intégrée au programme 
mixte d'appui à la nutrition dans les deux régions où ce programme est opérationnel. Il 
s‘agit d'un programme à base communautaire qui a aidé la collectivité à construire 90 puits 
et 40 latrines, et a formé 104 opérateurs de village. La participation communautaire a été 
encouragée afin de favoriser l'hygiène. 

Cette question, toutefois, et d'autres questions en rapport avec la santé, ne doivent 
pas être considérées comme relevant uniquement du Ministère de la Santé. Pour améliorer la 
santé, il faut plus que des services fournis par le seul secteur sanitaire； la contribution 
d'autres secteurs, notamment de ceux qui sont intimement liés à ces questions, est vitale 
pour améliorer le bien-être de la population, augmenter les possibilités de mener une vie 
saine, et assurer une meilleure qualité de vie. La nécessité de la coopération intersecto-
rielle est donc sacro-sainte, du fait particulièrement qu'elle a été acceptée comme l'un des 
principes directeurs des stratégies sanitaires adoptés par la Conférence internationale sur 
les soins de santé primaires tenue à Alma-Ata en 1978. 

L'expérience a montré qu'il est impossible de considérer isolément les différents 
besoins des hommes. Des projets isolés portant sur un ou deux des besoins essentiels des 
collectivités, comme la santé et l'éducation, ne pourront connaître le succès s'ils ne 
bénéficient pas de l'appui total et de la participation des individus. Par ailleurs, 
différentes expériences très intéressantes ont montré que si des programmes de développement 
portent vraiment sur les besoins essentiels de la collectivité, il est possible d'avoir le 
plein appui et la contribution de celle-ci, car la coopération intersectorielle est souvent 
réalisable et présente au niveau de la collectivité. Cela est apparu à 1'évidence en Somalie, 
quand nous avons commencé à appliquer 1‘approche des besoins minimaux de base pour améliorer 
la qualité de la vie des populations. Les objectifs généraux de cette approche étaient 
d'élever le niveau de vie de la population en apportant les connaissances théoriques et 
techniques fondamentales nécessaires et en favorisant une étroite collaboration au sein du 
secteur public et du secteur privé, dans le cadre d'un système de développement intégré et 
d'un ensemble d'indicateurs pour améliorer la qualité de la vie des individus par l'utili-
sation de toutes les ressources existantes au niveau de la communauté. Nous avons appliqué 
trois stratégies essentielles : intégrer à chaque niveau le travail des six ministères clés, 
renforcer la participation des individus en insistant sur 1'autosuffisance, et entreprendre 
une planification à la base, du village jusqu'au niveau du district. 

Le programme, lancé dans deux villages, a été ensuite étendu au cours du premier 
semestre de mise en oeuvre à sept villages groupant au total 5000 habitants. Après éva-
luation, il a été encore élargi et couvre maintenant 27 villages et 40 000 habitants. Cela a 
modifié 1'image que se faisait la communauté des activités de soins de santé primaires, et 
son attitude à leur égard. Un grand nombre d'activités jadis considérées comme incombant 
uniquement aux agents de santé communautaires ou aux accoucheuses traditionnelles sont 
maintenant prises en charge par les collectivités. Le comportement de la communauté s'en est 
trouvé modifié, passant de 1'indifférence à une réelle mobilisation communautaire pour une 
éducation primaire de base de tous les enfants atteignant l'âge scolaire. 

Grâce à l'approche des besoins minimaux de base, le programme élargi de vaccination est 
devenu partie intégrante d'un programme planifié et géré par la communauté elle-même pour la 
"lutte contre les maladies transmissibles" et il est mis en oeuvre sous la responsabilité 
directe d'une équipe gestionnaire comprenant des agents de santé communautaires et des 
représentants des différents groupes de la collectivité. Actuellement, tous les enfants ayant 
atteint l'âge de 9 mois, dans tous les villages du programme des besoins minimaux de base, 
sont couverts à 100 % pour le BCG, la rougeole, et la troisième dose du vaccin associé contre 
la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite (buccal). On notera que la 
vaccination des femmes enceintes a nettement progressé après une préparation sociale 
intensive des villageoises par le groupe des femmes, et atteint 100 %. Les groupes de femmes 
sont organisés pour promouvoir 1‘autosuffisance et 1'autoprise en charge de la communauté en 
ce qui concerne 1'éducation et 1'alimentation des enfants. Le taux de mortalité infantile 
dans la région a diminué； il se situe actuellement à un peu moins de 100 décès de nourrissons 



pour 1000 naissances vivantes alors qu'on enregistrait précédemment un taux très élevé, 
160 décès pour 1000 naissances vivantes. 

Il ne fait aucun doute que cet effort complexe de mobilisation communautaire est à 
l'origine des résultats obtenus. Il est possible cependant que d'autres facteurs importants y 
aient contribué, comme des soins prénatals corrects, une forte couverture vaccinale, le bon 
usage des sels de réhydratation par voie orale, ainsi que l'amélioration de la qualité de 
1'eau, de 1‘hygiène personnelle et de l'hygiène de 1‘environnement. Il est donc essentiel de 
mettre en place un bon réseau intégré d'activités socio-économiques. Par ailleurs, les 
villages où a débuté le programme ont commencé à partager leurs données d'expérience avec 
d'autres, entraînant une active coopération technique entre villages en développement. 

L'expérience du programme des besoins minimaux de base en ce qui concerne la qualité de 
la vie en Somalie a correspondu aux objectifs fixés. Cela se reflète dans le processus par 
lequel le Gouvernement, les équipes intersectorielles et les communautés villageoises rurales 
ont travaillé côte à côte comme des partenaires à la recherche de technologies appropriées 
pour promouvoir le projet de développement communautaire permettant d'atteindre les buts du 
programme des besoins minimaux de base. Si l'objectif de développement n'a pas été réalisé en 
totalité, les résultats tangibles obtenus par les populations grâce à leur autosuffisance 
constituent le catalyseur le plus vigoureux qui puisse mobiliser leur confiance morale dans 
des progrès réalistes pour une meilleure qualité de vie. 

Je voudrais à cet égard exprimer notre reconnaissance au Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale et au personnel de cette Région pour leurs précieuses initiatives et 
1'assistance apportée en vue de répondre aux besoins techniques et financiers du programme. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Le débat sur les points 9 et 10 de l'ordre du jour est clos. Le Dr Tapa, Président du 
Conseil exécutif, souhaite intervenir； j'ai donc le plaisir de lui donner la parole. 

Le Dr TAPA (représentant du Conseil exécutif) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, distingués délégués, Mesdames et Messieurs. Je prends la parole pour exprimer, au 
nom du Conseil exécutif, notre admiration pour la manière dont vous avez contribué au débat 
général sur les points 9 et 10 de 1'ordre du jour. Les délégations qui se sont exprimées ont 
toutes fait preuve d'optimisme au sujet de la progression du développement sanitaire dans le 
monde, en dépit de quelques nuages menaçants qui apparaissent à l'horizon. 

Nous avons aussi eu le privilège d‘entendre deux éminents orateurs, S. E. M. Robert 
Mugabe, Président du Zimbabwe, et S. E. M. Giulio Andreotti, Président du Conseil des 
Ministres de la République italienne. Tous deux ont spécifiquement traité de la santé et de 
l'état de 1‘économie mondiale. 

Monsieur le Président, je suis toujours frappé, à l'Assemblée, par les idées intéres-
santes et novatrices contenues dans les discours des délégués. Quelquefois, j'ai le sentiment 
désagréable que nous n'exploitons pas le débat à fond pour distiller ces idées et leur 
assurer une large diffusion. J'espère que ma crainte n'est pas fondée. 

Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous remercier et, par votre intermédiaire, de 
remercier tous les délégués qui ont pris la parole. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je vous remercie, Docteur Tapa. Je vais maintenant donner la parole au Directeur général 
de l'Organisation, le Dr Nakaj ima, qui souhaite intervenir. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, distingués délégués, le message qui m'est parvenu pendant que 
j'occupais ce siège au cours de ces derniers jours est marqué par une cohésion extrêmement 
positive et solidaire et surtout par un réel souci de 1'intégrité et de la transparence de 
notre Organisation. En oeuvrant avec nos Etats Membres pour la santé des peuples du monde, 
non seulement nous sommes revenus à notre système traditionnel du consensus, mais encore nous 
reconnaissons toujours davantage nos responsabilités vis-à-vis les uns des autres et notre 
interdépendance fondée sur la justice sociale et l'équité. En écoutant les ministres de la 
santé et d'autres éminents délégués évoquer la situation sanitaire dans leurs pays 



respectifs, j'ai été impressionné par 1‘ampleur des progrès accomplis. Je vous félicite tous 
de vos initiatives et de vos efforts. Dans tous les aspects de l'existence, on note toutefois 
un paradoxe : plus on progresse et plus on se rend compte de ce qui reste encore à faire. Les 
succès obtenus doivent indubitablement nous encourager à poursuivre notre action et à en 
assurer la durabilité. Vous m'avez entendu évoquer, en dramatisant peut-être un peu, ce que 
pourrait nous réserver 1‘avenir si nous ne prenions pas les mesures appropriées. Cependantt 
l'Assemblée de la Santé a réaffirmé cette semaine la validité de l'objectif qu'elle avait 
fixé. Elle a répété que si 1‘instauration de la paix constitue le fondement d'une santé 
durable et de l'équité, la clé de 1‘instauration d'une paix durable est la conciliation grâce 
à la santé. Chaque Etat Membre a fait la preuve de son désir sincère d'une action en faveur 
de la paix, du développement et de la sécurité et nous a ainsi permis d'oeuvrer sans relâche 
pour atteindre notre objectif sanitaire. 

Le PRESIDENT (traduction de espagnol): 

Je vous remercie, Monsieur le Directeur général, pour vos paroles et pour l'optimisme 
que vous manifestez à 1'égard de la santé considérée comme une voie vers la paix et le bien-
être social. Ayant entendu tout au long des séances les déclarations des nombreux délégués 
des différents pays, pris connaissance de quelques-uns des aspects les plus saillants de 
l'état de santé de leurs populations et écouté quelques suggestions importantes et certaines 
demandes} dont le Directeur général a pris note, je présume que l'Assemblée a examiné à fond 
le rapport présenté par le Dr Nakaj imay en sa qualité de Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé, et qu'elle 1‘approuve. La présidence n'a noté aucune objection au cours 
du débat. 

Néanmoins et conformément à la pratique établiet je tiens à demander à l'Assemblée, 
avant de clore cette séance, si quelqu'un souhaite formuler une objection au sujet des 
rapports du Directeur général et du Conseil exécutif. En 1'absence d'objections, j'ai 
clairement 1'impression que l'Assemblée souhaite exprimer sa satisfaction de la manière dont 
le programme de 1‘Organisation a été mis en oeuvre au cours des années 1988-1989 et pendant 
une partie de 1990, ce qui sera dûment consigné dans le compte rendu.1 Tous les délégués 
espèrent que les résultats positifs obtenus entre mai 1989 et mai 1990 pourront se 
poursuivre. 

En ma qualité de Président, il me reste à remercier les délégués pour leur vaste 
coopération tout au long des séances plénières et pour leur respect du temps de parole qui 
leur était imparti, ce qui a permis à l'Assemblée d'achever 1‘examen d'un vaste programme 
d'activités. Si aucun délégué ne demande la parole, je vais clore la séance; j'aimerais 
toutefois annoncer que la prochaine séance plénière aura lieu le lundi 14 mai à 11 h 30. La 
séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 10. 



DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Lundi 14 mai 1990, 11 h 30 

Président : Dr P. NARANJO (Equateur) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

La séance est ouverte. Il est prévu aujourd'hui que l'Assemblée prenne connaissance de 
divers rapports. Nous commencerons par le deuxième rapport de la Commission de Vérification 
des Pouvoirs, qui complète le rapport présenté la semaine dernière avec 1‘examen des pouvoirs 
officiels des délégations qui les ont reçus ultérieurement. J‘invite le Rapporteur de la 
Commission, M. Tillfors, à venir à la tribune pour nous donner lecture du rapport. 

M. Tillfors (Suède), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne 
lecture du deuxième rapport de la Commission (voir page 314). 

Le PRESIDENT (traduction de espagnol): 

Après examen du rapport et en 1‘absence drobservations, je conclus que l'Assemblée 
reconnaît la validité des pouvoirs officiels des délégations des quatre Etats Membres cités 
dans le rapport et qu'elle approuve le deuxième rapport de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de espagnol): 

Nous passons maintenant à l'examen du premier rapport de la Commission A, reproduit dans 
le document A43/36； je vous prie de ne pas tenir compte de la mention "Projet", puisqu'il 
s'agit maintenant du document officiel que doit adopter l'Assemblée. Le rapport contient deux 
résolutions et j‘invite l'Assemblée à les adopter l'une après l'autre. 

La première résolution a trait à la lutte contre les troubles dus à une carence en iode. 
Y a-t-il des objections ？ En 1'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

La deuxième résolution est intitulée "Protection, encouragement et soutien de 1'allai-
tement au sein". L'Assemblée a-t-elle des objections ou des observations à formuler. En 
1'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée a ainsi approuvé le premier rapport de la Commission A.1 

3. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL 
EXECUTIF 

Le PRESIDENT (traduction de espagnol): 

Le point suivant de notre ordre du jour, ce matin, 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 dix Membres dressée par le Bureau de l'Assemblée, conformément à 



1'article 102 du Règlement intérieur et présentée dans le document A43/34.1 De 1'avis du 
Bureau, l'élection de ces dix Membres assurerait une répartition équilibrée des sièges au 
Conseil exécutif dans son ensemble. Ces Membres sont, dans 1‘ordre alphabétique français : 
la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Iraq, le Myanmar, le Rwandaf Sao Tomé-et-
Principe, le Sénégal, les Seychelles et l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Y a-t-il des objections concernant la liste de dix Membres établie par le Bureau de 
l'Assemblée ？ En l'absence d'objections, je conclus que l'Assemblée accepte la liste de dix 
Membres proposée par le Bureau. Je déclare donc élus les dix Membres des pays que je viens 
d'énumérer. Cette élection sera dûment consignée dans les actes de l'Assemblée.2 

Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter les Membres à se conformer aux 
dispositions de l'article 24 de la Constitution lorsqu'ils désigneront une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif. Le délégué du Japon a demandé à s'exprimer. Je lui donne 
donc la parole. 

Le Dr IRIYAMA (Japon) (traduction de anglais): 

Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord féliciter les Etats Membres 
nouvellement habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif et 
aussi remercier très sincèrement les membres du Conseil exécutif de l'OMS dont le mandat de 
trois ans arrive à son terme après cette Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé 
d'avoir fait profiter l'OMS de leurs compétences et de leur expérience. 

Je voudrais également saisir cette occasion pour proposer que soit accélérée la ratifi-
cation de l'amendement aux articles 24 et 25 de la Constitution de l'Organisation mondiale de 
la Santé, en vertu duquel le nombre des membres du Conseil exécutif est passé de 31 à 32 et 
le nombre d'Etats Membres de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner une per-
sonne devant faire partie du Conseil exécutif de 3 à 4. Cet amendement, adopté par consensus 
à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, n'est toujours pas entré en vigueur car 
le nombre d'Etats Membres qui l'ont accepté conformément à leurs règles constitutionnelles 
reste inférieur à celui fixé dans la Constitution de l'OMS pour l'entrée en vigueur d'un 
amendement. Au 1er mai de cette année, 53 Etats Membres avaient ratifié 1'amendement, alors 
qu'il en faut 112 pour que celui-ci entre en vigueur. Il est important que les Etats Membres 
s'efforcent de respecter l'accord conclu à l'OMS et instaurent une représentation équitable 
des six Régions au sein de son organe directeur. J'aimerais conclure en demandant à mes 
collègues des autres délégations de prendre les mesures voulues pour que 1‘amendement soit 
ratifié• 

Le PRESIDENT (traduction de lrespagnol): 

Je remercie le délégué du Japon. Je crois savoir que les pays intéressés par 1‘entrée en 
vigueur de 1‘amendement adopté par une Assemblée antérieure s'efforceront d'encourager sa 
ratification par les nouveaux Membres, de sorte qu'il puisse être appliqué pour la prochaine 
Assemblée. Le délégué des Philippines a demandé à prendre la parole et je la lui donne. 

Le Dr ROXAS (Philippines) (traduction de anglais): 

Merci, Monsieur le Président. La délégation des Philippines approuve la proposition du 
Japon concernant 1‘élargissement de la composition du Conseil exécutif. Le nombre de pays 
Membres de l'OMS a augmenté rapidement et nous pensons qu'il est maintenant opportun 
d'accroître en conséquence le nombre des membres du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT (traduction de lrespagnol): 

Merci, Monsieur le délégué des Philippines. Un autre délégué désire-t-il s‘exprimer ？ Le 
délégué de l'Australie a la parole. 



Le Dr DE SOUZA (Australie) (traduction de l'anglais): 

Merci, Monsieur le Président. La délégation australienne désire s‘associer aux remarques 
faites par les délégués du Japon et des Philippines. Il y a maintenant quatre ans que la 
Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution relative à la composi-
tion du Conseil exécutif. Jusqu'à présent, seuls 53 Etats Membres ont accepté d'en ratifier 
l'amendement et je voudrais donc encourager tous les Etats Membres à examiner la question 
dans les meilleurs délais de façon à ratifier 1‘amendement pour qu'il puisse entrer en 
vigueur l'année prochaine. 

Le PRESIDENT (traduction de espagnol): 

Je remercie le délégué de l'Australie. Le délégué de Saint-Vincent-et-Grenadines a 
demandé à prendre la parole et je la lui donne. 

M. WILLIAMS (S aint-Vincent-et-Grenadine s) (traduction de anglais): 

Merci, Monsieur le Président. Saint-Vincent-et-Grenadines désire appuyer la proposition 
du Japon. Au vu de 1'évolution actuelle dans le monde, des aspirations à la démocratie et de 
la nécessité d'élargir le processus de consultation, la délégation de Saint-Vincent-et-
Grenadines désire faire consigner dans les actes de l'Assemblée qu'elle appuie les observa-
tions des délégués du Japon et des Philippines. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Il est pris bonne note de l'appui à la proposition japonaise exprimé jusqu'ici. Le 
délégué du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a la parole. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de 
l'anglais): 

Monsieur le Président, le Royaume-Uni tient à s'associer aux observations faites par la 
délégation du Japon et à les appuyer. Le membre du Conseil exécutif désigné par le Royaume-
Uni a soulevé cette question à plusieurs reprises et nous invitons instamment tous les Etats 
Membres qui n'ont pas encore ratifié l'amendement à le faire. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Merci, Monsieur le délégué du Royaume-Uni. Je prends bonne note de votre appui à la 
demande formulée par le Japon. Un autre délégué désire-t-il prendre la parole ？ 

Puisque personne ne désire intervenir, je voudrais, au nom du Directeur général et en 
tant que Président de cette Assemblée, remercier les dix Membres qui étaient jusqu'ici habi-
lités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif et féliciter les dix 
nouveaux Membres. 

Avant de lever la séancef j'aimerais annoncer que la prochaine séance plénière aura lieu 
le mercredi 16 mai à 11 h 30. Si aucune délégation ne désire prendre la parole, la séance est 
levée. 

La séance est levée à 11 h 50. 



TREIZIEME SEANCE PLENIERE 

Mercredi 16 mai 1990t 11 h 30 

Président : Dr P. NARANJO (Equateur) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

La séance est ouverte. Nous allons d'abord examiner le premier rapport de la 
Commission B, reproduit dans le document A43/37. Je vous prie de faire abstraction de la 
mention "Projet", ce rapport ayant été adopté sans modifications par la Commission. Ce 
rapport contient quatre résolutions et j‘invite l'Assemblée à les adopter l'une après 
l'autre. L'Assemblée est-elle disposée à adopter chacune de ces résolutions indépendamment ？ 
En l'absence d'objections, il en est ainsi décidé. 

La première résolution est intitulée : "Rapport financier et états financiers vérifiés 
pour 1'exercice 1er janvier 1988-31 décembre 1989 et rapport du Commissaire aux Comptes à 
l'Assemblée de la Santé". L'Assemblée a-t-elle des commentaires, des objections ou des 
observations concernant cette résolution ？ En l'absence d'objections, la résolution est 
adoptée. 

La deuxième résolution est intitulée : "Etat du recouvrement des contributions et état 
des avances au fonds de roulement". Y a-t-il des objections ou des observations ？ En 
1‘absence d'objections, la résolution est adoptée. 

La troisième résolution concerne le "Fonds immobilier". L'Assemblée a-t-elle des 
objections ou des observations ？ En 1'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

Enfin, la quatrième résolution est intitulée : "Traitements et indemnités pour les 
postes hors classes et pour le Directeur général". L'Assemblée est-elle disposée à adopter 
cette résolution ？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée et l'Assemblée a 
ainsi approuvé dans sa totalité le premier rapport de la Commission B.1 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Nous allons maintenant examiner le deuxième rapport de la Commission A, reproduit dans 
le document A43/38. Veuillez de nouveau faire abstraction de la mention "Projet" puisque ce 
rapport a été adopté par la Commission sans modifications. Ce rapport contient trois réso-
lutions et j‘invite l'Assemblée à les adopter l'une après l'autre. L'Assemblée est-elle 
d'accord ？ Il n'y a pas d'objections. 

La première résolution est intitulée : "Coopération pour la santé entre les pays 
andins". Y a-t-il des objections ou des observations ？ En l'absence d'objections, la 
résolution est adoptée. 

La deuxième résolution est intitulée : "Amélioration de la coopération technique entre 
pays en développement par la mise en oeuvre du programme à moyen terme de coopération 
technique entre pays en développement en vue de la santé pour tous (1990-1995)и. Y a-t-il des 
objections à la résolution concernant la coopération technique entre pays en développement ？ 
En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

La troisième résolution est intitulée : "Les femmes, les enfants et le SIDA". L'Assem-
blée a-t-elle des objections ？ En l'absence d'objections, la troisième résolution est adoptée 
et l'Assemblée a ainsi approuvé dans sa totalité le deuxième rapport de la Commission A.2 

1 Voir p. 317. 



3. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Nous allons maintenant examiner le deuxième rapport de la Commission B, reproduit dans 
le document A43/39 ； il a été adopté par la Commission ce matin avec un léger amendement que 
je vous signalerai lorsque nous arriverons à la résolution en question. Ce rapport contient 
cinq résolutions, et j‘invite l'Assemblée à les adopter l'une après l'autre. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la première résolution intitulée : "Réduction de 
la demande de drogues illicites" ？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la deuxième résolution intitulée : "Assistance 
médico-sanitaire au Liban", dont le texte a été accepté par toutes les délégations ？ Y a-t-il 
des objections ？ En 1‘absence d'objections, la résolution est adoptée. 

La résolution suivante est intitulée : "Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes 
déplacées à Chypre". L'Assemblée a-t-elle des observations ou des objections ？ En 1‘absence 
d'objections, la résolution est adoptée. 

La résolution suivante est intitulée : "Lutte de libération en Afrique australe : 
assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland". 

Dans le projet de résolution qui fait 1'objet des pages 7 et 8 du document A43/39 
(Projet), il faut supprimer, à la première ligne du paragraphe 2.2) du dispositif, les mots 
"sont ou". En 1‘absence d'objections, la résolution ainsi amendée est adoptée. 

La cinquième résolution est intitulée : "Reconstruction et développement du secteur de 
la santé en Namibieи. Y a-t-il des objections à cette résolution ？ En 1'absence d'objections, 
la résolution est adoptée et l'Assemblée a ainsi approuvé le deuxième rapport de la 
Commission B.1 

4. RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au Professeur Natth Bhamarapravati, 
Président général des discussions techniques, qui va présenter le rapport des discussions 
techniques sur "Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000й. 

Le Professeur BHAMARAPRAVATI (Président général des discussions techniques) (traduction de 
l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables participants, Mesdames 
et Messieurs, avec votre permission, j'aimerais présenter mon rapport en cinq parties. 

Permettez-moi d'ouvrir la première partie du rapport par quelques observations de carac-
tère personnel. Je pense tout d'abord que le thème retenu pour les discussions techniques de 
cette année est à la fois significatif et opportun, tout comme les questions choisies pour 
les quatre groupes parallèles de discussion. Je voudrais remercier les organes directeurs de 
l'OMS, grâce auxquels les discussions techniques de cette année sont axées sur la recherche 
en santé, et leur exprimer ma gratitude pour l'honneur qu'ils m'ont fait en me nommant 
Président général. Ensuite, je voudrais féliciter chaleureusement le Secrétariat pour 
l'efficacité des dispositions prises pour organiser les discussions techniques. Enfin, je 
tiens à souligner tout particulièrement la qualité de ces discussions techniques. L'OMS 
dépend tout particulièrement de l'excellence de ses conseillers； or, 1'excellence a carac-
térisé les discussions techniques de cette année, qui ont réuni les 10 et 12 mai 1990 plus 
de 400 participants. 

Qu‘entendons-nous par recherche en santé ？ Il s‘agit d'un processus visant à acquérir 
des connaissances systématiques et des techniques pouvant être utilisées pour améliorer la 
santé des individus, des familles et des groupes locaux ou nationaux. Elle apporte une 
information de base sur l'état de santé ou les pathologies de la population; elle vise aussi 
à mettre au point des outils pour prévenir, diagnostiquer et soigner la maladie, aider à la 
réadaptation et concevoir des approches de la prestation des soins de santé pour les pays. 



La prise de conscience de 1'importance de la recherche en santé aux échelons les plus élevés 
de 1'appareil gouvernemental et la volonté de la promouvoir sont des préalables indispen-
sables au succès de la politique de recherche. 

Comme 1'ont souligné les documents de référence, les discussions avaient pour but 
d'aider les décideurs à élaborer une base pour formuler des politiques sanitaires, une base 
pour définir les priorités de la santé et une base pour les transformer, le cas échéant, en 
priorités de recherche； d'évaluer le rapport coût/efficacité des investissements consentis 
pour la recherche stratégique et opérationnelle et d'aborder la question de l'affectation des 
ressources à la recherche et de leur répartition entre les différentes activités de 
recherche； de déterminer les questions dont il faudra tenir compte pour assurer ou renforcer 
la capacité de recherche et d'envisager des mécanismes appropriés pour mettre sur pied une 
base objective permettant d'examiner les structures institutionnelles nationales et inter-
nationales pour l'organisation de la recherche； et, enfin, d'envisager les meilleurs moyens 
de tirer profit des aspects pertinents de la recherche de pointe en matière scientifique et 
technologique. 

Lors de la séance plénière d'ouverture, le 10 mai, quatre personnalités, le Profes-
seur V. Ramalingasvamif le Professeur A. Hassouna, le Professeur N. Scrimshaw et le 
Professeur S. Bergstrôm, se sont adressées aux participants et leur ont présenté les quatre 
thèmes qui seraient examinés lors des séances de travail. Plusieurs points doivent à cet 
égard être soulignés. La recherche sur les systèmes de santé joue un rôle fondamental pour 
a conception et la mise en oeuvre de systèmes de soins de santé d'efficacité optimale. Une 
attention particulière doit être accordée à la nutrition, facteur important de l'amélioration 
de la santé qui a été négligé jusqu'ici. Le renforcement de la capacité de recherche pour 
optimiser la prestation des soins et apporter des améliorations du meilleur rapport coût/ 
efficacité dans le secteur de la santé revêt une importance cruciale. Enfin, la science et 
a technique fournissent à la recherche en santé sa force motrice. 

Il est évident que l'essor de la recherche sur les systèmes de santé pose un défi à la 
communauté internationale et à 1'Organisation. L'élaboration d'une stratégie de recherche est 
indispensable à la mise en oeuvre d'une politique nationale de la santé dans chaque pays. Les 
participants ont recensé pour 1‘avenir de la recherche sur les systèmes de santé trois défis 
que cristallisent les questions suivantes : comment renforcer au niveau des décideurs et des 
gestionnaires de la santé la demande de recherche et l'utilisation de ses résultats pour 
l'élaboration des politiques ？ Comment renforcer le potentiel de recherche ？ Enfin, comment 
institutionnaliser les activités en un processus durable ？ Face à ces défis, il doit se 
manifester un engagement de la nation envers la recherche, qui se traduira par des liens plus 
étroits entre la recherche et les actions concrètes ainsi qu'entre les chercheurs, les 
décideurs et les gestionnaires. La réorientation des programmes de formation permettra de 
conférer aux futurs médecins, infirmiers(ères) et autres personnels de santé les compétences 
et les mentalités nécessaires pour saisir l'importance de la recherche et en encourager 
1'application. Pour mettre en place une masse critique minimale de chercheurs, il faut 
assurer la formation voulue à un niveau plus élevé. Des mesures doivent être prises aux 
niveaux local et régional de façon à prévoir des possibilités de travail et de carrière 
susceptibles d'attirer des chercheurs et de les motiver. Il serait souhaitable de mettre en 
place une organisation ou un réseau suffisamment visible pour orienter le développement de 
la recherche sur les services de santé, donner des avis et garantir des normes ainsi que pour 
assurer la crédibilité scientifique et le financement et maintenir la liaison avec d'autres 
organismes nationaux et internationaux. 

A propos de la recherche en nutrition, il faut tout d'abord rappeler que la nutrition 
revêt une importance extrême pour la santé des enfants et des adultes, en particulier les 
femmes, dans les pays en développement comme dans les pays développés. С'est ce qu'a souligné 
le document de base, qui faisait le point de la recherche actuelle en nutrition aux niveaux 
mondial et régional et rappelait le rôle de pionnier joué par l'OMS. La malnutrition chez 
1‘enfant est répandue dans le monde en développement et, si la recherche a beaucoup aidé à 
faire mieux comprendre le mécanisme des différentes carences, il est difficile de les préve-
nir et une telle action fait intervenir des facteurs sociaux, économiques et comportementaux. 
Des problèmes nutritionnels nouveaux apparaissent dans bien des sociétés où une évolution 
rapide associe les maladies de carence et les maladies de 1‘abondance. Dans certains pays, 
d'importants programmes d'alimentation ont été mis sur pied et il faut maintenant améliorer 
les moyens de les évaluer. Les besoins en matière de recherche en nutrition varient selon les 
pays et il appartient aux gouvernements de fixer leurs priorités sur la base d'enquêtes 
épidémiologiques, du niveau de développement des capacités de recherche et de la coordination 
entre le secteur des services et celui de la recherche. Sur le plan mondial, la priorité 
en matière de recherche doit aller aux rapports entre l'alimentation et les handicaps 



fonctionnels, à la détermination des bases nutritionnelles des troubles liés au régime 
alimentaire qui sont dus aux modes de vie et, enfin, à la mise au point de méthodes simples 
de surveillance et d'évaluation rapides. Pour encourager la recherche en nutrition, il faut 
de toute urgence disposer d'un personnel plus qualifié et développer les centres nationaux 
et régionaux d'appui et de formation à la recherche. 

Quant au renforcement des capacités de recherche, c'est une question qui revêt une 
très grande importance pour les pays en développement car les systèmes de santé nationaux 
ne sauraient se développer s'il n'y a pas capacité nationale de faire de la recherche en 
santé. Pour autant que se manifeste la volonté nécessaire (et le ministère de la santé doit 
là jouer un rôle de premier plan), il faut mobiliser des ressources nationales multi-
sectorielles, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la science, de la technologie 
et de la planification. L'accent doit être mis dans un premier temps sur "la recherche en 
santé essentielle" pour que les Etats Membres puissent étudier leurs problèmes de santé et 
disposent ainsi d'une base pour prendre des décisions en connaissance de cause et améliorer 
leur gestion. Outre la biologie et la médecine, il faut s‘appuyer sur des disciplines telles 
que 1'épidémiologie, l'analyse des politiques, l'information et les sciences sociales pour 
pouvoir faire de la recherche en santé au niveau national, mais il faut aussi disposer d'éta-
blissements de formation. Les écoles ont un rôle tout particulier à jouer car elles peuvent 
sensibiliser les générations futures à l'importance et à l'ampleur de la recherche, de même 
que les universités et les établissements d'enseignement supérieur, qui confèrent des 
compétences particulières et fixent des normes en matière de recherche. La formation des 
chercheurs devrait être envisagée dans une optique très large, qu'il s'agisse de la formation 
des agents de santé aux méthodes scientifiques de collecte et d'analyse des données ou de la 
formation des diplômés en sciences, en médecine, en soins infirmiers et en sociologie à des 
techniques et compétences plus pointues. Dans certains cas, les possibilités locales de 
formation ne suffiront peut-être pas et il faudra instaurer des liens régionaux, renforcés 
par des centres internationaux d'enseignement supérieur. Pour fixer et maintenir des normes 
de recherche élevées, il faut donner aux chercheurs de bonnes conditions de travail et leur 
offrir des possibilités de carrière satisfaisantes. Cela signifie, entre autres, qu'il faut 
instaurer des liens avec la communauté scientifique internationale et mener des recherches 
collectives dans un esprit de partenariat et d'égalité. Les donateurs et les programmes 
internationaux doivent mettre au point des stratégies précises d‘appui à long terme dans 
ce domaine. 

En ce qui concerne la science et la technologie, il a été unanimement reconnu que la 
recherche biomédicale et la recherche en sciences physiques et en technologie étaient une 
condition sine qua non pour améliorer la santé et les soins de santé. Il est indispensable 
de trouver un équilibre entre la quête de connaissances nouvelles et l'application des 
connaissances actuelles pour trouver des traitements, des médicaments, des matériels et des 
vaccins nouveaux et améliorés dans le but de diagnostiquer, prévenir et neutraliser les 
maladies et maîtriser la fécondité. Toutefois, même dans les pays en développement qui ont 
accès aux connaissances grâce à un transfert de technologie, il doit y avoir des personna-
lités capables d'interpréter la science et d'évaluer les éléments scientifiques et techno-
logiques qu'ils cherchent à obtenir. Là où il faut faire de la recherche pour adapter les 
connaissances au contexte des pays en développement, cette recherche ne pourra être que le 
résultat d'un effort local, peut-être en partenariat avec les chercheurs d'autres pays. Les 
participants ont reconnu qu'une grande partie des techniques médicales actuelles étaient 
souvent fort peu adaptées aux besoins des pays du Sud, ce qui constitue un défi maj eur sur 
le plan scientifique; il faut par exemple trouver des vaccins stables, qui ne soient pas 
sensibles à la chaleur et n'exigent pas plusieurs injections, lesquelles sont souvent diffi-
ciles à pratiquer dans le contexte du tiers monde. Il faut donc vivement encourager les pays 
à instituer un milieu de recherche et, si possible, faire de la recherche fondamentale pour 
leur propre compte. L'accent a été mis tout particulièrement sur la notion de partenariats 
internationaux pour la recherche scientifique en santé. De nombreux problèmes de santé 
maj eurs débordent les frontières nationales et intéressent sinon tous les pays, en tout cas 
une grande partie d'entre eux : exposition aux polluants de l'environnement, nécessité de 
maîtriser la fécon- dité, maladies transmissibles, apparition de virus nouveaux ou encore 
latents, maladies nutritionnelles liées à 1'insuffisance ou 1‘inadéquation du régime ali-
mentaire ,par exemple. Il est manifestement dans 1'intérêt de tous les pays d'instaurer 
une collaboration internationale en matière de recherche pour créer un réseau de postes 
"sentinelles" qui devront repérer toute évolution négative et évaluer les progrès scienti-
fiques et techniques afin d'en déterminer l'intérêt potentiel pour le développement sani-
taire .Si le rythme des progrès scientifiques et techniques offre de nombreuses possibilités 



nouvelles de recherche et d'application des résultats dans le domaine de la santé, les 
questions d'éthique prennent en même temps une importance croissante. Bon nombre d'interve-
nants ont souligné lors des débats 1‘importance d'une sensibilisation permanente et poussée 
aux questions éthiques, tant dans la recherche qu'au cours du transfert de technologie. 

Ces questions ont été débattues dans l'optique des problèmes de santé urgents que 
connaissent les Etats Membres et de la nécessité pour tous les gouvernements de mettre au 
point une stratégie cohérente pour la recherche en santé. Cela signifie toutefois qu'il 
faut être en mesure d'appréhender et de gérer les liens essentiels avec 1‘infrastructure, 
avec le secteur productif, avec la structure sociale et avec les processus de direction et 
de décision pour le développement national. Dans 1/idéal, cette capacité doit comprendre 
l'aptitude à se régénérer, tout en maintenant de solides liens internationaux pour pouvoir 
tirer constamment parti des activités mondiales sur le plan scientifique et technique. Les 
processus nécessaires pour constituer cette capacité endogène sont liés de très près au 
développement de l'infrastructure de la science et de la technologie, mais aussi à l'aptitude 
à utiliser plus efficacement cette infras truc ture pour encourager l'innovation technologique, 
qu'il s'agisse de mettre au point des techniques nouvelles ou d'adapter des techniques 
importées. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, j‘aimerais conclure par une 
réflexion personnelle. Nous tous qui avons pris part à ces discussions techniques savons que 
les nombreux pays que vous représentez investissent des efforts considérables dans la promo-
tion de la recherche en santé. A mon humble avis, les mécanismes de l'OMS, par 1'inter-
médiaire des bureaux régionaux et des bureaux dans les pays, facilitent énormément la coopé-
ration et la collaboration pour la recherche en santé tant à 1'intérieur des pays qu'entre 
pays d'une même Région. Je songe en particulier à la collaboration de mon pays avec le Bureau 
régional de l'Asie du Sud-Est et je suis sûr que les pays d'autres Régions ont fait la même 
expérience. Bien sûr, mon voeu le plus cher est que nous fassions tous davantage, que tous 
les décideurs ici réunis adoptent la notion de recherche en santé essentielle dans le 
contexte plus large du développement national et lui apportent leur appui, qu'ils appliquent 
les résultats de leurs recherches essentielles en santé, dans toute la mesure possible, à 
l'élaboration de solutions et qu'ils les relient au processus de décision. Je souhaite 
également que vous encouragiez l'OMS à faire davantage pour vous aider à renforcer votre 
capacité de recherche et à développer les initiatives avec tous les moyens susceptibles 
d'être obtenus grâce à 1‘aide bilatérale, à des fondations d'aide à la recherche et au 
secteur industriel privé. Dans la perspective d'une société pluraliste, il nous faut 
adopter la plus grande diversité possible dans les approches suivies. Mais l'universalité 
de la théorie et de la pratique subsiste, elle, et j'espère que l'OMS saura relever le défi 
pour encourager les activités des Etats Membres dans ce sens. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je vous remercie, Monsieur le Professeur. Je pense traduire le sentiment de tous les 
délégués en vous remerciant très sincèrement de ce rapport, qui rend compte des travaux 
accomplis par les groupes de travail ainsi que de la qualité et de 1‘importance de ces 
discussions techniques. Les différents thèmes ont été abordés de façon exhaustive, qur il 
s‘agisse des aspects politiques et stratégiques de la recherche en santé ou bien de ses 
aspects économiques, techniques, opérationnels, éthiques et juridiques. Ce rapport constitue 
donc un document fondamental pour la mise au point de politiques de recherche en santé, 
indispensables à la formulation des plans nationaux d'action sanitaire dans chaque pays. On a 
notamment forgé la notion de recherche en santé, qui va être désormais un aspect très impor-
tant de l'action de santé. On a analysé le rôle qu'elle doit jouer dans la mise en place des 
programmes de santé de même que les rôles respectifs de la recherche fondamentale et de la 
recherche appliquée : cette recherche, qui, comme cela a été souligné, doit s'appuyer sur la 
situation épidémiologique de chaque pays, intéresse en particulier les pays du tiers monde. 
Je crois savoir que le rapport répond à la grande majorité des questions posées par les 
différentes délégations et qu'il va donc constituer un document fondamental pour 1’avenir. 

J‘aimerais adresser mes remerciements et mes félicitations à tous les participants aux 
discussions techniques qui ont contribué aux travaux et qui tous ont apporté une collabo-
ration directe ou indirecte, qu'il s'agisse des Etats Membres, d'organismes bilatéraux ou 
multilatéraux, d'organisations gouvernementales ou d'établissements universitaires. Je suis 
convaincu que la mise en oeuvre des recommandations contribuera pour beaucoup à améliorer la 
santé dans les pays. 



J‘aimerais rappeler aux délégués que les discussions techniques ne font pas partie des 
travaux officiels de l'Assemblée, même si elles présentent un très grand intérêt sur le plan 
scientifique et technique. Cela dit, le Directeur général prendra note des recommandations, 
qui revêtent une extrême importance, et je suis sûr qu'il fera tout en son pouvoir pour les 
mettre en oeuvre. 

Le débat sur le rapport des discussions techniques est donc clos. Puisque personne 
ne désire prendre la parole, je conclus que l'Assemblée est d'accord pour féliciter le 
Professeur B. Bhamarapravati et tous ceux qui ont contribué aux différents rapports. 

La prochaine séance plénière aura lieu demain, jeudi 17 mai à 16 heures. Elle sera 
suivie, après un bref intervalle, de la séance plénière de clôture. 

La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 15. 



Jeudi 17 mai 1990t 16 heures 

Président : Dr P. NARANJO (Equateur) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de lrespagnol): 

La séance est ouverte. Nous allons tout d'abord examiner le troisième rapport de la 
Commission A, reproduit dans le document A43/40. Ce rapport contient cinq résolutions et 
j‘invite l'Assemblée à les adopter l'une après l'autre. Puisqu'il n'y a pas d'objections, 
nous allons procéder ainsi. 

La première résolution est intitulée "Tabac ou santé". Y a-t-il des observations ou des 
objections ？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

La deuxième résolution est intitulée "Renforcement de 1‘appui technique et économique 
aux pays confrontés à de graves difficultés économiques". L'Assemblée a-t-elle des obser-
vations ou des objections ？ En 1‘absence d'objections, la résolution est adoptée. 

La troisième résolution est intitulée "Recherche sur les maladies tropicales". 
L'Assemblée est-elle disposée à adopter cette résolution ？ En 1'absence d'objections, la 
résolution est adoptée. 

La quatrième résolution est intitulée "Rôle de la recherche en santé". L'Assemblée 
a-t-elle des objections ？ En 1‘absence d'objections, la résolution est adoptée. 

La cinquième et dernière résolution est intitulée "Programme d'action de l'OMS pour les 
médicaments essentiels". L'Assemblée est-elle disposée à adopter cette résolution ？ En 
1‘absence d'objections, la résolution est adoptée. L'Assemblée a ainsi approuvé dans sa 
totalité le troisième rapport de la Commission A.1 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Nous passons maintenant à 1'examen du troisième rapport de la Commission B, reproduit 
dans le document A43/41. Je vous prie de faire abstraction de la mention "Projet", ce rapport 
ayant été adopté sans modifications par la Commission. Il contient cinq résolutions et deux 
décisions, et j‘invite l'Assemblée à les approuver l'une après l'autre. L'Assemblée est-elle 
d'accord avec cette façon de procéder ？ En l'absence d'objections, il en est ainsi décidé. 

La première résolution est intitulée "Membres redevables d'arriérés de contributions 
dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution". Y a-t-il 
des objections ？ Il n'y en a pas; la résolution est donc adoptée. 

La deuxième résolution est intitulée "Contribution de la Namibie", nouveau Membre de 
l'Organisation. Y a-t-il des objections ？ En l'absence d'objections, la résolution est 
adoptée. 

La troisième résolution est intitulée "Modification du Statut du Centre international de 
Recherche sur le Cancer". Y a-t-il des objections ？ Puisqu'il n'y en a pas, la résolution est 
adoptée. 

La quatrième résolution est intitulée "Rapport de la Conférence internationale pour la 
Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies". Y a-t-il des objections ？ 
En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 



La dernière résolution est intitulée "Gestion des déchets dangereux". Il faut y apporter 
une correction car une erreur s'est glissée dans le document A43/41. Au paragraphe 3.4) du 
dispositif, il faut remplacer "à signer" par "à adhérer", puisque la Convention a été signée. 
L'Assemblée a-t-elle des objections ？ Eri 1‘absence d'objections, la résolution est adoptée. 

Nous passons maintenant aux deux décisions proposées dans le rapport. L'Assemblée 
est-elle disposée à adopter la première décision intitulée "Rapport annuel du Comité mixte 
de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1988" ？ En l'absence 
d'objections, je conclus que l'Assemblée adopte cette décision. 

La deuxième décision est intitulée "Nomination de représentants au Comité des Pensions 
du Personnel de l'OMS". Puisqu'il n'y a pas d'objections, je conclus que l'Assemblée adopte 
cette décision. Elle a ainsi approuvé dans sa totalité le troisième rapport de la 
Commission B.1 

3. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT (traduction de lrespagnol): 

Nous passons maintenant à 1‘examen du quatrième rapport de la Commission B, reproduit 
dans le document A43/42, qui ne contient qu'une résolution. Nous savons tous ce qui est 
arrivé au projet de résolution à la Commission B, comment divers délégués ont proposé leurs 
bons offices entre divers pays qui semblaient au départ avoir adopté des positions très 
distinctes, comment, grâce à ces bons offices, ces positions se sont rapprochées et enfin 
comment le projet a été approuvé par la Commission B. Compte tenu de 1‘important débat qui a 
eu lieu ce matin et à 1'occasion duquel de nombreux délégués ont fait preuve de tolérance et 
de compréhension, je demanderais à l'Assemblée d'adopter la résolution sans recourir à un 
vote. L'Assemblée est-elle d'accord ？ En 1'absence d'objections, la résolution est adoptée et 
l'Assemblée a ainsi approuvé le quatrième rapport de la Commission B.1 

Certains délégués m'ont fait part de leur souhait de prendre brièvement la parole pour 
préciser la position qui était la leur lors du débat à la Commission B. J'ai le plaisir de 
leur donner la parole. Ont demandé la parole le délégué des Etats-Unis d'Amérique, le délégué 
d'Israël et l'observateur de la Palestine. Je donne la parole au délégué des Etats-Unis 
d'Amérique. 

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

Monsieur le Président, l'Organisation mondiale de la Santé, à l'occasion de cette 
Assemblée, a énoncé avec force et éloquence son but primordial, qui est 1‘instauration de 
la santé pour tous. Le Directeur général nous l'a rappelé tout au long de cette Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé et nous a exhortés à rester fidèles à cet enga-
gement .Ce matin, en Commission B, les Etats-Unis ont voté contre cette résolution et notre 
position n'a pas changé. Nous n'avons pas demandé de vote en séance plénière pour éviter de 
diviser encore plus l'Assemblée et pour renforcer l'esprit de coopération qui a prévalu. 
Toutefois, nous souhaiterions, avec votre permission, renvoyer les délégués à 1'intervention 
faite par la délégation des Etats-Unis en Commission В s'ils désirent avoir des précisions 
sur notre point de vue. 

Le PRESIDENT (traduction de lrespagnol): 

L'explication donnée par la délégation des Etats-Unis d'Amérique sera consignée dans le 
compte rendu des débats. Je donne maintenant la parole au délégué d'Israël. 

M. LIOR (Israël) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, tous ceux qui ont assisté au débat auquel a donné 
aujourd'hui le point 31 de l'ordre du jour et qui se seraient rendus dans les 
question auraient du mal à voir un rapport entre l'un et l'autre. L'Assemblée 
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de plus en plus loin de la réalité. En Israël, la réalité est une lutte sans répit contre des 
Etats voisins hostiles qui refusent systématiquement d'accepter son existence. Lorsqu'un 
délégué arabe s'est plaint aujourd'hui que les mots "y compris la Palestine" avaient été omis 
du texte de la résolution, nous autres Israéliens savions très bien ce qu'il voulait dire. Il 
tenait à souligner que la pomme de discorde n'est pas seulement les territoires et que, pour 
lui, la Palestine comprend tout l'Etat d'Israël. Face à cette idéologie qui a été à l'origine 
de quatre guerres sans merci au Moyen-Orient, Israël est obligé de se défendre tout en 
faisant de son mieux pour maintenir des normes humanitaires élevées. Dans les rapports soumis 
par Israël à l'Assemblée de la Santé et dans la déclaration qu'a faite notre représentant ce 
matin devant la Commission B, des faits détaillés ont été exposés à propos de la remarquable 
amélioration des services de santé survenue depuis 1967. Si ceux qui critiquent Israël s'y 
étaient rapportés, peut-être un débat utile aurait-il pu s'instaurer. Nous ne voulons pas 
dire par là qu'il n'y ait rien à améliorer, et nous accueillerions favorablement un débat sur 
des propositions constructives. Cependant, 011 a voulu ignorer les faits que nous présentions, 
ce qui suffit à démontrer que la situation sanitaire dans les territoires n'est pas le 
véritable objet du débat. 

Monsieur le Président, le monde dans lequel nous vivons est un monde de conflits, de 
luttes et de confrontations armées et il se trouve que certains de ces conflits ont lieu dans 
1'arrière-cour des pays mêmes qui ont critiqué Israël aujourd'hui. Comment se fait-il que ces 
confrontations ne fassent ici l'objet d'aucun débat ？ Sont-elles moins nuisibles pour la 
santé des populations exposées ？ Manifestement pas. Si Israël a été pris pour cible, c'est en 
raison des pressions politiques exercées depuis des années sur 1‘Organisation par le bloc des 
Etats arabes. Il est triste de constater que la politique prime sur la santé à l'Organisation 
mondiale de la Santé. Il est triste de constater que les faits ont de moins en moins d'impor-
tance .La résolution adoptée aujourd'hui au titre du point 31 de 1‘ordre du jour est malheu-
reusement tout à fait partiale et ne contribue en rien à renforcer le prestige de cette 
Assemblée. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

L'explication donnée par la délégation d'Israël sera consignée dans le compte rendu des 
débats. Je donne maintenant la parole à 1‘observateur de la Palestine. 

Le Dr ARAFAT (Palestine) (traduction de l'arabe): 

Au nom de la Palestine et du peuple palestinien, je vous remercie tous d'avoir contribué 
à cette difficile décision de compromis international. Nous sommes pleinement conscients du 
fait que l'instauration de la paix exige patience, sacrifices et lutte, mais le jour viendra 
où il sera pris une juste décision de compromis international et non pas une décision diffi-
cile .Je dis merci à ceux d'entre vous qui, bien que remplis d'amertume devant cette décision 
difficile, ont maîtrisé leurs sentiments, tout comme nous, et ont fini par accepter ce 
compromis difficile. Quant à ceux qui n'ont pas pu renoncer à 1'injustice et à 1‘arrogance, 
je leur dis qu'ils ne recherchent pas la paix. C'est à leur intention que je cite les paroles 
du prophète Mahomet : "0 Dieu, puissiez-vous sortir mon peuple de l'ignorance" ainsi que les 
paroles de Jésus-Christ : "Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font". De 
cette tribune, je dis à tous les enfants, en particulier ceux qui vivent sur cette terre où 
naquit Jésus, qu'ils soient Israéliens ou Palestiniens : la paix viendra parce que Dieu vous 
a créés et a créé la paix avec vous. Puissiez-vous tous connaître bientôt 1‘amour et la paix 
sur cette terre de paix. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT (traduction de espagnol): 

Il est pris note de 1'explication donnée par 1‘observateur de la Palestine. La prési-
dence ne peut que reconnaître les efforts déployés par les différents pays et les sacrifices 
que suppose l'abandon de positions que je qualifierai non pas d'intransigeantes mais de 
différentes puisque, dans un esprit de concertation et d'harmonie, il a été possible 
d'arriver à rédiger la résolution que l'Assemblée vient d'adopter. L'observateur de la 
Palestine a déclaré que le jour de la décision n'était plus éloigné; nous pensons que ce 
jour viendra lorsque tous les peuples du monde oeuvreront en faveur de la santé pour tous. 



4. EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-QUATRIEME ET 
QUATRE-VINGT-CINQUIEME SESSIONS (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Avec 1‘approbation des derniers rapports des commissions principales, nous sommes 
parvenus à la conclusion du débat sur le point 9 de 1 ‘ordre du jour (Examen et approbation 
des rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-quatrième et quatre-vingt-cinquième 
sessions). Maintenant que les commissions principales ont achevé l'examen du rapport du 
Conseil exécutif, nous sommes en mesure de les approuver formellement. 

Compte tenu des observations qui ont été formulées, je conclus que l'Assemblée désire 
féliciter le Conseil du travail accompli et le remercier du dévouement avec lequel il s'est 
acquitté des tâches qui lui avaient été confiées. Je pense qu'il est également opportun de 
transmettre les remerciements tout particuliers de l'Assemblée aux membres du Conseil dont 
le mandat vient à expiration immédiatement après la clôture de l'Assemblée. En l'absence 
d'objections, il en est ainsi décidé.1 

5. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE 

Le PRESIDENT (traduction de espagnol): 

Comme le prévoit la Constitution, l'Assemblée de la Santé doit à chaque session annuelle 
choisir le pays ou la région où se tiendra sa prochaine session annuelle, le lieu étant fixé 
ultérieurement. Je rappellerai aux délégués 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, c'est-à-dire à Genève (Suisse). Je demande 
donc à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé de confirmer cette décision prise 
il y a plusieurs années. Y a-t-il des objections à ce que la prochaine Assemblée ait lieu en 
Suisse ？ En l'absence d'objections, il en est ainsi décidé.2 

L'examen de 1‘ordre du jour de la Quarante-Tro is ième Assemblée est ainsi achevé. Je 
demanderai aux délégués de bien vouloir rester à leur place puisque, dans quelques instants, 
va avoir lieu la séance de clôture. 

La séance est levée à 16 h 30. 

1 Décision WHA43(12). 
2 Décision WHA43(13). 



QUINZIEME SEANCE PLENIERE 

Jeudi 17 mai 1990, 16 h 35 

Président : Dr P. NARANJO (Equateur) 

de l'OMS ont 
la Thaïlande, 
Est. J'ai le 

CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

La séance est ouverte. Les délégations d'un pays de chacune des Régions 
demandé la parole. Le premier orateur inscrit sur ma liste est le délégué de 
M. Saicheua, qui va s'exprimer au nom des pays de la Région de l'Asie du Sud-
plaisir de lui donner la parole. 

M. SAICHEUA (Thaïlande) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom des délégations des 
pays de la Région de l'Asie du Sud-Est, la délégation de la Thaïlande voudrait saisir cette 
occasion pour dire avec les autres délégations combien elle se félicite de la conclusion 
fructueuse de cette Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Celle-ci a pu mener à bien ses travaux avec une j ournée d'avance 一 ce qui témoigne de 
1'efficacité, des efforts sans relâche et de la solidarité de toutes les délégations 
présentes. Ces deux semaines de réunions et de débats intensifs nous laisseront le souvenir 
d'une atmosphère de travail efficace et harmonieuse. 

Sous votre autorité, Monsieur le Président, et grâce à vos compétences et à votre vaste 
expérience, l'Assemblée de la Santé a vu ses travaux couronnés de succès. С'est pourquoi 
toutes les délégations des pays de la Région de l'Asie du Sud-Est tiennent à vous féliciter 
non seulement de votre élection unanime à cette haute charge de l'Assemblée, mais aussi de 
l'efficacité dont vous avez fait preuve durant nos débats. C'est non seulement la réaffir-
mation de la confiance que cette Assemblée a mise en vous mais aussi le témoignage du 
prestige dont vous jouissez auprès de nous tous. 

Nos félicitations vont également aux Vice-Présidents, aux Présidents des commissions 
principales et aux membres du bureau, au Directeur général, au Secrétariat et aux inter-
prètes ,qui ont tous beaucoup contribué au succès de ces travaux. 

Monsieur le Président, ma délégation estime que la paix et 1‘harmonie ne pourront 
s'instaurer durablement que sur des bases économiques et sociales solides. Il est indéniable 
que les pays, quelles que soient leur taille, leur histoire ou leurs tendances politiques, 
ne recherchent au fond qu'un seul objectif, objectif qui est aussi celui de l'OMS : relever 
le niveau de vie de tous les peuples. Pour cela, il faut assurer à tous, hommes, femmes et 
enfants, les moyens de se nourrir, de se loger et de se soigner pour pouvoir maintenir une 
certaine qualité de vie. Dans un monde interdépendant tel que le nôtre, la réalisation de 
cet objectif est fonction non seulement de facteurs internes mais aussi d'un environnement 
mondial favorable. 

La situation est loin d'être désespérée. Tout au long de ces deux semaines de travaux, 
ma délégation a pu constater 1'esprit de compromis et de coopération manifesté par les 
délégués. Ils ont tous travaillé de concert, mettant en commun leur sagesse, leur expérience, 
leurs problèmes et leurs ébauches de solution. C'est pourquoi je me permets de conclure que 
le bien-être est à notre portée. De même, il ne fait pas de doute que l'objectif visé par les 
différents pays comme par l'OMS - la santé pour tous d'ici l'an 2000 一 va se concrétiser 
prochainement. 



Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le délégué de la Thaïlande, qui s'est exprimé au nom des pays de la Région 
de l'Asie du Sud-Est. J'ai le plaisir de donner maintenant la parole au délégué du Danemark, 
le Dr Rosdahl, qui va s‘exprimer au nom des pays de la Région européenne. 

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

Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur général, 
Monsieur le Directeur général adjoint, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, c'est un 
grand honneur pour mon pays et pour moi-même d'avoir été invités à exprimer les remerciements 
des délégations des pays de la Région européenne devant cette Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé. Je me réjouis tout particulièrement de le faire au moment même où la 
collaboration en Europe n'a jamais été plus étroite ni plus active. Les notions de frontières 
évoluent rapidement en Europe et c'est particulièrement vrai depuis la précédente Assemblée 
de la Santé. Je suis convaincu que la collaboration entre pays européens dans de nombreux 
domaines, y compris la santé, va se renforcer et que, en matière de santé, le Bureau régional 
de l'Europe va continuer à jouer un rôle catalyseur important. Je pense traduire ici la 
conviction de tous les Européens présents en affirmant que ce renforcement de la coopération 
européenne ne va pas entraîner un isolement de l'Europe mais bien plutôt contribuer à déve-
lopper la collaboration avec le reste du monde. 

Monsieur le Président, dans mes remarques liminaires, j'ai salué huit personnalités de 
la santé publique, mais j'aimerais ajouter à cette liste les distingués Présidents et Vice-
Présidents des commissions principales, ainsi que M. le Rapporteur de la Commission В et 
Mme le Rapporteur de la Commission A. Ces membres du bureau de l'Assemblée nous ont guidés 
à travers des débats très difficiles avec compétence, fermeté et courtoisie et, de temps à 
autre, avec beaucoup d'humour. Ils ont été remarquablement aidés par les représentants du 
Conseil exécutif et par les membres du Secrétariat. Nous tenons à les remercier tous, et en 
particulier notre Président de l'Assemblée pour la compétence dont il a fait preuve. 

Il est toutefois étonnant de constater qu'il n'y a parmi eux qu'une femme. Cela est 
d'autant plus surprenant qu'il figurait à notre ordre du jour une question importante, la 
nutrition du jeune enfant et 1'allaitement au sein, et que nous avons adopté une résolution 
capitale sur les femmes, les enfants et le SIDA. Si l'on examine la liste des participants 
à l'Assemblée et si l'on se réfère aux débats en séance plénière et en commission, on 
s'aperçoit que les femmes ne sont en reste ni en nombre ni en qualité par rapport aux hommes. 
J‘espère donc sincèrement que, lors de futures Assemblées, nous saurons choisir parmi les 
membres du bureau des femmes ayant les compétences, la fermeté et la courtoisie dont ont fait 
preuve les membres de notre bureau cette année. 

Monsieur le Président, dans son roman Dernières nouvelles du mondet 1‘auteur britannique 
Anthony Burgess évoque la mission d'un vaisseau spatial sur le point de quitter une planète 
Terre vouée à la catastrophe et qui doit transporter les symboles essentiels de la civili-
sation humaine jusqu'à une planète lointaine qui soit habitable. C'est seulement le jour du 
départ que les personnes à bord apprennent que le commandant qui devait amener ces échan-
tillons de la civilisation humaine n'a embarqué que ce qui attestait les réalisations scien-
tifiques de l'être humain. Rien de ce que 1‘homme a produit dans le domaine de la philo-
sophie ,de la religion, de l'art, de la littérature ou de la musique n'y figurait. 

Notre vaisseau spatial Santé est parfaitement équipé des techniques sanitaires qui lui 
permettent de remplir sa mission dans la lutte contre la maladie. J'espère, Monsieur le 
Président, que nous sommes tous d'accord sur le fait que, pour pouvoir parvenir à la santé 
telle qu'elle est définie dans la Constitution de l'OMS, nous devons avoir les compétences 
qui nous permettront d'instaurer le bien-être physique, mental et social de tous. L'Orga-
nisation a toujours associé à son action scientifique et technique l'esprit de compassion 
et d'empathie pour nos semblables et j‘exprime le voeu que cet élément très précieux se 
maintienne à l'avenir. 

Monsieur le Président, nous tenons à exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont 
travaillé à 1'arrière-plan pour assurer l'efficacité de cette Assemblée. Je songe en parti-
culier aux interprètes et aux traducteurs sans lesquels cette Assemblée serait une tour de 
Babel ！ 

Enfin, Monsieur le Président, je voudrais exprimer nos remerciements à la Suisse ainsi 
qu'au Canton et à la Ville de Genève. Certains esprits malveillants ont affirmé que la 
pendule à coucou était la contribution de la Suisse au reste du monde. Or, je pense qu'à bien 
d'autres choses nous devons ajouter l'hospitalité, qui explique que tant d'organisations 



internationales se soient installées en Suisse, 1‘approche humanitaire dont la meilleure 
manifestation est sans doute la création des Sociétés de la Croix-Rouge, et enfin l'amabilité 
que le pays et la ville n'ont cessé de nous manifester. Au demeurant, nous devons les 
remercier des conditions météorologiques si favorables dont nous avons joui ces douze 
derniers jours. 

Je souhaite à tous les participants un bon retour chez eux, une bonne santé et un 
travail fructueux dans leur secteur d'activité, tout en exprimant l'espoir que nous nous 
retrouverons à Genève en mai 1991. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le Dr Rosdahl de sa vibrante allocution au nom des pays de la Région 
européenne. J‘ai maintenant le plaisir de donner la parole au Dr Yacoub, délégué de Bahreïn, 
qui s'exprimera au nom des pays de la Région de la Méditerranée orientale. Je demande au 
Dr Yacoub de venir à la tribune. 

Le Dr YACOUB (Bahreïn) (traduction de arabe): 

Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier très sincèrement à l'occasion de 
cette séance plénière de clôture au nom des pays de la Région de la Méditerranée orientale 
pour les immenses efforts que vous avez déployés à cette haute fonction, pour la sagesse et 
le savoir remarquables dont vous avez fait preuve dans la conduite de nos débats ainsi que 
pour le concours positif que vous avez apporté en vue de parvenir aux nobles objectifs en 
fonction desquels l'OMS a été créée. Avec les autres membres du bureau, vous avez joué un 
rôle constructif dans les décisions prises, décisions que chaque délégation soumettra à son 
pays afin qu'elles soient mises en oeuvre pour le bien-être de tous les peuples du monde et 
que soient garantis la paix et l'espoir dans la perspective de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Je tiens à féliciter le Directeur général, le Dr Nakaj ima, des efforts qu'il déploie 
et à le remercier de l'attention qu'il accorde à 1'application de décisions comportant des 
tâches et responsabilités particulièrement lourdes et qui se concrétisent par des activités 
ainsi que des programmes et politiques de santé mis au service des peuples du monde. Nous 
sommes tous conscients de la charge de travail qu'assument le Directeur général et ses colla-
borateurs dans leur action en faveur du développement des services de santé aux niveaux 
international, régional et national. 

Les Etats de la Région de la Méditerranée orientale n'ignorent pas que leur collabora-
tion avec l'OMS est fondamentale et indispensable et nous saisissons cette occasion pour 
remercier notre Directeur régional, le Dr Hussein Gezairy, de sa persévérance et de ses 
efforts sans relâche pour permettre aux pays de la Région d'améliorer leur situation sani-
taire du point de vue tant curatif que préventif et de s‘attaquer aux problèmes auxquels ils 
sont confrontés. Son expérience des problèmes de la Région et des possibilités de solution 
nous est d'autant plus précieuse. 

Monsieur le Président, il ne peut y avoir de développement sanitaire que dans une atmo-
sphère de paix, d'amour, de fraternité et de compréhension. Lorsque nous avons accueilli la 
Namibie parmi les Etats Membres de l'OMS, nous espérions que l'Etat de Palestine serait lui 
aussi admis, pour que le peuple palestinien puisse profiter des efforts déployés et parti-
ciper à la marche vers la santé pour tous d'ici l'an 2000 et aussi pour que la Région de la 
Méditerranée orientale connaisse la santé et la paix. Nous demandons à l'OMS de continuer à 
fournir un appui au peuple libanais par 1‘intermédiaire de ses établissements de santé pour 
soulager les souffrances et écarter tout ce qui met en péril la santé. 

Monsieur le Président, je voudrais pour conclure rendre hommage à tous les "soldats 
inconnusи du Secrétariat et aux membres du personnel qui ont travaillé jour et nuit pour nous 
fournir chaque matin les documents grâce auxquels nous avons pu contribuer aux débats sur les 
divers points de l'ordre du jour. Nous leur exprimons nos plus vifs remerciements. Nous 
restons fiers de notre Organisation, continuerons à la soutenir et ne doutons pas qu'elle 
acquerra de nouveaux Membres à mesure que l'esprit de liberté gagnera du terrain. 

Le PRESIDENT (traduction de lrespagnol): 

Je remercie le Dr Yacoub, qui s'est si bien exprimé au nom des pays de la Région de 
la Méditerranée orientale. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au Dr Kwa, de 
Singapour, qui va s'exprimer au nom des pays de la Région du Pacifique occidental. 



Le Dr KWA (Singapour) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, c'est pour moi un grand privilège et un grand honneur de pouvoir m'adresser à 
cette Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé à l'occasion de la séance de clôture 
au nom des pays Membres de la Région du Pacifique occidental. 

Ces deux dernières semaines, nous avons eu l'occasion de faire un bilan de l'action 
menée par 1‘Organisation durant 1‘année écoulée et de parvenir à un consensus sur bon nombre 
des questions importantes qui se posent à l'OMS et aux différents pays. Je suis convaincu que 
nous allons tous tirer profit des décisions et recommandations de l'Assemblée de la Santé et 
des échanges d'information et de données d'expérience qui seront certainement de la plus 
haute importance pour chacun d'entre nous lorsque nous formulerons nos politiques et plans 
nationaux. 

Monsieur le Président, ce qui a particulièrement marqué cette année l'Assemblée et les 
travaux en séance plénière et dans les commissions f ce fut l'esprit de cordialité, de coopé-
ration et de consensus qui s'est manifesté tout au long des débats et dont nous sommes rede-
vables non seulement à tous les délégués mais aussi à vous, Monsieur le Président, ainsi 
qu'aux Vice-Prés idents et aux Présidents des commissions pour 1‘autorité avec laquelle les 
travaux ont été conduits. Nous devons également saluer la conscience collective de tous les 
délégués, qui ont veillé à ce qu‘aucune considération d'ordre politique ou autre n'assom-
brisse les débats sur les importantes questions de santé examinées par cette Assemblée. 
Monsieur le Président, les discussions techniques sur "Le rôle de la recherche en santé dans 
la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000" nous ont permis, grâce au concours de 
tous les participants, d'apprendre énormément et se sont révélées extrêmement fructueuses. 

Monsieur le Président, cette Assemblée de la Santé n'a pas été des plus faciles. Le 
fait que nous avons pu réaliser tant de choses et mener à bien nos travaux avec une j ournée 
d'avance témoigne du dur travail et de la coopération de toutes les personnes concernées 
ainsi que de votre compétence et de l'élan que vous nous avez insufflé. Permettez-moi donc, 
au nom des Etats Membres de la Région du Pacifique occidental, de vous féliciter et vous 
remercier ainsi que les Vice-Présidents et les membres du bureau des Commissions A et В 
pour la patience et la compréhension dont vous avez fait preuve pour conduire l'Assemblée 
à l'heureuse conclusion ses travaux. 

Je voudrais également remercier le Directeur général, le Dr Nakajima, ainsi que le 
Secrétariat pour 1‘organisation remarquable de cette Assemblée. Nos remerciements vont éga-
lement à notre Directeur régional pour le Pacifique occidental, le Dr Han, qui n'a ménagé 
ni ses avis ni son appui tout au long de cette Assemblée. 

Enfin, je me joindrai aux autres délégués pour exprimer notre sincère gratitude et nos 
vifs remerciements au Gouvernement suisse et au Canton de Genève pour la chaleureuse hospi-
talité dont ils ont fait preuve et les efforts qu'ils ont déployés pour rendre notre séj our 
à Genève des plus agréables. 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de tous les 
pays de la Région du Pacifique occidental, je vous souhaite un bon voyage de retour. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le Dr Kwa de son importante allocution prononcée au nom des pays de la 
Région du Pacifique occidental. J‘invite maintenant le Dr Makuto, délégué du Zimbabwef à 
prendre la parole au nom des pays de la Région africaine. 

Le Dr MAKUTO (Zimbabwe) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur général, 
Excellences, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant toute chose de 
dire combien le Zimbabwe est honoré de ce privilège qui lui est fait de s1 adresser au nom de 
tous les Etats Membres de la Région africaine à la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de 
la Santé à cette séance de clôture. 

Monsieur le Président, il me faut commencer par saluer la façon remarquable dont 
vous-même et vos Vice-Prés idents avez dirigé les débats de cette Assemblée. Grâce à votre 
autorité, nous avons réussi à achever les travaux de l'Assemblée en avance, dans un esprit de 
cordialité et de consensus sur les stratégies à adopter pour résoudre les nombreux problèmes 



de santé auxquels nous sommes confrontés en cette dernière décennie du XXe siècle. Il nous 
faut également rendre hommage aux Présidents des commissions principales et aux membres de 
leur bureau, qui ont dirigé avec grande compétence les débats sur maints sujets complexes 
qu'avaient à examiner les commissions. 

Monsieur le Président, je pense que la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
restera dans l'histoire comme un événement maj eur qui aura déterminé le cours à suivre vers 
le développement sanitaire dans le monde en cette dernière décennie du XX* siècle. C'est dans 
la mesure où nous saurons traduire en programmes d'action positifs le cours choisi par cette 
Assemblée, tel qu'il ressort des nombreuses résolutions adoptées, que nous parviendrons à 
l'objectif mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L'un des grands thèmes examinés ici avec un sérieux tout particulier a été celui du 
développement sanitaire et des effets de 1'économie mondiale sur la situation sanitaire dans 
les dix années à venir. Je suis convaincu que toutes les personnes ici présentes se joindront 
à moi pour féliciter le Directeur général, le Dr Nakaj ima, d'avoir invité deux éminents 
hommes d'Etat, un Africain et un Européen - S. E. M. Robert Mugabe, Président de la Répu-
blique du Zimbabwe, et S. E. M. Giulio Andreotti, Président du Conseil des Ministres de 
1‘Italie - à s'adresser à l'Assemblée sur ce thème important. 

Leurs allocutions, dans lesquelles ils ont souligné les rapports d'interdépendance entre 
économie et développement sanitaire et la nécessité de s‘attaquer sérieusement aux problèmes 
économiques du monde, notamment du tiers monde, pour pouvoir assurer partout le développement 
sanitaire, nous ont incités à analyser en détail 1‘interdépendance de la santé et du dévelop-
pement socio-économique au cours de l'examen des divers points de l'ordre du jour, en parti-
culier le point 18 (Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de 
graves difficultés économiques), au titre duquel nous venons d'adopter deux résolutions 
orientées vers l'action concrète et qui, si elles sont mises en oeuvre avec la volonté 
voulue, devraient déboucher sur une accélération nette du développement sanitaire dans 
certains de nos pays. 

Nous savons, surtout au niveaù régional, quelle catastrophe économique frappe l'Afrique 
et nous avons, en tant que Région, décidé d'adopter une nouvelle initiative pour mobiliser 
des ressources en faveur de la santé. Grâce aux idées novatrices et concrètes de notre 
Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Monekosso, la Région africaine va bientôt lancer le 
fonds spécial pour la santé en Afrique lors de la prochaine réunion des chefs d'Etat et de 
gouvernement des pays Membres de l'OUA à Addis-Abeba. Ce fonds a pour but de renforcer les 
capacités des pays dans plusieurs domaines précis, par exemple interventions dans les situa-
tions d'urgence et en cas de catastrophe, développement des services curatifs et préventifs, 
mobilisation des compétences et d'une aide technique, appui aux institutions qui forment les 
équipes de santé, achat et entretien du matériel, recherche, etc. Nous formulons le voeu que 
des nations amies du monde développé, des organisations et institutions bilatérales et multi-
latérales ainsi que des particuliers compétents jugent utile de participer à ce fonds, qui, 
selon nous, devrait dynamiser le secteur de la santé dans la Région africaine, où nos 
gouve mement s ne peuvent consacrer davantage de fonds à la santé à cause de la récession 
économique ou bien sont obligés de réduire les dépenses de santé en raison des pressions 
exercées par les institutions de financement. 

On ne saurait trop souligner que, compte tenu du fardeau que fait peser la maladie en 
Afrique, il faut mobiliser des ressources et solidement planifier les programmesf les exé-
cuter, les évaluer et les surveiller pour qu'il y ait développement sanitaire. C'est pourquoi 
je voudrais, Monsieur le Président, remercier le Directeur général de l'OMS et le Directeur 
régional pour 1'Afrique de 1‘appui et de la coopération technique que les pays de notre 
Région reçoivent de 1‘Organisation. En ce qui concerne l'élaboration et la surveillance 
des programmes, tous les Etats Membres de la Région africaine ont accueilli favorablement 
1‘introduction par le Directeur régional du système informatisé de coordination des opé-
rations du programme (AFROРОС), qui assure une planification, une mise en oeuvre et une 
surveillance coordonnées des programmes de santé dans les pays et fait intervenir à la fois 
les Etats Membres et le Bureau régional de l'OMS. Nous sommes sûrs que cette initiative 
donnera très bientôt des résultats positifs. 

Passant maintenant à d'autres problèmes qui préoccupent la Région africaine, je voudrais 
tout d'abord, Monsieur le Président, faire quelques brèves observations à propos du SIDA. La 
situation serait difficile à imaginer si l'OMS n'avait pas décidé de jouer un rôle primordial 
dans la collaboration avec les Etats Membres pour la mise au point de stratégies et pro-
grammes nationaux de lutte contre le SIDA. Je voudrais d'ailleurs rendre hommage au Directeur 
sortant du programme mondial de lutte contre le SIDA, le Dr Jonathan Mann, pour l'excellent 
travail qu'il a accompli en implantant solidement ce programme. Je souhaiterais en même 



temps féliciter le Dr Merson de sa nomination à la direction de ce programme complexe mais 
néanmoins extrêmement important. Nous espérons voir ses efforts couronnés de succès et nous 
1'assurons de notre coopération pleine et entière. 

Dans le domaine des maladies tropicales, nous tenons à féliciter le Directeur général 
d'avoir créé, parallèlement au programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales, une nouvelle Division de la Lutte contre les Maladies tropicales. Il 
s'agit là d'une mesure positive qui aidera nos pays à engager contre ces maladies un combat 
plus efficace, de façon coordonnée et en collaboration avec l'OMS. Dans ce même ordre d'idée, 
nous tenons également à féliciter le Dr Ralph Henderson de sa récente nomination au poste de 
Sous-Directeur général chargé à la fois de la recherche et de la formation concernant les 
maladies tropicales et de cette nouvelle Division. Nous lui adressons tous nos voeux de 
succès. 

Pour conclure sur une note particulièrement optimiste, je voudrais féliciter la Namibie 
de son admission à part entière à l'OMS à l'occasion de cette Quarante-Tro is ième Assemblée 
mondiale de la Santé. C'est un événement dont - j'en suis sûr - tous les Etats Membres de 
1‘Organisation se réjouissent sincèrement après avoir vu pendant des années la Namibie 
assister aux travaux de l'Assemblée en tant qu'observateur. Je suis convaincu que vous 
vous joindrez à moi pour adresser tous mes voeux de succès à la Namibie dans 1‘exécution 
de nouveaux programmes de développement sanitaire axés sur une majorité auparavant oubliée, 
ce qui lui permettra de s‘associer à la marche vers la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Enfin, je me dois de féliciter toutes les délégations présentes cette année à 
l'Assemblée de leur précieux concours, grâce auquel les débats ont été si animés, ainsi que 
de 1‘atmosphère cordiale qui a prévalu et qui a permis d'adopter par consensus la plupart 
des résolutions proposées. 

Je souhaite à tous les délégués et à tous les participants à cette Assemblée un bon 
voyage de retour et les remercie de leur indulgence. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je remercie le Dr Makuto de son excellente 
Région africaine. J'ai maintenant le plaisir de 
gation de la Jamaïque} qui va prendre la parole 

M. DOUGLAS (Jamaïque) (traduction de l'anglais) 

allocution prononcée au nom des pays de la 
donner la parole à M. Douglas, de la délé-
au nom des pays de la Région des Amériques. 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Présidents, honorables délégués, nous voici 
arrivés au terme d'une autre Assemblée mondiale de la Santé où nous avons examiné toute une 
gamme de questions liées à la santé et au bien-être de nos peuples. C'est pour ma délégation 
comme pour moi-même un grand honneur d'avoir été choisis pour prendre la parole au nom des 
pays de la Région des Amériques à cette cérémonie de clôture. 

Monsieur le Président, les félicitations et marques de confiance qui vous ont été 
adressées au début de cette Assemblée ont été plus que justifiées par l'autorité, l'érudition 
et la sagesse dont vous avez fait preuve dans l'examen des diverses questions. Vos Vice-
Prés idents ont été tout aussi compétents et je voudrais également les féliciter d'avoir si 
bien rempli leurs fonctions, en vous aidant et en assumant la présidence chaque fois que des 
obligations vous appelaient ailleurs. Il faut aussi rendre hommage aux Présidents, aux Vice-
Prés idents et aux Rapporteurs des commissions principales pour la manière dont ils ont 
conduit les débats et élaboré des rapports sur les discussions auxquelles nous avons eu le 
privilège de participer. 

Nous avons été très honorés de la présence de S. E. M. Mugabe, Président du Zimbabwe, et 
de S. E. M. Andreotti, Président du Conseil des Ministres de l'Italie, dont les remarquables 
interventions ont situé le cadre et donné le ton des autres contributions. 

Le Directeur général et ses collaborateurs n'ont épargné aucun effort pour guider 
l'Organisation vers la concrétisation de l'objectif de la santé pour tous dans le monde 
entier et nous leur renouvelons notre confiance dans cette entreprise. Ce serait manquer à 
tous nos devoirs de ne pas féliciter et remercier sincèrement le Dr Carlyle Guerra de Macedo, 
Directeur régional pour les Amériques, ainsi que ses collaborateurs pour la qualité des 
normes qu'ils maintiennent et l'excellence de l'action qu'ils mènent au service de la santé 
des peuples de notre Région. 



Tout au long de cette Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé y nous avons exa-
miné de nombreux thèmes liés à la santé et au développement, notamment 1‘importance de la 
recherche en santé, l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la toxicomanie, l'appui 
aux pays confrontés à des difficultés économiques, les stratégies de lutte contre le fléau 
du SIDA, la préservation d'un environnement sain, les maladies tropicales et le programme 
d'action pour les médicaments essentiels. Nous avons pu, sans acrimonie, analyser ces ques-
tions de près dans un esprit de critique constructive, tout en nous efforçant sincèrement de 
mettre en commun les données d'expérience et de nous aider autant que possible les uns les 
autres. 

Les inquiétudes exprimées face à la difficulté d'appliquer la Déclaration d'Alma-Ata en 
raison des graves revers économiques que connaissent la plupart des pays en développement 
一 confrontés au lourd fardeau de la dette et à des problèmes de balance des paiements et 
d'ajustement structurel 一 seront, nous en sommes sûrs, entendues. Pour ces raisons comme 
pour d'autres, nous sommes particulièrement reconnaissants dans la Région des Amériques de 
l'attention accordée par cette Assemblée à la coopération pour la santé entre les pays 
andins. 

Les pays de la Région des Amériques se félicitent de l'occasion qui leur a été donnée à 
cette Assemblée d'examiner et de débattre toutes ces questions et nous sommes convaincus que, 
grâce à cette enrichissante expérience qu'a été la recherche de solutions pendant ces deux 
dernières semaines, les délégations retourneront chez elles avec la volonté d'unir leurs 
efforts et la détermination renouvelée d'instaurer la santé pour tous. 

Malgré les difficultés, tout indique que les Etats Membres continuent d'associer leurs 
ressources à celles de l'OMS et d'autres organisations pour mener une action multiforme 
comportant éducation et information du public, engagement durable envers les soins de santé 
primaires axés sur la participation communautaire y responsabilité commune envers la promotion 
de la santé et la prévention de la maladie, et enfin préparation des systèmes de santé et des 
agents de santé face à ces défis. 

Monsieur le Président, chers collègues, les débats de cette Assemblée de la Santé ont 
été indubitablement marqués par le sérieux; certes, les notes d'humour n'ont pas manqué, mais 
nous n'avons jamais entendu de paroles vaines. Il faut, à travers la santé, l'unité, la 
coopération, la sincérité et les initiatives locales, régionales et mondiales, maintenir la 
détermination de progresser vers un monde plus pacifique. A cet égard, l'évolution actuelle 
et les faits nouveaux qui surviennent dans le monde ne doivent en aucun cas détourner l'aide 
et priver ainsi ceux d'entre nous qui combattent pour la démocratie depuis des temps 
immémoriaux. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur généraly Mesdames et Messieurs les membres 
du Secrétariat, les interprètes, les membres du personnel de conférence ou les gardiens de ce 
Palais des Nations, au nom des délégués de la Région des Amériques, je vous remercie des 
efforts considérables que vous avez déployés ces deux dernières semaines pour faire de cette 
Assemblée de la Santé un événement constructif et significatif, capable de nous donner 1'élan 
nécessaire. Nous ne doutons pas que notre Directeur général saura aller de 1‘avant avec la 
confiance que nous lui avons renouvelée et 1‘appui que nous avons réaffirmé, non seulement en 
paroles mais aussi concrètement sous forme de ressources financières. 

Mesdames et Messieurs les délégués, je vous souhaite un bon voyage de retour, quel que 
soit le moyen de transport que vous empruntiez, et je me réjouis d'avance de vous revoir à la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Je vous remercie, Monsieur Douglas, de cette allocution stimulante prononcée au nom des 
pays de la Région des Amériques. 

Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, Messieurs les 
Vice-Présidents, Mesdames et Messieurs les délégués, permettez-moi de conclure par quelques 
mots. Même si divers délégués l'ont fait au nom de leur Région, je voudrais d'abord, au nom 
de toute l'Assemblée, remercier le Gouvernement helvétique, et notamment le Canton de Genève, 
pour l'hospitalité qu'ils nous ont réservée dans cette belle ville, dans ce cadre magnifique 
où régnent la tranquillité, la paix, la beauté florale et l'harmonie. 

Ensuite, je souhaite remercier le Directeur général, le Directeur général adjoint et 
tout le personnel du Secrétariat pour l'extraordinaire travail accompli et la magnifique 
organisation de cette Assemblée. J'aimerais souligner aussi certains aspects nouveaux comme 
1'invitation adressée à deux chefs d'Etat pour qu'ils évoquent devant nous les liens étroits 



qui unissent santé et économie. Si nous savons bien qu'en 1‘absence de base économique la 
santé ressemble à un vaisseau spatial chargé d'espoir et de bonnes intentions mais sans 
moyens de se diriger dans le cosmos, il est toutefois bon de savoir que les chefs d'Etat 
considèrent la santé comme une ressource pour le développement économique et social. 

Je voudrais ici remercier de leur collaboration les Vice-Prés idents de l'Assemblée, les 
Présidents, les Rapporteurs et autres membres du bureau des Commissions A et В et des discus-
sions techniques, sans oublier les autres participants, ainsi que tous les délégués et ceux 
qui ont fait leur possible pour assurer le succès de cette Assemblée. 

Je me réjouis par ailleurs des paroles généreuses et des manifestations de soutien 
exprimées par les représentants de pays des diverses Régions, ainsi qu'à titre personnel par 
beaucoup d'autres, qui ont rendu hommage à la façon dont la présidence a dirigé les travaux 
de cette Assemblée. Nous avons bien sûr mis de la bonne volonté, mais, toute modestie à part, 
le succès aurait été impossible sans la collaboration harmonieuse de tous les délégués. La 
devise de la session était en quelque sorte "Solidarité, tolérance et travail". Cette formule 
a étonné certains des journalistes qui m'ont interviewé au début de l'après-midi, mais elle 
explique que l'Assemblée a pu conclure ses travaux aujourd'hui. 

Nous avons travaillé intensément et je voudrais vous remercier, de la part de la pré-
sidence de l'Assemblée et de 1‘ensemble du bureau, d'avoir examiné de façon approfondie et 
complète 1‘ordre du jour, si vaste et riche en thèmes importants, grâce au sens de la respon-
sabilité et au sérieux dont vous avez tous fait preuve dans les différentes commissions. Vous 
vous êtes acquittés de l'une des missions les plus altruistes qui soit : n'épargner aucun 
effort, sans penser à 1‘heure 一 même si nous sommes en Suisse - pour la santé et le bien-être 
des cinq milliards et demi d'habitants de ce vaisseau spatial appelé Terre. 

L'importance, la diversité et la qualité des thèmes abordés, le sérieux avec lequel 
ont été analysés et préparés les rapports et documents et conduites les discussions au sein 
des commissions, le respect pour l'opinion d‘autrui malgré des divergences normales dans une 
réunion de cette nature 一 tout a contribué à faire de la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé un exemple à suivre à 1‘avenir. 

Les sujets de conflit ne manquaient pas : le tabagisme, l'utilisation de substituts 
du lait maternel9 les médicaments essentiels, etc. Pourtant, cette Assemblée a réussi, 
semble-t-il, à créer un cadre harmonieux et à analyser calmement les problèmes, quelles 
qu'aient été leur complexité et les divergences à leur égard. 

Notre voeu le plus cher est que les résolutions adoptées par cette Assemblée, qui 
exigent 1‘aval politique de nos gouvernements, soient mises en oeuvre grâce à notre influence 
en tant que ministres de la santé ou hauts fonctionnaires et grâce à 1‘influence du Directeur 
général de 1‘Organisation mondiale de la Santé. Elles sont en bonnes mains avec le 
Dr Nakajima, qui saura sans aucun doute les mettre en pratique avec le bon sens et la 
diligence qui le caractérisent. 

Je pense que la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a fait tout son 
possible pour préserver, voire renforcer, le prestige mondial de l'OMS. Elle a de plus accru 
son indiscutable autorité en matière de santé et a su surmonter certains problèmes politiques 
qui auraient pu apparaître comme étrangers à 1‘Organisation. Il a fallu pour cela faire 
montre de toute la sagesse nécessaire dans 1‘examen de certains thèmes et de toute la 
prudence indispensable pour ne pas s‘aventurer sur des terrains qui ne relèvent pas de sa 
compétence la plus stricte. 

Il ne me reste plus qu'à remercier mes collègues, les Vice-Prés idents de l'Assemblée t et 
toutes les délégations qui ont fait part de leur expérience et de leur savoir pour promouvoir 
notre cause commune. Au terme de nos travaux, nous devons tous avoir présents à 1‘esprit les 
mots qu'écrivit 1‘empereur François-Joseph à sa mère en un moment tragique de sa vie : "La 
dernière chose à perdre, c'est 1'espoir". Nous ne perdons pas espoir et nous souhaitons que 
la santé devienne une réalité pour tous d'ici l'an 2000. 

Je déclare close la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé. 

La session est close à 17 h 30. 



RAPPORTS DES COMMISSIONS 

Les textes des résolutions et décisions recommandés dans les rapports 
des commissions et ultérieurement adoptés sans changement par 1'Assemblée 
de la Santé ont été remplacés par les numéros d'ordre (entre crochets) 
sous lesquels ils sont publiés dans le document WHA43/1990/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 WHA43/1990/REC/3. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

PREMIER RAPPORT1 

[A43/33 - 10 mai 1990] 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 8 mai 1990. Etaient présents 
les délégués des pays suivants : Belgique, Cameroun, Koweït, Malaisiey Mali, Qatar, Répu-
blique démocratique allemande, Saint-Vincent-et-Grenadines, Suède, Venezuela et Zimbabwe. 

2. La Commission a élu son bureau composé comme suit : Professeur J. Mbede (Cameroun), 
Président; Dr A. Al-Saif (Koweït), Vice-Président; M. L. Tillfors (Suède), Rapporteur. 

3. La Commission a examiné les pouvoirs remis au Directeur général, conformément aux 
dispositions de l'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 ci-après, qui ont été trouvés conformes aux dispositions du Règle-
ment intérieur : 

Afghanistan; Albanie； Algérie; Allemagne, République fédérale d'； Angola; Antigua-et-
Barbuda； Arabie Saoudite； Argentine； Australie； Autriche； Bahamas； Bahreïn; Bangladesh; 
Barbade； Belgique; Bénin; Bhoutan; Bolivie; Botswana; Brésil; Brunéi Darussalam; 
Bulgarie； Burkina Faso; Burundi； Cambodge； Cameroun; Canada； Cap-Vert; Chili; Chine； 
Chypre； Colombie; Congo； Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Danemark； Egypte； El Salvador; 
Emirats arabes unis； Equateur； Espagne； Etats-Unis d'Amérique； Ethiopie; Fidji; 
Finlande； France； Gabon； Gambie； Ghana； Grèce； Guatemala; Guinée； Guinée-Bissau; Haïti； 
Honduras； Hongrie; Iles Cook; Inde; Indonésie; Iran (République islamique d')； Iraq; 
Irlande； Islande； Israël; Italie； Jamahiriya arabe libyenne; Jamaïque； Japon; Jordanie； 
Kenya； Kiribati; Koweït; Lesotho; Liban; Libéria; Luxembourg； Madagascar; Malaisie; 
Malawi； Maldives； Malte； Maroc； Maurice； Mauritanie; Mexique； Monaco； Mongolie; 
Mozambique； Myanmar； Namibie; 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-Bre tagne et 
d'Irlande du Nord; Rwanda； Sainte-Lucie; Saint-Kitts-et-Nevis; Saint-Marin; Saint-
Vincent-et-Grenadines ； S a m o a ; Sao Tomé-et-Principe; Sénégal; Seychelles; Singapour; 
Somalie; Soudan; Sri Lanka; Suède； Suisse; Suriname; Swaziland; Tchad； Tchécoslovaquie； 
Thaïlande； Togo; Tonga； Tr ini té-e t-Tobago； Tunisie; Turquie； Union des Républiques 
socialistes soviétiques； Uruguay； Vanuatu； Venezuela; Viet Nam; Yémen； Yémen démocra-
tique ； Y o u g o s l a v i e ； Zaïre; Zambie et Zimbabwe. 



5. La Commission a examiné les notifications des Comores, de Djibouti, de la Guinée 
équatoriale et du Mali 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 dispo-
sitions 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 l'arrivée des pouvoirs officiels. 

6. A la demande d'un Membre, la Commission a pris note de la déclaration de la délégation 
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui "ne reconnaît pas les pouvoirs de 
la délégation du prétendu Kampuchea démocratique". Le seul représentant légitime du peuple 
kampuchéen reconnu par le Gouvernement de l'URSS est le Gouvernement de la République popu-
laire du Kampuchea. Seuls les délégués désignés par ledit Gouvernement peuvent représenter 
cet Etat dans le cadre des organisations internationales et des autres instances internatio-
nales ,y compris la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

7. La Commission a été informée par son Président que, dans une lettre en date du 7 mai 
1990, la délégation du Pakistan avait déclaré qu'elle désirait faire consigner formellement 
sa réserve à 1‘égard des pouvoirs de la délégation de l'Afghanistan, considérant que cette 
dernière représentait un régime illégal mis en place par des forces militaires étrangères. 

DEUXIEME RAPPORT1 

[A43/35 - 12 mai 1990] 

1. Le Bureau de la Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réuni le 11 mai 1990; il 
était composé du Professeur J. Mbede (Cameroun), Président; du Dr A. Al-Saif (Koweït), Vice-
Président; et de M. L. Tillfors (Suède), Rapporteur. 

2. Le Bureau de la Commission a examiné les pouvoirs officiels des délégations des Etats 
Membres suivants, qui siégeaient provisoirement à l'Assemblée de la Santé en attendant 
l'arrivée de ces documents : Comores, Djibouti, Guinée équatoriale et Mali. Tous ces pouvoirs 
ont été reconnus conformes aux dispositions du Règlement intérieur； le Bureau de la Commis-
sion recommande donc, au nom de la Commission de Vérification des Pouvoirs, que l'Assemblée 
de la Santé en reconnaisse la validité. 

COMMISSION DES DESIGNATIONS 

PREMIER RAPPORT2 

[A43/30 - 8 mai 1990] 

La Commission des Désignations, composée des délégués des Etats Membres suivants : 
Argentine, Australie, Bahamas, Bahreïn, Bhoutan, Brésil, Burkina Faso, Chine, Espagne, 
France, Gambie, Iraq, Luxembourg, Mauritanie, Mozambique, Nicaragua, Nigéria, Pakistan, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Sénégal, Sri Lanka, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yémen démocratique, 
s'est réunie le 7 mai 1990. Le Dr D. de Souza (Australie) a été élu Président. 

En accord avec les dispositions de l'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
de la Santé et se conformant à la pratique de rotation régionale suivie de longue date par 
l'Assemblée de la Santé à cet égard, la Commission a décidé de proposer à l'Assemblée de la 
Santé la désignation du Dr Plutarco Naranj о (Equateur) pour le poste de Président de la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 



[A43/31 - 8 mai 1990] 

Au cours de sa première séance, tenue le 7 mai 1990, 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-Prés idents de Assemblée : Dr Ousmane Gazéré (Niger), Dr P. Nymadawa (Mongolie), 
Dr M. Ruokola (Finlande), M. T. Bencheikh (Maroc), M. Jeung Soo Kim (République de 
Corée)； 
Commission A : Président - Professeur J.-F. Girard (France)； 
Commission В : Président - Dr H. M. Ntaba (Malawi). 

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau de l'Assemblée à pourvoir par voie 
d'élection, conformément à l'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santéy 
la Commission a décidé de proposer les délégués des dix-sept pays suivants : Angola, Chili, 
Chine, Cuba, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Guinée, Jamaïque, Japon, Libéria, Népal, Pays-
Bas, République arabe syrienne, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, Somalie et Union des Républiques socialistes soviétiques. 

TROISIEME RAPPORT2 

[A43/32 - 8 mai 1990] 

Au cours de sa première séance, tenue le 7 mai 1990, la Commission des Désignations 
a décidé de proposer à chacune des commissions principales f 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 M. F. A. Pérez Carvajal (Colombie) et M. K. Al-Sakkaf 
(Yémen)； Rapporteur - Dr C. L. Mead (Australie)； 
Commission В : Vice-Présidents 一 Dr K. Rai (Indonésie) et Dr T. Taitai (Kiribati)； 
Rapporteur - Dr M. Sidhom (Tunisie). 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

RAPPORT3 

[A43/34 - 11 mai 1990] 

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

A sa séance du 10 mai 1990, le Bureau de l'Assemblée, conformément à l'article 102 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, a établi la liste suivante de dix Membres, 
dans 1‘ordre alphabétique françaisf liste qui doit être transmise à l'Assemblée de la Santé 
en vue de l'élection de dix Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif : Chine, Etats-Unis d'Amérique, France, Iraq, Myanmar, Rwanda, Sao Tomé-et-
Principe, Sénégal, Seychelles et Union des Républiques socialistes soviétiques. 

De l'avis du Bureau de l'Assemblée, l'élection de ces dix Membres assurera une réparti-
tion équilibrée des sièges au Conseil exécutif. 

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 

WHA43/1990/REC/3, pp. 9 et 153). 3 



COMMISSION A 

PREMIER RAPPORT1 

[A43/36 - 14 mai 1990] 

Sur proposition de la Commission des Désignations,2 M. F. A. Pérez Carvajal (Colombie) 
et M. K. Al-Sakkaf (Yémen) ont été élus Vice-Présidents, et le Dr С. L. Mead (Australie) a 
été élu Rapporteur. 

La Commission A a tenu ses trois premières séances les 8 et 11 mai 1990 sous la prési-
dence du Professeur J.-F. Girard (France). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

17. La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (rapport de situation et 
d'évaluation; et état de la mise en oeuvre du Code international de commer-
cialisation des substituts du lait maternel) 
Lutte contre les troubles dus à une carence en iode [WHA43.2] 
Protection, encouragement et soutien de l'allaitement au sein [WHA43.3] 

DEUXIEME RAPPORT3 

[A43/38 - 16 mai 1990] 

Au cours de ses quatrième, cinquième, sixième et septième séances, tenues les 14 et 
15 mai 1990, la Commission A a décidé de recommander à la Quarante-Tro is ième Assemblée 
mondiale de la Santé 1'adoption des résolutions se rapportant aux points suivants de 1‘ordre 
du jour : 

18. Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves 
difficultés économiques (rapport du Conseil exécutif) 
Coopération pour la santé entre les pays andins [WHA43.8] 
Amélioration de la coopération technique entre pays en développement par la 
mise en oeuvre du programme à moyen terme de coopération technique entre 
pays en développement en vue de la santé pour tous (1990-1995) [WHA43.9] 

19. Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (rapport de situation) 
Les femmes, les enfants et le SIDA [WHA43.10] 

TROISIEME RAPPORT4 

[A43/40 - 17 mai 1990] 

Au cours de ses huitième et neuvième séances, tenues le 16 mai 1990, la Commission A a 
décidé de recommander à la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 
résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

10. Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1988-1989 
Tabac ou santé [WHA43.16] 

Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 
Voir plus haut le troisième rapport de la Commission. 
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière. 
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa quatorzième séance plénière. 



18. Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves 
difficultés économiques (rapport du Conseil exécutif) 
Renforcement de l'appui technique et économique aux pays confrontés à de graves 
difficultés économiques [WHA43.17] 

20. Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
(rapport sur les progrès réalisés dans la recherche et le transfert de techno-
logie aux services nationaux de santé) 
Recherche sur les maladies tropicales [WHA43.18] 
Rôle de la recherche en santé [WHA43.19] 

23. Programme d'action pour les médicaments essentiels (rapport de situation) 
Programme d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels [WHA43.20] 

COMMISSION В 

PREMIER RAPPORT1 

[A43/37 - 15 mai 1990] 

La Commission В a tenu ses première, deuxième, troisième et quatrième séances les 9, 
11 et 14 mai 1990 sous la présidence du Dr H. M. Ntaba (Malawi) . Sur proposition de la 
Commission des Désignations,2 le Dr K. Rai (Indonésie) et le Dr T. Taitai (Kiribati) ont 
été élus Vice-Prés idents, et le Dr M. Sidhom (Tunisie) a été élu Rapporteur. 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

25. Examen de la situation financière de l'Organisation 
25.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1988-1989, rapport 

du Commissaire aux Comptes, et observations y relatives du Comité du Conseil 
exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée 
de la Santé 
Rapport financier et états financiers vérifiés pour 1'exercice 

1er janvier 1988-31 décembre 1989 et rapport du Commissaire aux Comptes 
à l'Assemblée de la Santé [WHA43.4] 

25.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de 
roulement [WHA43.5] 

28. Fonds immobilier [WHA43.6] 
29. Traitements et indemnités pour les postes hors classes et pour le Directeur 

général [WHA43.7] 

DEUXIEME RAPPORT1 

[A43/39 - 16 mai 1990] 

Au cours de ses cinquième et sixième séances, tenues le 15 mai 1990, la Commission В a 
décidé de recommander à la Quarante-Trois ième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 
résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

32. Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 
32.1 Questions générales 

Réduction de la demande de drogues illicites [WHA43.11] 

1 Approuvé par 1'Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière. 
Voir plus haut le troisième rapport de la Commission. 



32.2 Assistance médico-sanitaire au Liban [WHA43.12] 
32.3 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre [WHA43.13] 
32.4 Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première 

ligne, au Lesotho et au Swaziland [WHA43.14] 
32.5 Reconstruction et développement du système de santé en Namibie 

Reconstruction et développement du secteur de la santé en Namibie [WHA43.15] 

TROISIEME RAPPORT1 

Au cours de ses septième et huitième séances f tenues le 16 mai 
décidé de recommander à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de 
résolutions et des décisions se rapportant aux points suivants de 1' 

[A43/41 - 17 mai 1990] 

1990, la Commission В a 
la Santé l'adoption des 
ordre du lour : 

25. 
25.3 

33. 
33.1 

33.2 

Point 

Point 

21. 

22. 

Examen de la situation financière de 1‘Organisation 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 

l'application de l'article 7 de la Constitution [WHA43.21] 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies pour 1988 [WHA43(10)] 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 
[WHA43(11)] 

supplémentaire 

supplémentaire 

Contribution d'un nouveau Membre : Namibie 
.Contribution de la Namibie [WHA43.22] 
Modification du Statut du Centre international de Recherche 

sur le Cancer [WHA43.23] 

Rapport de la Conférence internationale pour la Dixième Révision de la 
Classification internationale des Maladies [WHA43.24] 

Déchets dangereux : évacuation salubre et maîtrise des risques pour la santé 
Gestion des déchets dangereux [WHA43.25] 

QUATRIEME RAPPORT1 

[A43/42 - 17 mai 1990] 

Au cours de sa neuvième séance, tenue le 17 mai 1990, la Commission В a décidé de 
recommander à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la réso-
lution se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

31. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine [WHA43.26] 



COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

LISTE DES DÉLÉGUÉS ET AUTRES PARTICIPANTS1 

DÉLÉGATIONS DES ÉTATS MEMBRES 

AFGHANISTAN 

Chief Delegate 
Dr S. A. ZARRA, Minister of Public 
Health 

Deputy Chief Delegate 
Mr M. N. AMANI, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegate 
Dr G. F. OMER, Deputy Minister of 
Public Health 

Alternate 
Dr M. T. MOKHTARZADA, Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

Advisers 
Dr S. H. MAL, President, International 
Relations Department, Ministry of 
Public Health 
Dr M. W. KOHISTANI, Focal point, 
HFA-2000, Ministry of Public Health 

ALBANIE 

Chief Delegate 
Dr A. KAMBERI, Minister of Health 

Deputy Chief Delegate 
Mr A. PAPUCIU, Counsellor, Chargé 
d'Affaires, Permanent Mission, Geneva 

Delegate 
Dr G. SULCEBE, Director, Institute of 
Pediatrics, Tirana 

Alternates 
Mr I. CIPURI, Head, Foreign Relations 
Department, Ministry of Health 
Mr F. REKA, Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

ALGERIE 

Chef de délégation 
Professeur A. KHEDIS, Ministre de la 
Santé 

Chef adjoint 
M. M. AIT CHAALAL, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Délégué 
M. M. I. MADANY, Conseiller auprès du 
Ministre de la Santé 

Suppléants 
Professeur A. LARABA, Directeur de la 
Formation, Ministère de la Santé 
Professeur M. K. GRABA, Directeur de 
la Prévention et de l'Education 
sanitaire, Ministère de la Santé 

Conseillers 
Mme H. SEMICHI, Ministre conseiller, 
Mission permanente, Genève 
Professeur A. YAKER, Institut national 
de Médecine, Alger 
M. M. ABBAD, Conseiller, Ministère des 
Affaires étrangères 
M. M. ADJABI, Premier Secrétaire, 
Mission permanente, Genève 
M. A. DAHMOUCHE, Représentant 
permanent adjoint, Genève 
M. S. LEBDIOUI, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 
Mme H. YAHIA-CHERIF, Conseiller, 
Mission permanente, Genève 
M. S. FERRADJI, Attaché, Mission 
permanente, Genève 

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE Dr 

Chief Delegate 
Professor Ursula LEHR, Federal 
Minister for Youth, Family Affairs, 
Women and Health 

Deputy Chief Delegate 
Dr F. DANNENBRING, Ambassador, 
Permanent Representative, Geneva 

Delegate 
Mr H. VOIGTLANDER, Director, 
International Health Relations, 
Federal Ministry for Youth, Family 
Affairs, Women and Health (Chief 
Delegate from 9 May) 

Alternates 
Dr H. STEIN, Head of Division for 
Health Policies, Federal Ministry for 
Youth, Family Affairs, Women and 
Health 

1 Liste bilingue, telle que publiée le 12 mai 1990 dans le document WHA43/DIV/3 Rev.l, 
avec les corrections reçues par la suite. 



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 H. SCHOEPS, Deputy Head of 
Division, United Nations Specialized 
Agencies, Federal Foreign Office 
Dr K. GOERDEL, Director, Division for 
Health Cooperation, AIDS Control 
Programmes and Family Planning, 
Federal Ministry for Economic 
Cooperation 
Mr B. VON ALVENSLEBEN, Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 
Mrs S. SCHMUTZLER-MUELLER, Personal 
Assistant to the Federal Minister for 
Youth, Family Affairs, Women and 
Health 
Dr W. MILZOW, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 
Mrs B. MAEDER-METCALF, Second 
Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr F. LUTJE, Attaché, Permanent 
Mission, Geneva 

Advisers 
“~Professor T. M. FLIEDNER, President, 

University of Ulm 
Dr R. KORTE, Head, Directorate General 
for Health, German Agency for 
Technical Cooperation, Eschborn 

ANGOIA 

Chef de délégation 
Professeur F. J. FERNANDES, Ministre 
de la Santé 

Chef adjoint 
Dr KIASEKOKA N. J. MIGUEL, Délégué du 
Ministère de la Santé, Province de 
Malan je 

Délégué 
Dr J. V. D. VAN-DUNEM, Délégué du 
Ministère de la Santé, Province de 
Huila 

Suppléants 
Mme M. F. VENANCIO BINGA, Secrétaire 
du Ministre de la Santé 
M. E. T. MIRANO, Chef du Département 
des Institutions spécialisées de 
l'ONU, Ministère des Relations 
extérieures 

ANTIGUA-ET-BARBUDA 

Chief Delegate 
Mr A. FREELAND, Minister of Labour and 
Health 

Delegate 
Mr H. BARNES, Permanent Secretary, 
Ministry of Health 

ARABIE SAOUDITE 
Chief Delegate 

Mr F. ALHEGELAN, Minister of Health 
Deputy Chief Delegate 

Dr A. AL-JABARTI, Deputy Minister for 
Planning and Development, Ministry of 
Health 

Delegate 
Dr H. J. AASHY, Director-General, 
Health Affairs in the Western Region 

Alternates 
Dr 0. A. A. AL-RABIEAH, Assistant 
Deputy Minister for Planning and 
Development, 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 
Mr M. A. ALDREES, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Mr S. BUDAIR, Attaché, Permanent 
Mission, Geneva 

ARGENTINE 
Chef de délégation 

Dr Matilde MENENDEZ, Sous-Secrétaire à 
la Santé, Ministère de la Santé et de 
l'Action sociale 

Chef adjoint 
M. G. DUPONT, Ministre 
plénipotentiaire, Chargé d'affaires 
p.i., Mission permanente, Genève 

Délégué 
Dr J. VAAMONDE SOUTO, Directeur 
national des Relations 
internationales, Ministère de la Santé 
et de l'Action sociale 

Suppléant 
Mme A. M. MOGLIA, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente, Genève 

Conseillers 
Dr P. MOLINA, Président, Commission de 
l'Assistance sociale et de la Santé 
publique 
Dr J. C. BARBEITO, Président, 
Commission de la Santé à la Chambre 
des Députés 

AUSTRALIE 

Chief Delegate 
Dr D. DE SOUZA, Minister (Health), 
Australian High Commission, London 



Deputy Chief Delegate 
Mr R. A. WALKER, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegate 
Dr Catherine L. MEAD, Medical Services 
Adviser, Department of Community 
Services and Health 

Alternates 
Mr W. BARKER, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 
Dr P. T. B. KOHONA, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Dr A. MEAD, Australian Embassy, Paris 

Adviser 
Dr B. HETZEL, Executive Director, 
International Council for Control of 
Iodine Deficiency Disorders, Adelaide 

AUTRICHE 

Chief Delegate 
Dr G. LIEBESWAR, Director-General of 
Public Health, Federal Chancellery 
(from 7 to 10 May) 

Deputy Chief Delegate 
Mr F. CESKA, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva (Chief Delegate 
from 11 May) 

Delegate 
Dr Verena GREGORICH-SCHEGA, Deputy 
Director of Public Health, Federal 
Chancellery 

Alternates 
Dr Erika LIEBENWEIN, Minister, Federal 
Ministry for Foreign Affairs 
Dr Johanna GEYER, Department of Public 
Health, Federal Chancellery 
Dr Meinhild HAUSREITHER, Department of 
Public Health, Federal Chancellery 
Mr C. STROHAL, Minister, Deputy 
Permanent Representative, Geneva 
Mr T. M. BAIER, Minister Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

Chief Delegate 
Dr N. R. GAY, Minister of Health 

Deputy Chief Delegate 
Mr W. MAJOR, Permanent Secretary, 
Ministry of Health 

Delegate 
Dr H. PODLEWSKI, Consultant 
Psychiatrist, Ministry of Health 

Alternate 
Dr C. CHANEY-GAY, Ministry of Health 

BAHREIN 

Chief Delegate 
Mr J. S. AL-ARRAYED, Minister of 
Health 

Delegates 
Dr E. YACOUB, Assistant 
Under-Secretary for Preventive and 
Primary Health Care, Ministry of 
Health 
Mr A. R. S. KAMAL, Ambassador, 
Permanent Representative, Geneva 

Alternates 
Dr F. A. AMIN, Chief of Medical Staff, 
Health Centres Directorate, Ministry 
of Health 
Mr I. AKBARI, Chief, Arab, 
International and Public Relations, 
Ministry of Health 
Mr N. M. AL-RUMAIHI, Secretary to the 
Minister of Health 
Mr H. BU-HIJI, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

BANGLADESH 

Chief Delegate 
Mr S. HASAN AHMAD, Secretary, Ministry 
of Health and Family Planning 

Deputy Chief Delegate 
Mr H. RASHID, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegate 
Dr A. H. M. NURUL ALAM, Acting 
Director-General of Health Services 

Alternates 
Mr M. HOSSAIN, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 
Mrs N. FIRDAUS, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Chief Delegate 
Mr В. M. TAITT, Minister of Health 

Delegates 
Mr C. YARD, Permanent Secretary, 
Ministry of Health 
Dr B. MILLER, Chief Medical Officer, 
Ministry of Health 

BELGIQUE 

Chef de délégation 
Dr D. VAN DAELE, Secrétaire général du 
Ministère de la Santé publique et de 
1‘Environnement 

Chef adjoint 
M. D. STRUYE DE SWIELANDE, Conseiller, 
Représentant permanent adjoint, Genève 



Délégué Délégué 
M. A. BERWAERTS, Inspecteur en chef, Professeur H. AGBOTON, Conseiller 
Directeur du Service des Relations technique au Ministère de la Santé 
internationales, Ministère de la Santé 
publique et de l'Environnement 

Suppléants BHOUTAN 
M. H. WECKX, Ministre de la Santé 
publique et des Affaires bruxelloises Chief Delegate 
de la Communauté flamande Mr P. J. DORJI, Deputy Minister of 
Dr G. THIERS, Directeur de l'Institut Social Services 
d'Hygiène et d'Epidémiologie Deputv Chief Delegate 
Dr J. VAN MULLEN, Médecin auprès de Mr N. RINCHHEN, Ambassador, Permanent 
l'Administration générale de la Representative, Geneva 
Coopération au Développement Delegate 

Conseillers Dr J. NORBHU, Director, Department of 
M. M. GEDOPT, Premier Secrétaire, Health Services, Ministry of Social 
Mission permanente, Genève Services 
Dr R. LONFILS, Inspecteur en chef - Alternate 
Directeur, Ministère de la Santé de la Mr D. PENJO, Third Secretary, 
Communauté française Permanent Mission, Geneva 
M. F. JACQUET, Chargé de mission de la 
Communauté française 
Dr R. COUCHEIR, Médecin en chef - BOLIVIE 
Directeur, Ministère de la Santé de la 
Communauté flamande Chef de délégation 
M. J. DAMS, Secrétaire Dr M. PAZ ZAMORA, Ministre de la Santé 
d'administration, Ministère de la publique et de la Prévoyance sociale 
Santé de la Communauté flamande Chef adjoint 
Dr A. STROOBANT, Chef du Service M. R. ESPAÑA-SMITH, Ambassadeur, 
d'Epidémiologie, Institut d'Hygiène et Représentant permanent, Genève 
d'Epidémiologie Délégué 
Professeur F. ВARO, Directeur de Dr G. CUENTAS-YANEZ, Vice-Ministre de 
l'Institut psychiatrique St Camille, 
Bierbeek 

la Santé publique et de la Prévoyance l'Institut psychiatrique St Camille, 
Bierbeek sociale 
Mme K. VANHEERENTALS, Attaché à la Suppléants 
Direction de l'Institut de Médecine M. G. de ACHA PRADO, Ambassadeur, 
tropicale Prince Léopold, Anvers Représentant permanent adjoint, Genève 
Professeur L. EYCKMANS, Directeur de Mme E. JIMENEZ BULLAIN, Directeur 
l'Institut de Médecine tropicale général de l'Administration, Ministère 
Prince Léopold, Anvers de la Santé publique et de la 
Professeur Gilberte-Marie REGINSTER, Prévoyance sociale 
Institut d'Hygiène et de Médecine Mme W. BANZER, Premier Secrétaire, 
sociale, Université de Liège Mission permanente, Genève 
Professeur A. LAURENT, Ecole de Santé Mme P. ESPAÑA-SMITH, Conseiller, 
publique, Université libre de Mission permanente, Genève 
Bruxelles Conseiller 
Professeur M. LECHAT, Université Dr L. VALLE URENA, Conseiller général 
catholique de Louvain technique, Ministère de la Santé 
Professeur W. J. EYLENBOSCH, Président publique et de la Prévoyance sociale 
du Département de Médecine, Université 
d'Anvers 
Professeur C. THILLY, Ecole de Santé BOTSWANA 
publique, Université libre de 
Bruxelles Chief Delegate 

Mr К. P. MORAKE, Minister of Health 
Deputy Chief Delegate 

BENIN Mr M. R. TSHIPINARE, Assistant 
Minister of Local Government and Lands 

Chef de délégation Delegate 
Dr Véronique M. LAWSON, Ministre de la Dr E. T. MAGANU, Permanent Secretary, 
Santé publique Ministry of Health 



Alternate Chef adjoint 
Mrs K. M. MAKHWADE, Assistant M. D. ROSTOV, Ambassadeur, 
Director, Hospital Services, Ministry Représentant permanent, Genève 
of Health Délégué 

Advisers Dr N. VASSILEVSKY, Directeur du 
Mr P. KHULUMANI, Principal Health Département de la Coopération 
Research Officer, Ministry of Health internationale, Ministère de la Santé 
Mr B. DINTWA, Under-Secretary, publique et du Bien-être social 
Ministry of Local Government and Lands Suppléants 

M. P. GROSDANOV, Ministre 
plénipotentiaire, Représentant 

BRESIL permanent adjoint, Genève 
Dr Dora MIRCHEVA, Ministère de la 

Chef de délégation Santé publique et du Bien-être social 
Dr L. R. FARIAS, Vice-Ministre de la Conseillers 
Santé Professeur A. JABLENSKY, Président de 

Chef adioint l'Académie médicale 
M. R. RICUPERO, Ambassadeur, M. G. DIMITROV, Deuxième Secrétaire, 
Représentant permanent, Genève Mission permanente, Genève 

Délégué M. T. DIMOV, Attaché, Mission 
Dr J. J. CANDIDO DA SILVA, Secrétaire permanente, Genève 
exécutif, Conseil national de la 
Santé, Ministère de la Santé 

Suppléants 
M. G. F. MARTINS, Ministre conseiller, BURKINA FASO 
Mission permanente, Genève 

Chef de déléeation Dr A. SZNITER, Conseiller du Ministre Chef de déléeation 
de la Santé Dr M. HIEN, Secrétaire général, 
M. V. PECLY MOREIRA, Conseiller, Ministère de la Santé et de l'Action 
Mission permanente, Genève sociale 
M. F. S. DUQUE ESTRADA MEYER, Premier Délégué 
Secrétaire, Mission permanente, Genève Dr M. KAGONE, Directeur des Services 
M. N. JORGE, Troisième Secrétaire, de la Santé, Province de Kadiogo 
Ministère des Relations extérieures 

Conseiller 
M. A. DOS SANTOS GOMES, Mission 
permanente, Genève BURUNDI 

Chef de délégation 
Dr N. NGENDABANYIKWA, Ministre de la 

BRUNEI DARUSSALAM Santé publique 
Chef adjoint 

Chief Delegate Dr E. MAREGEYA, Directeur général de 
Dr H. J. NOORDIN, Minister of Health la Santé publique 

Chef adjoint Délégué 
Dr H. DAUD, Director of Medical and Dr D. NSHIMIRIMANA, Directeur du 
Health Services, Ministry of Health Département de l'Hygiène et de la 

Delegate Prévention, Ministère de la Santé 
Dr S. C. ON, Senior Medical Officer, publique 
Ministry of Health 

Alternates 
Mr P. H. ISMAIL, Administrative 
Officer, Ministry of Health CAMBODGE 
Mr A. HAJI AHMAD, Chargé d'affaires, 
Permanent Mission, Geneva Chef de délégation Permanent Mission, Geneva 

M. NGO Нас Team, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

BULGARIE Chef adjoint 
Dr HONG Sun Huot, Directeur des 

Chef de délégation Opérations sanitaires sur le Terrain 
Professeur I. CHERNOZEMSKY, Ministre Délégué 
de la Santé publique et du Bien-être Mme РОС Mona, Ministre conseiller, 
social Mission permanente, Genève 



Chef de délégation 
Professeur J. MBEDE, Ministre de la 
Santé publique 

Chef adjoint 
M. F.-X. NGOUBEYOU, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Délégué 
Professeur L. KAPTUE, Inspecteur 
général, Ministère de la Santé 
publique 

Suppléants 
Dr R. OWONA ESSOMBA, Directeur de la 
Médecine préventive et rurale, 
Ministère de la Santé publique 
M. P. NDZENGUE, Deuxième Conseiller, 
Mission permanente, Genève 

CANADA 

Chef de délégation - Chief Delegate 
M. P. BEATTY, Ministre de la Santé 
nationale et du Bien-être social 
Minister of National Health and 
Welfare 

Délégués - Delegates 
M. G. E. SHANNON, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 
Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
Dr P. GLYNN, Sous-Ministre adjoint, 
Services et Promotion de la Santé, 
Ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social 
Assistant Deputy Minister, Health 
Services and Promotion Branch, 
Department of National Health and 
Welfare 

Suppléants - Alternates 
Dr J. LARIVIERE, Médecin-conseil 
principal, Affaires internationales de 
Santé, Ministère de la Santé nationale 
et du Bien-être social 
Senior Medical Adviser, International 
Health Affairs, Department of National 
Health and Welfare 
M. J.-G. FINN, Sous-Ministre de la 
Santé, Province du Nouveau-Brunswick 
Deputy Minister of Health, Province of 
New Brunswick 
M. T. C. HAMMOND, Ministre, 
Représentant permanent adjoint, Genève 
Minister, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Conseillers - Advisers 
Dr Maureen LAW, Associée principale, 
Centre de Recherches pour le 
Développement international 
Senior Fellow, International 
Development Research Centre 

M. N. PREFONTAINE, Sous-Ministre 
adjoint, Direction générale des 
Affaires intergouvernementales et 
internationales, Ministère de la Santé 
nationale et du Bien-être social 
Assistant Deputy Minister, 
Intergovernmental and International 
Affairs Branch, Department of National 
Health and Welfare 
Dr R. SCHABAS, Médecin principal, 
Ministère de la Santé, Province de 
l'Ontario 
Principal Medical Officer, Ministry of 
Health, Province of Ontario 
Professeur R. DE BURGER, Doyen, 
Faculté des Professions de la Santé, 
Université de Dalhousie 
Dean, Faculty of Health Professions, 
Dalhousie University 
M. P. LAMARCHE, Sous-Ministre associé, 
Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Province de Québec 
Associate Deputy Minister, Department 
of Health and Social Services, 
Province of Quebec 
Mme M. MACNAUGHTON, Direction générale 
des Services médicaux, Ministère de la 
Santé nationale et du Bien-être social 
Medical Services Branch, Department of 
National Health and Welfare 
M. P. MACKINNON, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mme N. JASMIN, Direction des Nations 
Unies, Ministère des Affaires 
extérieures 
United Nations Division, Department of 
External Affairs 
M. M. McELWAIN, Conseiller spécial du 
Ministre de la Santé nationale et du 
Bien-être social 
Special Assistant to the Minister of 
National Health and Welfare 
Mme F. HANINGTON, Conseiller spécial 
du Ministre de la Santé nationale et 
du Bien-être social 
Special Assistant to the Minister of 
National Health and Welfare 

CAP-VERT 

Chef de délégation 
Dr A. P. DA COSTA DELGADO, Directeur 
général de la Santé, du Travail et des 
Affaires sociales 

Délégués 
Dr Maria DO ROSARIO RODRIGUES, 
Directeur, Hôpital central de 
S. Vicente 
Dr C. L. M. NEVES, Délégué de la Santé 
à Ribeira Grande 



CHILI Advisers 
Mrs XING Xiuying, Division of 

Chef de délépation International Organizations, Bureau of 
Dr J. JIMENEZ, Ministre de la Santé Foreign Affairs, Ministry of Public 
publique Health 

Délégués Mrs GE Lijun, Liaison Division, Bureau 
M. R. TOMIC, Ambassadeur, Représentant of Foreign Affairs, Ministry of Public 
permanent, Genève Health 
Mme C. LYNAM, Ministre conseiller, Dr QI Qing Dong, Programme Officer, 
Représentant permanent adjoint, Genève Department of Foreign Affairs, 

Suppléants Ministry of Public Health 
Dr M. BUDINIC, Chef du Bureau des Miss WU Jihong, Third Secretary, 
Affaires internationales, Ministère de Permanent Mission, Geneva 
la Santé publique 
Professeur Maria Inès ROMERO, Division 
de la Programmation, Ministère de la CHYPRE 
Santé publique 
M. J. ACUNA, Conseiller, Mission Chief Delegate 
permanente, Genève Dr P. PAPAGEORGIOU, Minister of Health permanente, Genève 

Delegates 
Mr A. LOUCA, Director-General, 

CHINE Ministry of Health 
Mr V. MARKIDES, Ambassador, Permanent 

Chief Delegate Representative, Geneva 
Professor CHEN Minzhang, Minister of Alternates 
Public Health (from 7 to 11 May) Dr C. MALLIS, Senior Medical Officer, 

Chef adjoint Ministry of Health 
Mr FAN Guoxiang, Ambassador, Permanent Mr G. ZODIATES, First Secretary, 
Representative. Geneva (Chief Delegate Permanent Mission, Geneva 
from 12 May) Adviser 

Delegate Dr C. PROTESTOS, President, Cyprus 
Mr CAO Yonglin, Deputy Director, Medical Association 
Bureau of Foreign Affairs, Ministry of 
Public Health 

Alternates COLOMBIE 
Mr WANG Lizhong, Director, Bureau of 
Personnel, Ministry of Public Health Chef de délégation 
Mr JI Keliang, Director, Public Health Dr E. DIAZ URIBE, Ministre de la Santé 
department, Province of Fuj ian Chef adjoint 
Mr ZHAO Tongbin, Deputy Director, M. R. RIVAS, Ambassadeur, Représentant 
Bureau of Foreign Affairs, Ministry of permanent, Genève 
Public Health Délégué 
Dr LU Rushan, Director, Medical Dr F. A. PEREZ CARVAJAL, Secrétaire 
Information Institute, Academy of général, Ministère de la Santé 
Medical Science 
Mr SHU Guoqing, Chief, Division of 
International Organizations, Bureau of COMORES 
Foreign Affairs, Ministry of Public 
Health Chef de délégation 
Mrs HU Sixian, First Secretary, M. M. T. MBOREHA, Ministre de la Santé 
Department of International publique et de la Population 
Organizations, Ministry of Foreign Délégués 
Affairs M. M. A. DJIMBANAOU, Chargé de mission 
Mr XU Zhiguang, Chief, Division of au Ministère de la Santé publique et 
Press and Publication, Bureau of de la Population 
Legislation, Ministry of Public Health Dr A. ISLAM, Chef du Service de 
Mr YU Pencheng, First Secretary, Pédiatrie, Hôpital El-Maarouf, Moroni 
Permanent Mission, Geneva 
Mr CHEN Fuqing, Deputy Chief, Service CONGO 
Centre, Bureau of Foreign Affairs, 
Ministry of Public Health Chef de délégation 
Dr ZHENG Hong, Secretary to the Dr D. OSSEBI, Ministre de la Santé et 
Minister of Public Health des Affaires sociales 



Chef adjoint CUBA 
Professeur J.-R. EKOUNDZOLA, Directeur 
général de la Santé, Ministère de la Chef de délégation 
Santé et des Affaires sociales Dr J. ANTELO PEREZ, Premier 

Délégué Vice-Ministre de la Santé publique 
Professeur G. G. KAYA, Ministère de la Chef adioint 
Santé et des Affaires sociales M. J. A. PEREZ NOVOA, Ambassadeur, 

Suppléant Représentant permanent, Genève 
M. 0. MBONGO, Chef de la Division de Délégués 
la Coopération avec les Organismes Dr R. PRADO, Sous-Directeur des 
internationaux, Ministère des Affaires Relations internationales, Ministère 
étrangères de la Santé publique 

Conseillers Mme M. TAMAYO, Spécialiste des 
M. D. B. BOUKAKA OUADIABANTOU, Attaché organisations internationales, 
au cabinet du Chef de l'Etat Ministère de la Santé publique 
Dr D. KOUKA-BEMBA, Ministère de la Mme A. M. LUETTGEN, Direction des 
Santé et des Affaires sociales Organisations internationales, 
M. A. KISSITA, Ministère de la Santé Ministère des Relations extérieures 
et des Affaires sociales Suppléants 

Professeur C. ORDONEZ, Directeur de la 
Policlinique Plaza, La Havane 
M. B. GUANCHE, Ministère des Relations 
extérieures 

COSTA RICA Conseillers 
Dr G. MONTALVO, Spécialiste des 

Chef de délégation organisations internationales, 
Professeur E. MOHS, Ministre de la Ministère de la Santé publique 
Santé Mme M. BAUTA SOLES, Premier 

Chef adjoint Secrétaire, Mission permanente, Genève 
M. R. TREJOS FLORES, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Délégué 
M. J. RHENAN SEGURA, Représentant DANEMARK 
permanent adjoint, Genève 

Chief Delegate 
Mr J. VARDER, Permanent Secretary, 
Ministry of Health (from 7 to 12 May) 

Deputy Chief Delegate 
COTE D'IVOIRE Dr N. ROSDAHL, Deputy Chief Medical 

Officer, National Board of Health 
Chef de délégation (Chief Delegate from 13 to 18 May) 

Professeur A. EKRA, Ministre de la Delegate 
Santé publique et de la Population Ms D. LYSGAARD, International 

Chef adjoint Coordinator, Ministry of Health 
M. E. K. NOUAMA, Ambassadeur, Alternates 
Représentant permanent, Genève Ms T. HORWITZ, Head of Section, 

Délégué National Board of Health 
Dr B. A. BELLA, Directeur des Mr J. M. PEDERSEN, Counsellor, 
Relations régionales et Permanent Mission, Geneva 
internationales f Ministère de la Santé Ms A. KIELBERG, Head of Section, 
publique et de la Population Ministry of Foreign Affairs 

Supppléants Advisers 
Professeur G. GUESSENND, Directeur de Mr J. E. LARSEN, Ambassador, Permanent 
la Santé publique et de la Population, Representative, Geneva 
Ministère de la Santé publique et de Mr L. PALLESEN, Executive Director, 
la Population State Serum Institute, Copenhagen 
M. C. BAZO, Attaché de cabinet, Mrs K. RAVN, Chief Nursing Officer, 
Ministère de la Santé publique et de National Board of Health 
la Population Mr 0. KOPP CHRISTENSEN, Director, 

Conseiller National Food Institute 
M. N. N'TAKPE, Conseiller, Mission Mr N. DABELSTEIN, Head of Section, 
permanente, Genève Ministry of Foreign Affairs 



DJIBOUTI 

Chef de délégation 
M. H. I. OUGOURE, Ministre de la Santé 
publique et des Affaires sociales 

Délégué 
Dr S. SALAH YOUSSOUF, Médecin-chef 
adjoint, Service d'Hygiène et 
d'Epidémiologie, Département de la 
Santé publique 

EGYPTE 

Chief Delegate 
Dr M. R. DEWIDAR, Minister of Health 

Deputy Chief Delegate 
Dr N. A. ELARABY, Ambassador, 
Permanent Representative, Geneva 

Delegate 
Mr M. M. OMAR, Minister 
Plenipotentiary, Permanent Mission, 
Geneva 

Alternates 
Dr S. E. MADKOUR, Under-Secretary for 
Studies and Research, Ministry of 
Health 
Dr Safaa EL BAZ, Assistant Director, 
Communication Programme for Family 
Planning, Ain Shams University, Cairo 

Advisers 
Mrs A. ABOUL EZZ, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Mr S. SAADALLAH, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

EL SALVADOR 

Chef de délégation 
Dr G. VASQUEZ, Ministre de la Santé 
publique et de l'Assistance sociale 

Délégués 
M. С. E. MENDOZA, Chargé d'affaires 
p.i., Mission permanente, Genève 
Dr J. F. HERNANDEZ PIMENTEL, Directeur 
général de la Santé, Ministère de la 
Santé publique et de l'Assistance 
sociale 

Suppléant 
M. C. A. BARAHONA RIVAS, Secrétaire, 
Mission permanente, Genève 

Conseillers 
Dr J. G. TRABANINO, Conseiller, 
Ministère de la Santé publique et de 
l'Assistance sociale 
Mlle B. F. MENJIVAR, Ministre 
conseiller, Mission permanentey Genève 

UNIS 

Chief Delegate 
Mr H. ALMADFA, Minister of Health 

Deputy Chief Delegate 
Dr M. ABDULLA HAMDAN, Director, 
Planning and Dental Health Services, 
Ministry of Health 

Delegate 
Dr S. AL-QASSIMI, Under-Secretary, 
Ministry of Health 

Alternates 
Dr A. R. JAFFAR, Assistant 
Under-Secretary, Ministry of Health 
Dr F. AL-QASSIMI, Assistant 
Under-Secretary, Ministry of Health 
Mr E. K. AL-KUHAIRY, Director of 
Foreign Relations and International 
Health, Ministry of Health 
Mr A. A. N. AL SHAMSI, Counsellor, 
Chargé d'affaires a.i., Permanent 
Mission, Geneva 
Mr Y. HREIZ, Permanent Mission, Geneva 

EQUATEUR 

Chef de délégation 
Dr P. NARANJO, Ministre de la Santé 
publique 

Chef adjoint 
Dr G. LEORO FRANCO, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Délégué 
M. M. ESPINOSA PAEZ, Ambassadeur, 
Berne 

Suppléants 
Dr R. RIVADENEIRA, Ministre, 
Représentant permanent adjoint, Genève 
Dr M. CRUZ, Ministère de la Santé 
publique 
M. S. APUNTE FRANCO, Premier 
Secrétaire, Mission permanente, Genève 
M. I. SALVADOR-CRESPO, Deuxième 
Secrétaire, Mission permanente, Genève 

Conseiller 
Dr Enriqueta BANDO DE NARANJO, 
Ministère de la Santé publique 

Chef de délégation 
M. J. GARCIA VARGAS, Ministre de la 
Santé et de la Consommation 
(du 7 au 8 mai) 

Chef adjoint 
M. E. ARTACHO CASTELLANO, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 
(du 7 au 8 mai) 



Délégués 
M. J. L. FERNANDEZ, Sous-Secrétaire, 
Ministère de la Santé et de la 
Consommation (Chef de délégation à 
partir du 9 mai) 
Dr J. L. RODRIGUEZ-AGULLO, Chef de 
cabinet du Ministre de la Santé et de 
la Consommation 

Suppléants 
M. J. SIMON MARTIN, Directeur général 
de la Planification sanitaire, 
Ministère de la Santé et de la 
Consommation (Délégué à partir du 
9 mai) 
M. A. CAPAPE, Chef de cabinet du 
Sous-Secrétaire à la Santé et à la 
Consommation 
Dr Grani OPAZO, Conseiller exécutif, 
Division des Communications, Ministère 
de la Santé et de la Consommation 
Dr P. CABA-MARTIN, Conseiller auprès 
du Ministère de la Santé et de la 
Consommation 
Dr A. INFANTE, Sous-Directeur général 
des Relations internationales, 
Ministère de la Santé et de la 
Consommation 
M. J. M. GONZALES DE LINARES, 
Conseiller, Mission permanente, Genève 
Mlle M. SAENZ DE HEREDIA, Premier 
Secrétaire, Mission permanente, Genève 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Chief Delegate 
Dr L. W. SULLIVAN, Secretary for 
Health and Human Services 

Deputy Chief Delegate 
Dr J. 0. MASON, Assistant Secretary 
for Health, United States Public 
Health Service, Department of Health 
and Human Services 

Delegate 
Mr J. R. BOLTON, Assistant Secretary 
of State for International 
Organization Affairs, Department of 
State 

Alternates 
Dr Antonia С. NOVELLO, Surgeon 
General, United States Public Health 
Service, Department of Health and 
Human Services 
Mr M. B. ABRAM, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
Mr N. A. BOYER, Director, Health and 
Transportation Programs, Bureau of 
International Organization Affairs, 
Department of State 

Advisers 
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. CLINTON, Acting Administrator, 
Agency for Health Care Policy and 
Research, 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 
Miss P. FEENEY, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Mr J. D. GARNER, Counsellor for Public 
Affairs, Permanent Mission, Geneva 
Mr W. A. GREEN, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Dr D. 0. JOHNSEN, International Health 
and Science Attaché, Permanent 
Mission, Geneva 
Mr T. A. JOHNSON, Legal Adviser, 
Permanent Mission, Geneva 
Mr C. KUEHL, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Dr J. LA MONTAGNE, Director, Division 
of Microbiology and Infectious 
Diseases, National Institutes of 
Health, United States Public Health 
Service, Department of Health and 
Human Services 
Mr W. H. MARSH, Minister Counsellor, 
Deputy Permanent Representative, 
Geneva 
Dr S. NIGHTINGALE, Associate 
Commissioner for Health Affairs, Food 
and Drug Administration, United States 
Public Health Service, Department of 
Health and Human Services 
Mrs A. PATTERSON, Counsellor for 
Political and Specialized Agency 
Affairs, Permanent Mission, Geneva 
Ms N. PIELEMEIER, Deputy Director, 
Office of Health, Bureau for Science 
and Technology, United States Agency 
for International Development 
Mrs E. A. REIDY, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Dr W. L. ROPER, Director, Centers for 
Disease Control, United States Public 
Health Service, Department of Health 
and Human Services 
Dr P. SCHAMBRA, Director, Fogarty 
International Center, National 
Institutes of Health, United States 
Public Health Service, Department of 
Health and Human Services 
Mr K. R. SCOTT, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 



Mr A. L. SKOP, Deputy Public Affairs 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Dr T. ALBRIGHT, General Surgeon, 
Harvard Medical School 
Dr Vivian W. PINN-WIGGINS, President, 
National Medical Association, Howard 
University College of Medicine, 
Washington D.C 
Dr W. WALSH, President, Project HOPE 

ETHIOPIE 

Chief Delegate 
Mr H. MECHE, Head, Planning and 
Programming Bureau, Ministry of Health 

Deputy Chief Delegate 
Mr A. WORKINEH, Head, Training 
Department, Ministry of Health 

Delegate 
Mr K. G. MARIAM, Head, Health Desk, 
Office of the Council of Ministers 

Adviser 
Mr M. BEZABIH, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

FIDJI 

Chief Delegate 
Dr A. KURISAQILA, Minister for Health 

Delegate 
Dr S. VAREA, Permanent Secretary for 
Health, Ministry of Health 

Chief Delegate 
Mr M. MIETTINEN, Minister of Social 
Affairs and Health 

Deputy Chief Delegate 
Mr A. HYNNINEN, Ambassador, Permanent 
Mission, Geneva 

Delegate 
Dr M. RUOKOLA, Director-General, 
National Board of Health 

Alternates 
Dr K. LEPPO, Director of Planning and 
Evaluation, National Board of Health 
Dr J. ESKOLA, Deputy Director, Health 
Department, Ministry of Social Affairs 
and Health 
Mrs L. OLLILA, Senior Counsellor, 
Ministry of Social Affairs and Health 
Ms A. VUORINEN, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Ms S. MAKELAINEN, Second Secretary, 
Ministry for Foreign Affairs 

Advisers 
Mr J. BACK, Executive Director, 
Finnish Hospital League 
Mr J. KIVISTO, Director, League of 
Finnish Cities 
Mr P. PIISPANEN, Secretary to the 
Minister of Social Affairs and Health 
Mrs L. LUHTANEN, Secretary for 
Scientific Affairs, Ministry of 
Education 
Dr A. ARO, Director of Laboratory, 
National Public Health Institute 
Ms A. HUHTAMAKI, Attaché, Permanent 
Mission, Geneva 

FRANCE 

Chef de délégation 
M. С. EVIN, Ministre de la Solidarité, 
de la Santé et de la Protection 
sociale (jusqu'au 9 mai) 

Chef adjoint 
Professeur J.-F. GIRARD, Directeur 
général de la Santé, Ministère de la 
Solidarité, de la Santé et de la 
Protection sociale (Chef de délégation 
à partir du 10 mai) 

Délégué 
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 (Chef adjoint à 
partir du 10 mai) 

Suppléants 
M. J.-D. LEVITTE, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 
(Délégué à partir du 10 mai) 
M. J. MARCHAL, Conseiller technique au 
cabinet du Ministre de la Solidarité, 
de la Santé et de la Protection 
sociale 
Mme M.-T. FUNEL, Directeur de la 
Pharmacie et du Médicament, Ministère 
de la Solidarité, de la Santé et de la 
Protection sociale 
M. G. VINCENT, Directeur des Hôpitaux, 
Ministère de la Solidarité, de la 
Santé et de la Protection sociale 
M. J.-P. LAFON, Direction des Nations 
Unies et des Organisations 
internationales, Ministère des 
Affaires étrangères 

Conseillers 
M. J.-F. DESMAZIERES, Sous-Directeur 
de la Santé et du Développement 
social, Ministère de la Coopération 
M. J.-L. CARTIER, 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 
Mme C. GRAILLOT, Adjoint au 
Sous-Directeur de la Santé et du 
Développement social, Ministère de la 
Coopération 
Dr J.-C. LECLERC, Chargé de mission, 
Ministère des Affaires étrangères 
Dr Armelle GEORGE-GUITON, 
Médecin-inspecteur, Division des 
Relations internationales, Ministère 
de la Solidarité, de la Santé et de la 
Protection sociale 
Mme J. HARARI-ANTOURVILLE, Chargé de 
mission, Direction générale de la 
Santé, Ministère de la Solidarité, de 
la Santé et de la Protection sociale 
M. L. DEREPAS, Direction des Nations 
Unies et des Organisations 
internationales, Ministère des 
Affaires étrangères 

GABON 

Chef de délégation 
M. E. KAKOU MAYAZA, Secrétaire d'Etat 
auprès du Ministre de la Santé 
publique, de la Population, des 
Affaires sociales et de la Solidarité 
nationale 

Chef adjoint 
Dr L. ADANDE MENEST, Inspecteur 
général de la Santé y Ministère de la 
Santé publique, de la Population, des 
Affaires sociales et de la Solidarité 
nationale 

Délégué 
M. L. LEKOUNDA BOUMI, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Suppléant 
M. M. NZIENGUI, Premier Conseiller, 
Mission permanente, Genève 

Conseillers 
Dr ZUE NDONG, Conseiller du Ministre 
de la Santé publique, de la 
Population, des Affaires sociales et 
de la Solidarité nationale 
M. E. MANVA-NKELE, Premier Conseiller, 
Mission permanente, Genève 
Professeur A. MBUMBE-KING, Conseiller 
auprès du Premier Ministre 

GAMBIE 

Chief Delegate 
Mrs L. NJIE, Minister of Health, 
Environment, Labour and Social Welfare 

Delegate 
Dr M. 0. GEORGE, Director of Medical 
Services, Ministry of Health, 
Environment, Labour and Social Welfare 

GHANA 

Chief Delegate 
Dr N. AKU0K0 SARPONG, Secretary for 
Health 

Deputy Chief Delegate 
Mr K. AM00-GOTTFRIED, Ambassador, 
Permanent Representative, Geneva 

Delegate 
Dr M. ADIBO, Director of Medical 
Services, Ministry of Health 

Alternates 
Mr H. 0. BLAVO, Minister Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 
Dr S. ADJEI, Specialist 
Epidemiologist, Ministry of Health 

Advisers 
Mr A. M. ABDULLAH, Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 
Mr K. A. TENKORANG, Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

GRECE 

Chef de délégation 
M. E. P. KERKINOS, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Chef adjoint 
Dr Meropi VIOLAKI - PARASKEVA, Directeur 
général honoraire de 1‘Hygiène, 
Ministère de la Santé, de la 
Prévoyance sociale et de la Sécurité 
sociale 

Délégué 
M. A. SAKELLARIDIS, Directeur, 
Relations internationales, Ministère 
de la Santé, de la Prévoyance sociale 
et de la Sécurité sociale 

Suppléants 
M. N. C0UNINI0TIS, Premier Conseiller, 
Représentant permanent adjoint, Genève 
M. D. ILI0P0UL0S, Premier Conseiller, 
Mission permanente, Genève 
Mme M. CHRISTIDOU, Chef de section, 
Service des Relations internationales, 
Ministère de la Santé, de la 
Prévoyance sociale et de la Sécurité 
sociale 

Conseiller 
M. S. BEYS-KAMNAROKOS, Conseiller 
(Presse), Mission permanente, Genève 

6UATEMAIA 

Chef de délégation 
Dr C. GEHLERT MATA, Ministre de la 
Santé publique et de l'Assistance 
sociale 



Délégués 
Dr F. BERMUDEZ VILA, Directeur général 
des Services de Santé 
M. F. URRUELA PRADO, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Suppléant 
Mme C. RODRIGUEZ DE FANKHAUSER, 
Ministre conseiller, Mission 
permanente, Genève 

GUINEE 

Chef de délégation 
Dr M. FOFANA, Ministre de la Santé 
publique et de la Population 

Chef adjoint 
Dr M. K. KONDE, Directeur national de 
la Santé f Ministère de la Santé 
publique et de la Population 

Délégué 
Dr M. SYLLA, Conseiller au Ministère 
de la Santé publique et de la 
Population 

GUINEE-BISSAU 

Chef de délégation 
Dr C. M. MENDES COSTA, Secrétaire 
d'Etat à la Santé publique 

Délégués 
Dr Isabel M. GARCIA DE ALMEIDA, 
Nutritionniste, Equipe de 
Planification, Ministère de la Santé 
publique 
Dr B. G. CO, Inspecteur de la Santé, 
Hôpital national de Simao Mendes 

GUINEE EQUATORIALE 

Chef de délégation 
Dr A. MASOKO, Ministre de la Santé 
publique et de la Planification 

Délégué 
Dr V. SIMA-OYONA, Directeur général de 
la Santé publique et de la 
Planification 

HAITI 

Chef de délégation 
M. A. POMPEE, Chargé d'affaires p.i., 
Mission permanente, Genève 

Délégué 
M. J. MARTELLY LESCOUFLAIR, Mission 
permanente, Genève 

Chef de délégation 
Dr C. CASTELLANOS MADRID, Ministre de 
la Santé publique et de l'Assistance 
sociale 

Chef adjoint 
M. J. E. MEJIA UCLES, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Délégué 
M. N. VALENZUELA SOTO, Ministre 
conseiller 

Suppléants 
M. C. E. LOPEZ ESCOBAR, Premier 
Secrétaire, Mission permanente, Genève 
Mme V. REYES DE CASTELLANOS 
Mme S. CARRASCO DE MEJIA UCLES 

Chief Delegate 
Professor I. FORGACS, Rector, 
Postgraduate Medical School 

Deputv Chief Delegate 
Dr Zsuzsanna JAKAB, Head, Department 
for International Relations, Ministry 
of Social Affairs arid Health (from 7 
to 12 May) 

Delegate 
Ms K. SARKANY, Deputy Head, Department 
for International Relations, Ministry 
of Social Affairs and Health (Deputy 
Chief Delegate from 14 to 18 May) 

Advisers 
Mr I. VARGA, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
Mr J. SZABO, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

ILES COOK 

Chief Delegate 
Mr K. STRICKLAND, Minister of Health 

Delegate 
Dr G. KOTEKA, Director-General, 
Ministry of Health 

INDE 

Chief Delegate 
Mr R. MASOOD, Minister of State for 
Health and Family Welfare 

Deputy Chief Delegate 
Mr R. SRINIVASAN, Secretary, Ministry 
of Health and Family Welfare 

Delegate 
Mr K. SHARMA, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 



Alternates 
Dr A. K. MUKHERJEE, Acting Director-
General of Health Services, Ministry 
of Health and Family Welfare 
Mr R. К. AHOOJA, Joint Secretary, 
Ministry of Health and Family Welfare 
Dr A. S. PAINTAL, Director-General, 
Indian Council of Medical Research 
Mrs D. G. WADHWA, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Mr В. B. MATHUR, Officer on Special 
Duty to the Minister of State for 
Health and Family Welfare 
Mr V. M. KWATRA, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

INDONESIE 

Chief Delegate 
Dr M. ADHYATMA, Minister of Health 

Delegates 
Dr S. P. SOEDARMO, Head, National 
Institute for Health Research and 
Development 
Dr K. RAI, Chief, Bureau of Planning, 
Department of Health 

Alternate 
Mr W. LOEIS, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Advisers 
Dr N. H. WIRAJUDA, Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 
Ms M. MUSA ABAS, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Mr H. I. JAYA, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Mr S. P. DORODJATUN, Director, Bio 
Farma State Enterprise 

IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D') 

Chief Delegate 
Dr A. MARANDI, Adviser to the Minister 
of Health and Medical Education 

Deputy Chief Delegate 
Mr S. NASSERI, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegate 
Dr H. MALEK AFZALI, Under-Secretary 
for Health Affairs, Ministry of Health 
and Medical Education 

Alternates 
Dr M. R. ZALI, Under-Secretary for 
Research Affairs, Ministry of Health 
and Medical Education 
Mr M.-A. AEIN, Under-Secretary for 
Administration and Financial Affairs, 
Ministry of Health and Medical 
Education 
Dr B. SADRIZADEH, Adviser to the 
Minister of Health and Medical 
Education 

Dr S. J. TABIBI, Director, Department 
of International Relations, Ministry 
of Health and Medical Education 
Mr M. A. ABBASSI TEHRANI, Adviser for 
International Health Affairs, Ministry 
of Health and Medical Education 

Advisers 
Mr M. MIRAFZAL, Deputy Director, 
Department of International 
Specialized Agencies, Ministry of 
Foreign Affairs 
Mr M. HOMAEI-NEJAD, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

IRAQ 

Chief Delegate 
Dr A. M. SAAID, Minister of Health 

Delegates 
Dr S. MARCUS, Director-General, Health 
Planning and Teaching, Ministry of 
Health 
Dr S. M. MAHDI, Director-General for 
Technical Affairs, Ministry of Health 

Alternates 
Dr N. H. ALI, Minister's Office, 
Ministry of Health 
Dr A. HASSOUN, Supervisor, World 
Health Affairs, Ministry of Health 

Adviser 
Mr A. AL-JIBOURI, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Chief Delegate 
Dr R. O'HANLON, Minister for Health 
(from 7 to 8 May) 

Deputy Chief Delegate 
Mr G. MCCARTNEY, Assistant Secretary, 
Department of Health (Chief Delegate 
from 9 May) 

Delegates 
Mr J. HURLEY, Secretary, Department of 
Health 
Mr V. BARTON, Assistant Principal, 
Department of Health 
Dr A. WALSH, Chief Medical Officer, 
Department of Health 
Mr J. A. ENRIGHT, Assistant Secretary, 
Department of Health 
Mr M. J. LILLIS, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
Mr M. FLYNN, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 
Mr C. 0. FLOINN, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Mr B. HANBERRY, Attaché 
(Administrative Affairs), Permanent 
Mission, Geneva 
Ms F. STEVENSON, Communications 
Manager, Department of Health 



Chief Delegate 
Mr G. BJARNASON, Minister of Health 
and Social Security 

Deputy Chief Delegate 
Mr P. SIGURDSSON, Permanent 
Under-Secretary, Ministry of Health 
and Social Security (from 7 to 14 May) 

Delegate 
Dr 0. OLAFSSON, Director-General of 
Health, Ministry of Health and Social 
Security (Deputy Chief Delegate from 
14 to 18 May) 

Alternates 
Dr G. MAGNUSSON, Deputy Chief Medical 
Officer, Directorate of Health 
Mr A. GRIMSSON, Pharmacy Director, 
Ministry of Health and Social Security 

Advisers 
Mr K. JOHANNSSON, Ambassador, 
Permanent Representative, Geneva 
Mr K. ARNASON, Counsellor, Deputy 
Permanent Representative, Geneva 
Mr S. H. JOHANNESSON, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Mr G. EIRIKSSON, Legal Adviser, 
Ministry for Foreign Affairs 

ISRAEL 

Chief Delegate 
Mr E. OLMERT, Minister of Health (from 
7 to 15 May) 

Deputy Chief Delegate 
Mr I. LIOR, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegate 
Mrs P. HERZOG, Director, Department of 
External Relations, Ministry of Health 

Alternates 
Mr U. MANOR, Director, International 
Organizations Division, Ministry of 
Foreign Affairs 
Mr A. MILLO, Minister Counsellor, 
Deputy Permanent Representative, 
Geneva 
Mr R. WALDEN, Minister Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 
Dr N. EGOZ, Director, Bnei Zion 
Hospital, Haifa 
Dr Y. SEVER, Division of Public 
Health, Ministry of Health 
Mr S. SEGEV, Adviser, Ministry of 
Health 
Mr E. DORON, Attaché, Permanent 
Mission, Geneva 
Mr R. FRIEDMAN, Attaché, Permanent 
Mission, Geneva 

ITALIE 

Chef de délégation 
M. F. DE LORENZO, Ministre de la Santé 

Chef adjoint 
M. G. DI LORENZO BADIA, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Délégué 
M. A. BALBONI, Premier Conseiller, 
Représentant permanent adjoint, Genève 

Suppléant 
Dr Marta DI GENNARO, Chef du Bureau 
des Relations internationales, 
Ministère de la Santé 

Conseillers 
Professeur D. POGGLIOLINI, Directeur 
général des Services pharmaceutiques, 
Ministère de la Santé 
Professeur V. SIIANO, Directeur 
général de l'Hygiène des Aliments et 
de la Nutrition, Ministère de la Santé 
Professeur F. A. MANZOLI, Directeur 
général de l'Istituto Superiore di 
Sanità 
Professeur L. GIANNICO, Commissaire de 
la Croix-Rouge italienne 
M. G. PRIGIONI, Premier Conseiller, 
Mission permanente, Genève 
Dr V. GAROFALO, Direction générale des 
Services d'Hygiène publique, Ministère 
de la Santé 
Professeur A. ROSSI-ESPAGNET, 
Coordinateur des Services de Santé, 
Direction générale de la Coopération 
au Développement, Ministère des 
Affaires étrangères 
Dr F. CICOGNA, Bureau des Relations 
internationales, Ministère de la Santé 
Professeur M. COLOMBINI, Ministère de 
la Santé 
Dr F. L. ODDO, Ministère de la Santé 
M. E. ROCCO, Bureau des Relations 
internationales, Ministère de la Santé 
Dr G. ROTUNDO, Mission permanente, 
Genève 

JAMAHIRIYA ARABE LYBIENNE 

Chief Delegate 
Dr M. M. AL-ZAIDI, Secretary, General 
People's Committee for Health 

Delegates 
Mr I. A.-A. OMAR, Chargé d'Affaires, 
Permanent Mission, Geneva 
Dr A. GIAIDI, Director-General, 
Department of International Health and 
Technical Cooperation, Secretariat of 
the General People's Committee for 
Health 



Alternates Mr T. ONISHI, Director, International 
Professor 0. E. HASSAN, Director of Affairs Division, Minister's 
Medical Services, Secretariat of the Secretariat, Ministry of Health and 
General People's Committee for Health Welfare 
Dr M. S. MUAFA, Counsellor (Health Mr A. IJUIN, Minister, Deputy 
Affairs), Permanent Mission, Geneva Permanent Representative, Geneva 
Dr M. À. HADAIDA, Physician, Community Mr Z. KAMINAGA, Counsellor, Permanent 
Health Department Mission, Geneva 
Mr D. M. TUMI, Director, Office of the Dr T. SHIMAO, Technical Adviser for 
Secretariat of the General People's International Cooperation, Ministry of 
Committee for Health Health and Welfare 

Advisers Advisers 
Mr M. R. DOKALI, United Nations and Mr M. MUKAI, Senior Assistant for 
International Organizations Specialized Agencies' Affairs, Social 
Department t Ministry of Foreign Cooperation Division, United Nations 
Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs 
Mr F. EL-RAZGHI, United Nations and Mr M. FUJII, Director, Office of 
International Organizations Advanced Research and Technology of 
Department, Ministry of Foreign Pharmaceuticals, Economic Affairs 
Affairs Division, Pharmaceutical Affairs 

Bureau, Ministry of Health and Welfare 
Mr K. TANAKA, Director, Office of 

JAMAÏQUE Research, Policy Planning and 
Evaluation Division, Minister's 

Chief Delegate Secretariat, Ministry of Health and 
Mr E. DOUGLAS, Minister of Health Welfare 

Delegates Mr M. NISHIBAYASHI, First Secretary, 
Mr L. M. H. BARNETT, Ambassador, Permanent Mission, Geneva 
Permanent Representative, Geneva Dr T. TOGUCHI, Medical Officer, 
Dr B. WINT, Chief Medical Officer, Assistant Director, International 
Ministry of Health Affairs Division, Minister's 

Alternates Secretariat, Ministry of Health and 
Mrs P. MORGAN, Director of Personnel, Welfare 
Ministry of Health Dr K. FÜJISAKI, Medical Officer, 
Miss K. FOX, Principal Nutritionist, Assistant Director, Policy Planning 
Ministry of Health and Evaluation Division, Minister's 

Advisers Secretariat, Ministry of Health and 
Mr R. SMITH, Minister Counsellor, Welfare 
Permanent Mission, Geneva Mr K. UCHIDA, Pharmacist, Senior 
Miss D. MONTAGUE, First Secretary, Adviser on International Cooperation, 
Permanent Mission, Geneva International Affairs Division, 

Minister's Secretariat, Ministry of 
Health and Welfare 

JAPON Mr H. OGATA, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Chief Delegate Mr T. KONDO, Managing Director, 
Mr H. UKAWA, Ambassador, Permanent Medical Cooperation Department, Japan 
Representative, Geneva International Cooperation Agency 

Delegates 
Mr K. YOSHIHARA, Vice-Minister for 
Health and Welfare 
Dr F. IRIYAMA, Director-General, 
Department of Statistics and 
Information, Minister's Secretariat, JORDANIE 
Ministry of Health and Welfare 

Alternates Chief Delegate 
Dr H. TERAMATSU, Councillor for Dr M. ZEBIN, Minister of. Health 
Science and Technology, Minister's Delegates 
Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

Dr Z. KAYED, Director, Amman Health Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare Directorate, Ministry of Health 
Mr Y. IKEDA, Deputy Director-General, Mr M. QASEH, Acting Director-, Foreign 
United Nations Bureau, Ministry of Relations Department, Ministry of 
Foreign Affairs Health 



Alternates LESOTHO 
Mr F. MATALGAH, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva Chief Delegate 
Mr 0. NADIF, Third Secretary, Mr L. A. THOAHLANE, Minister of Health 
Permanent Mission, Geneva Deputy Chief Delegate Permanent Mission, Geneva 

Mr N. T. BOROTHO, Principal Secretary 
for Health, Ministry of Health 

KENYA Delegate 
Mr T. E. KITLELI, Deputy Permanent 

Chief Delegate Secretary for Health, Ministry of 
Mr M. KIBAKI, Minister for Health Health 

Delegates Alternates 
Professor T. A. OGADA, Ambassador, Dr N. C. MOJI, Director-General of 
Permanent Representative, Geneva Health Services, Ministry of Health 
Professor J. S. OLIECH, Director of Miss L. MAHLATSI, Senior Planning 
Medical Sciences, Ministry of Health Officer, Ministry of Health 

Alternates 
Mr J. K. A. MUTAI, Deputy Secretary, 
Ministry of Health LIBAN 
Dr J. OTETE, Senior Deputy Director, 
Medical Services, Ministry of Health Chef de délégation 
Dr D. KOECH, Director, Kenya Medical Dr A. EL-RASSI, Ministre de la Santé 
Research Institute Délégués 
Professor A. OBEL, Deputy Director, M. H. HAMDAN, Chargé d'affaires p.i., 
Kenya Medical Research Institute Mission permanente, Genève 

Advisers M. N. HOMAIDAN, Secrétaire, Mission 
Professor H. N. K. MENGECH, Dean, permanente, Genève 
Faculty of Health Sciences, Moi Suppléant 
University M. H. CHAAR, Secrétaire, Mission 
Mrs M. W. NGURE, Deputy Chief Nursing permanente, Genève 
Officer, Ministry of Health 
Mr J. K. NDEGWA, Senior Assistant 
Secretary, Ministry of Health LIBERIA 
Mr M. D. KINYANJUI, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva Chief Delegate 
Mr D. M. KOIKAI, Second Secretary, Mrs M. K. BELLEH, Minister of Health 
Permanent Mission, Geneva and Social Welfare Permanent Mission, Geneva 

Deputy Chief Delegate 
Mr M. YANCY, Deputy Minister of Health 

KIRIBATI and Social Welfare 
Delegate 

Delegate Professor A. HANSON, Director, 
Dr T. TAITAI, Secretary for Health and Liberian Institute for Biomedical 
Family Planning Research 

Alternates 
Mr E. D. JOHNSON, Assistant Minister 
for Planning, Research and 

KOWEIT Development, Ministry of Health and 
Social Welfare 

Chief Delegate Mrs M. T. BROPLEH, Chief Nursing 
Dr A. M. AL-RIFAI, Secretary-General, Officer, Ministry of Health and Social 
Kuwait Institute for Medical Welfare 
Specialization, Ministry of Public 
Health 

Delegates LUXEMBOURG 
Dr A. Y. AL-SAIF, Assistant 
Under-Secretary for Public Health Chef de délégation 
Affairs, Ministry of Public Health M. J. LAHURE, Ministre de la Santé (du 
Mr M. Y. ABOU ALFOTTOUH, Legal 7 au 9 mai) 
Adviser, Ministry of Public Health Chef adjoint 

Alternate Dr J. KOHL, Directeur de la Santé, 
Mr S. AL-OTHMANN, Counsellor, Ministère de la Santé (Chef de 
Permanent Mission, Geneva délégation à partir du 9 mai) 



Délégué Dr Jean A. KALILANI, AIDS Control 
M. J. ALEX, Ambassadeur, Représentant Programme Manager, Ministry of Health 
permanent, Genève Mrs J. MAKOZA, Principal Nursing 

Suppléants Officer, Ministry of Health 
M. M. REIMEN, Conseiller de 
Gouvernement 
Mme A. SCHLEDER-LEUCK, Conseiller de MALDIVES 
direction, Ministère de la Santé 
Dr Danielle HANSEN-KOENIG, Directeur Chief Delegate 
adjoint de la Santé, Ministère de la Mr ABDUL SATTAR, Minister of Health 
Santé and Welfare 
M. P. DUHR, Conseiller, Représentant Delegates 
permanent adjoint, Genève Mr M. RASHEED, Deputy Director of 

Planning and Coordination, Ministry of 
Health and Welfare 

MADAGASCAR Dr Naila IBRAHIM DIDI, Acting Medical 
Adviser, Ministry of Health and 

Chef de délégation Welfare 
Professeur S. RAKOTOMANGA, Chef du 
Service de la Formation et du 
Perfectionnement du Personnel, MALI 
Ministère de la Santé 

Délégués Chef de délégation 
Professeur D. RANIVOALISON, Dr A. DIALLO, Ministre de la Santé 
Médecin-chef de l'Hôpital publique et des Affaires sociales 
médico-chirurgical d'Antsirabe Chef adjoint 
M. P. VERDOUX, Représentant permanent Dr Z. MAIGA, Conseiller technique, 
adj оint, Genève Ministère de la Santé publique et des 

Affaires sociales 
Délégué 

MALAISIE Dr J.-A. B. BRIERE DE LISLE, Directeur 
national de la Santé publique, 

Chief Delegate Ministère de la Santé publique et des 
Mr NG Cheng Kiat, Minister of Health Affaires sociales 

Deputy Chief Delegate 
Dr A. RAHMAN, Director-General of 
Health, Ministry of Health MALTE 

Delegate 
Miss N. SABIRIN, Deputy Chief Delegate 
Secretary-General, Ministry of Health Dr G. HYZLER, Parliamentary Secretary 

Alternates for Health 
Mr Z. MAT, First Secretary, Permanent Deputy Chief Delegate 
Mission, Geneva Dr J. J. GIGLIO, Chief Government 
Ms S. D. VASUDEVAN, Second Secretary, Medical Officer, Department of Health 
Permanent Mission, Geneva Delegate 

Mr C. VELLA, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Alternates 
Dr A. GRECH, Special Adviser to the 

MALAWI Ministry of Health 
Mr J. C. BORG, Assistant Secretary, 

Chief Delegate Ministry of Health 
Mr R. P. DZANJALIMODZI, Secretary for Mr R. SALIBA, First Secretary, 
Health, Ministry of Health Permanent Mission, Geneva 

Delegates 
Permanent Mission, Geneva 

Dr P. C. CHIMIMBA, Chief, Health 
Services, Ministry of Health 
Dr H. M. NTABA, Medical Adviser, 
Ministry of Health млкос 

Alternates 
Professor P. R. KHONJE, Controller, Chef de délégation 
Health Technical Support Services, M. T. BENCHEIKH, Ministre de la Santé 
Ministry of Health publique 



Chef adjoint 
M. G. BENHIMA, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Délégué 
Dr M. AKHMISSE, Secrétaire général du 
Ministère de la Santé publique 

Suppléants 
Dr A. ZAHI, Inspecteur général, 
Ministère de la Santé publique 
Dr A. MECHBAL, Directeur de la 
Prévention et de l'Encadrement 
sanitaire, Ministère de la Santé 
publique 
Dr A. JOUAHRI, Directeur de la 
Coopération sanitaire, Ministère de la 
Santé publique 
Dr 0. AKALAY, Directeur de 
1‘Epidémiologie et des Programmes 
sanitaires, Ministère de la Santé 
publique 
Professeur N. FIKRI-BENBRAHIM, Chef de 
la Division de la Coopération avec les 
Organisations internationales, 
Ministère de la Santé publique 
Dr A. ALLALI, Membre de la Commission 
de la Santé à la Chambre des 
Représentants 
M. 0. ZNIBER, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

MAURICE 

Delegate 
Dr A. K. PURRAN, Chief Medical 
Officer, Ministry of Health 

MAURITANIE 

Chef de délégation 
M. M. A. MEINE, Ministre de la Santé 
et des Affaires sociales 

Délégué 
Dr D. 0. CHEIKH, Directeur de 
l'Hygiène et de la Protection 
sanitaire, Ministère de la Santé et 
des Affaires sociales 

MEXIQUE 

Chef de délégation 
Dr J. KUMATE, Secrétaire à la Santé 

Délégués 
M. M. MARIN-BOSCH, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 
Dr G. GUTIERREZ, Directeur général de 
la Planification, de l'Information et 
de l'Evaluation, Secrétariat à la 
Santé 

Suppléants 
Dr F. P. MILLAN, Directeur des 
Affaires internationales, Secrétariat 
à la Santé 
Dr G. B. DIAZ LOMBARDO, Directeur 
général des Affaires internationales, 
Secrétariat à la Santé 
M. E. ABURTO, Conseiller parlementaire 

Conseillers 
M. A. ARRIAZOLA, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente, Genève 
Mlle A. GARCIA GUERRA, Deuxième 
Secrétaire, Mission permanente, Genève 

MONACO 

Chef de délégation 
M. M. GAZIELLO, Directeur de l'Action 
sanitaire et sociale, Ministère d'Etat 

Délégué 
Dr Anne BRUGNETTI, Adjoint 
administratif à la Direction de 
l'Action sanitaire et sociale, 
Ministère d'Etat 

MONGOLIE 

Chief Delegate 
Dr P. NYMADAWA, Minister of Public 
Health and Social Services 
Dr R. ARSLAN, Senior Medical officer 
(in charge of International Affairs), 
Ministry of Public Health and Social 
Services 

MOZAMBIQUE 

Chef de délégation 
Dr J.-M. IGREJAS CAMPOS, Vice-Ministre 
de la Santé 

Chef adjoint 
Dr A. J. RODRIGUES CABRAL, Directeur 
national de la Santé, Ministère de la 
Santé 

Délégué 
Dr Maria Angelica SALOMAO, Chef du 
Programme de lutte contre les maladies 
endémiques, Ministère de la Santé 

Suppléant 
M. M. I. M. MURARGY, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Chief Delegate 
Dr P. THEIN, Minister for Health and 
for Education 

Deputy Chief Delegate 
Mr AUNG THANT, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 



Delegate 
Dr TIN U, Director-General, Department 
of Health, Ministry of Health 

Alternates 
Dr DAW MAY MAY YI, Director-General, 
Department of Medical Research 
Mr WIN MRA, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 
Mr KYI WIN, Personal Staff Officer, 
Ministry of Health 
Dr KAN TUN, Deputy Director, 
Department of Planning and Statistics, 
Ministry of Health 

Adviseys 
Mr KYAW WIN, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Mr HAU DO SUAN, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Mr WIN NAING, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Chief Delegate 
Dr N. IYAMBO, Minister of Health and 
Social Services 

Deputv Chief Delegate 
Dr L. ERASMUS, Deputy Permanent 
Secretary of Health and Social 
Services 

Delegate 
Dr N. SHIVUTE, Regional Director of 
Health and Social Services 

Alternâtes 
Mr J. OBERHOLZER, Legal Adviser, 
Ministry of Health and Social Services 
Ms J. V. AKWENEYE, Nurse Educator, 
Ministry of Health and Social Services 
Ms N. VIALL, Personal Secretary to the 
Minister of Health and Social Services 

NEPAL 

Chief Delegate 
Professor M. P. SHRESTHA, Minister of 
Health 

Deputv Chief Delegate 
Mr G. B. SHAH, Chargé d'affaires a.i., 
Permanent Mission, Geneva 

Delegate 
Mr S. JUNG RANA, Secretary of Health, 
Ministry of Health 

Alternate 
Dr S. MAN SHRESTHA, Senior Physician, 
Bir Hospital 

NICARAGUA 
Chef de délégation 

Dr F. MARTINEZ, Vice-Ministre de la 
Santé 

Délégués 
Dr G.-A. VARGAS, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 
M. J. GAZOL SALCEDO, 
Ministre-conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Suppléants 
M. M. CASTELLON, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 
Mme M. MONCADA FONSECA, Troisième 
Secrétaire, Mission permanente, Genève 
Dr Irasema ROJAS ARANA, Conseiller 
technique, Mission permanente, Genève 
Dr J. ESPINOZA, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

NIGER 

Chef de délégation 
Dr 0. GAZERE, Ministre de la Santé 
publique, des Affaires sociales et de 
la Condition féminine 

Chef adjoint 
Dr A. MOHA, Secrétaire général du 
Ministère de la Santé publique, des 
Affaires sociales et de la Condition 
féminine 

Délégué 
Dr G. YAOU, Responsable du Programme 
conjoint d'Appui à la Nutrition, 
Ministère de la Santé publique, des 
Affaires sociales et de la Condition 
féminine 

Suppléant 
Dr A. ABDOULAYE, Directeur 
départemental de la Santé, Dosso 

Chief Delegate 
Professor 0. RANSOME-KUTI, Federal 
Minister of Health 

Deputy Chief Delegate 
Dr G. A. WILLIAMS, Director, Disease 
Control and International Health, 
Federal Ministry of Health 

Delegate 
Mr S. A. OWOEYE, Minister Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

Alternates 
Dr J. D. MAKANJUOLA, Director, 
Planning, Research and Statistics, 
Federal Ministry of Health 
Mr С. A. B. SULE, Assistant-Director, 
Federal Ministry of Health 
Dr E. A. ABEBE, Assistant-Director, 
Disease Control and International 
Health, Federal Ministry of Health 
Mr E. A. ONIYIDE, Personal Assistant 
to the Federal Minister of Health 



Mr S. 0. E. OMENE, Minister 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Dr 0. OGUNYE, Director, Federal 
Ministry of Science and Technology 

Advisers 
Mr G. N. A. AGIM, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Dr A. 0. 0. SORUNGBE, Director, 
Primary Health Care, Federal Ministry 
of Health 
Professor E. M. ESSIEN, Director, 
National Institute for Medical 
Research 

Chief Delegate 
Mrs W. F. SELLAEG, Minister of Health 
and Social Affairs 

Deputy Chief Delegate 
Dr T. MORK, Director-General of Health 
(Chief Delegate from 7 to 8 and from 
12 to 18 May) 

Delegate , 
Mrs I. EIDHEIM, Head of Section, 
Directorate of Health 

Alternates 
Mr S. STUB, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 
Mrs B. BINGEN, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Advisers 
Mr G. K. ANDERSLAND, Secretary of 
State 
Mr P. HELLANDSVIK, Chief Medical 
Officer 
Ms J. KITTELSEN, National AIDS 
Coordinator, Directorate of Health 
Ms A. L. VALLE, Executive Officer, 
Directorate of Health 
Dr Eli H. BUNCH, Researcher, Norwegian 
Nurses Association, Oslo 

Chief Delegate 
Mrs H. CLARK, Deputy Prime Minister 
and Minister of Health 

Deputy Chief Delegate 
Dr G. SALMOND, Director-General, 
Department of Health 

Delegate 
Ms B. KILL, Manager, Healthy 
Populations Policy, Department of 
Health 

Alternates 
Ms H. SIMPSON, Manager, Policy Unit, 
Office of the Minister of Health 
Mr T. J. HANNAH, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Ms C. BILKEY, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

OMAN 

Chief Delegate 
Dr A. MOOSA, Minister of Health 

Delegates 
Mr A. M. AL-FARSY, Ambassador, 
Permanent Representative, Geneva 
Dr A. AL-GHASANI, Director of 
Preventive Medicine, Ministry of 
Health 

Alternates 
Dr A. SULAIMAN, Director of National 
Programmes, Ministry of Health 
Mr Z. AL-MANDHERI, Director, Office of 
the Minister of Health 
Mrs F. AL-GHAZALI, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Mr S. AL-HAJRI, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Delegate 
Dr Eriyabu G. MUZIRA, Director of 
Medical Services, Ministry of Health 

Chief Delegate 
Mr S. S. KHAN, Secretary, Ministry of 
Health, Special Education and Social 
Welfare 

Deputy Chief Delegate 
Mr A. KAMAL, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegate 
Dr M. A. CHAUDHRY, Deputy 
Director-General of Health, Ministry 
of Health 

Alternates 
Mr M. YOUNIS KHAN, Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 
Mr M. ASLAM KHAN, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Mr M. A. ALVI, Permanent Mission, 
Geneva 

Chef de délégation 
Dr J. CASTILLERO, Ministre de la Santé 

Chef adjoint 
Dr 0. VELASQUEZ, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 



Délégué Mr T. ÇVERS, Deputy Head, Bureau for 
Mlle R.-L. AMEGLIO, Ambassadeur, International Cooperation, National 
Représentant permanent adjoint, Genève Institute for Public Health and 

Suppléant Environmental Protection 
Mme L. C. VALLARINO, Deuxième Mr A. F. VAN DONGEN, Counsellor, 
Conseiller, Mission permanente, Genève Permanent Mission, Geneva 

Conseiller Mr P. VEHMEIJER, International 
Dr G. GARCIA DE PAREDES, Doyen de la Organizations Department, Ministry of 
Faculté de Médecine, Université de Foreign Affairs 
Panama Mr A. K00IJMANS, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Ms D. VAN DRIEL, United Nations 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE Political Affairs Department, Ministry 
of Foreign Affairs 

Delegate Mrs M. M. J. JANSSEN, International 
Dr L. SIALIS, First Organizations Department, Ministry of 
Assistant-Secretary, Primary Health Foreign Affairs 
Services, Ministry of Health Adviser 

Mr R. B. J. C. VAN NOORT, 
Director-General, National Institute 

PARAGUAY for Public Health and Environmental 
Protection 

Chef de délégation 
Mme M.-C. PRIETO CONTI, Ministre de la 
Santé publique et du Bien-être social PEROU 

Délégué Chef de délégation M. L. GONZALEZ ARIAS, Ambassadeur, Chef de délégation 
Représentant permanent, Genève M. J. STIGLICH, Ministre, Représentant Représentant permanent, Genève 

permanent adjoint, Genève 
Délégués 

Mme R. SAIF DE PREPERIER, Conseiller, 
PAYS-BAS Mission permanente, Genève 

M. H. WIELAND, Deuxième Secrétaire, 
Chief Delegate Mission permanente, Genève 

Mr H. J. SIMONS, State Secretary of 
Welfare, Health and Cultural Affairs 

Deputy Chief Delegate PHILIPPINES 
Professor J. VAN LONDEN, 
Director-General of Health, Ministry Chief Delegate 
of Welfare, Health and Cultural Dr M. ROXAS, Under-Secretary for 
Affairs ÍChief Delegate from 9 May) Public Health Services, Department of 

Delegate Health 
Mr J. F. BODDENS-HOSANG, Ambassador, Deputy Chief Delegate 
Permanent Representative, Geneva Mrs D. ROSAL, Minister Counsellor, 
ÍDeputv Chief Delegate from 9 May) Chargé d'Affaires a.i., Permanent 

Alternates Mission, Geneva 
Mr R. J. SAMSON, Deputy Delegate 
Director-General of Health, Ministry Dr Linda MILAN, Director, Foreign 
of Welfare, Health and Cultural Assistance Coordination Service, 
Affairs Department of Health 
Mr F. ZANDVLIET, Head, International 
Health Affairs Division, Ministry of 
Welfare, Health and Cultural Affairs POLOGNE 
Dr J. A. C. DE KOCK VAN LEEUWEN, 
Adviser to the Director-General of 
Health, Ministry of Welfare, Health 
and Cultural Affairs 
Dr G. VAN ETTEN, Director, Bureau for 
Policy Development, Ministry of 
Welfare, Health and Cultural Affairs 
Professor A. S. MULLER, Director, 
Department of Tropical Hygiene, Royal 
Tropical Institute, Amsterdam 

Chef de délégation 
Dr A. KOSINIAK-KAMYSZ, Ministre de la 
Santé et de l'Assistance sociale (du 
7 au 12 mai) 

Chef adjoint 
M. P. MIERZEWSKI, Ministre adjoint de 
la Santé et de l'Assistance sociale 
(Chef de délégation à partir du 
13 mai) 



Délégué 
Professeur J. LEOWSKI, Institut de la 
Tuberculose et des Maladies 
pulmonaires, Varsovie 

Suppléants 
Professeur R. GRYGLEWSKI, Chaire de 
Pharmacie, Académie de Médecine, 
Cracovie 
M. S. GIZOWSKI, Conseiller, 
Représentation permanente, Genève 
Mme B. BITNER, Spécialiste, 
Département des Relations 
internationales, Ministère de la Santé 
et de l'Assistance sociale 
M. K. PATUREJ, Représentation 
permanente, Genève 

PORTUGAL 

Chef de délégation 
M. A. AROSO, Secrétaire d'Etat adjoint 
du Ministre de la Santé 

Délégués 
Mme M. R. SACADURA SANTOS, Secrétaire 
adjoint à la Santé et aux Affaires 
sociales du Gouvernement de Mac孕о 
M. A. COSTA LOBO, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Suppléants 
M. P. MOREIRA, Chef de cabinet du 
Secrétaire d'Etat 
Dr J. REIS, Directeur des Services de 
Santé, Macao 
Dr L. MAGAO, Directeur général du 
Département des Etudes et de la 
Planification, Ministère de la Santé 
Dr C. M. PIPA, Sous-Directeur des 
Soins de Santé primaires, Ministère de 
la Santé 
Professeur J. M. CALHEIROS, Directeur 
de l'Institut national de la Santé 
Ricardo Jorge, Porto 
Mlle L. MASCARENHAS NETO, Troisième 
Secrétaire, Mission permanente, Genève 

QATAR 

Chief Delegate 
Mr A. AL-ASSIRY, Assistant to the 
Under-Secretary for Administration and 
Finance, Ministry of Public Health 

Delegate 
Dr K. AL JABER, Director of Preventive 
Medicine, Ministry of Public Health 

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Chief Delegate 
Dr I. CHATTY, Minister of Health 

Deputy Chief Delegate 
Dr M. К. BAATH, Vice-Minister of 
Health 

Delegate 
Dr G. KAWAS, Vice-Minister of Health 

Alternates 
Dr W. HUSSEIN, Director of 
International Relations, Ministry of 
Health 
Miss S. CHAHABI, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Mr M. SADEK, Counsellor, Ministry of 
Health 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Chef de délégation 
Dr J. LIMBASSA, Ministre de la Santé 
publique et des Affaires sociales 

Délégués 
Dr F. SOBELA, Directeur général de la 
Santé publique, Ministère de la Santé 
publique et des Affaires sociales 
Dr E. KPIZINGUI, Directeur des Etudes, 
de la Planification et des 
Statistiques, Ministère de la Santé 
publique et des Affaires sociales 

REPUBLIQUE DE COREE 

Chief Delegate 
Mr Jeung-Soo KIM, Minister of Health 
and Social Affairs 

Deputy Chief Delegate 
Mr Sang Ock LEE, Ambassador, Permanent 
Delegate, Geneva 

Delegate 
Dr Sung Woo LEE, Director-General, 
National Institute of Health 

Alternates 
Dr Won Ha Y00, Director-General, 
Bureau of Medical Affairs, Ministry of 
Health and Social Affairs 
Mr Ryang LEE, Counsellor, Permanent 
Delegation, Geneva 
Mr Sang-Yun CHUNG, Director, 
International Affairs Division, 
Ministry of Health and Social Affairs 
Mr Jong II KIM, First Secretary, 
Permanent Delegation, Geneva 
Mr Dug-Man LEE, Secretary to the 
Minister of Health and Social Affairs 
Mr Dong-Ik SHIN, Assistant Director, 
International Organizations Division, 
Ministry of Foreign Affairs 
Mr Boo-Nam SHIN, Second Secretary, 
Permanent Delegation, Geneva 



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE 

Chief Delegate 
Professor J. KLEDITZSCH, Minister of 
Health (from 7 to 8 May) 

Deputy Chief Delegate 
Professor R. MUELLER, Deputy Minister 
of Health (Chief Delegate from 9 May) 

Delegate 
Dr K.-H. LEBENTRAU, Director, National 
Office for WHO Affairs, Ministry of 
Health 

Alternates 
~ D r H.-G. KUPFERSCHMIDT, Director, 

Institute for Tropical Infectious 
Diseases, Berlin 
Mr F. WEGMARSHAUS, Deputy Director, 
National Office for WHO Affairs, 
Ministry of Health 
Dr P. DIETZE, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Advisers 
Dr A. MAETZOLD, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Mr H.-J. BORCHERT, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE IAO 

Chef de délégation 
Professeur V. RAJPHO, Vice-Ministre de 
la Santé 

Délégué 
Dr B. S. CHOUNLAMOUNTRY, Directeur 
adjoint, Cabinet du Ministre de la 
Santé 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Chef de délégation 
M. F. D. SUAZO, Ministre conseiller, 
Chargé d'affaires p.i., Mission 
permanente, Genève 

Délégués 
Mme M. ALFONSECA BURSZTEJN-LAVIGNE, 
Ministre conseiller, Mission 
permanente, Genève 
Mme A. BONETTI, Premier Secrétaire, 
Mission permanente, Genève 

REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE 
COREE 

Chief Delegate 
Dr KIM Yong Ik, Vice-Minister of 
Public Health 

Delegates 
Dr KIM Hong Bom, Director of Division, 
International Organizations 
Department, Ministry of Foreign 
Affairs 

Dr KIM Won Ho, Chief of Section, 
Health Administration Research 
Institute, Ministry of Public Health 

Alternates 
Mr LI Chun Song, Counsellor, Office of 
the Permanent Observer and Permanent 
Delegation, Geneva 
Dr CHOE Tae Sop, Section Chief, 
Academy of Traditional Korean Medicine 

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 

Chief Delegate 
Mr С. KABEHO, Minister for Health 

Deputy Chief Delegate 
Mrs M. HASSAN, Minister of Health, 
Zanzibar 

Delegate 
Mr A. H. JAMAL, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Alternates 
Mrs Z. M. NURU, Principal Secretary, 
Ministry of Health 
Dr Augustine P. MAHIGA, Minister 
Plenipotentiary, Permanent Mission, 
Geneva 
Dr 0. M. SHAURI, Deputy Principal 
Secretary, Ministry of Health, 
Zanzibar 
Dr K. KUMPUNI, Assistant Chief Medical 
Officer, Ministry of Health 
Dr J. TEMBA, Assistant Chief Medical 
Officer, Ministry of Health 

Chef de délégation 
Professeur D. ENACHESCU, Ministre de 
la Santé 

Chef adjoint 
Dr R. MATIES, Directeur du Département 
des Relations extérieures, Ministère 
de la Santé 

Délégué 
Dr M. ZAMFIRESCU, Secrétaire général 
de 1‘Académie des Sciences médicales 

Suppléants 
M. I. PACURARU, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 
Dr C. GAVRILIUC, Ministère de la Santé 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET 
D'IRLANDE DU NORD 

Chief Delegate 
Mr К. CLARKE, Secretary of State for 
Health, Department of Health 

Deputy Chief Delegate 
Sir Donald ACHESON, Chief Medical 
Officer, Department of Health (Chief 
Delegate from 7 to 10 May) 



Delegate 
Dr J. S. METTERS, Deputy Chief Medical 
Officer, Department of Health (Chief 
Delegate from 12 to 18 May) 

Alternates 
Mr J. SANKEY, Permanent 
Representative, Geneva 
Dr К. C. CALMAN, Chief Medical 
Officer, Scottish Home and Health 
Department 
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 
Dr D. NABARRO, Chief Health and 
Population Adviser, Overseas 
Development Administration 
Mr G. C. M. LUPTON, Assistant 
Secretary, International Relations 
Division, Department of Health 
Miss D. DENNEHY, Nursing Officer, 
Department of Health 

Advisers 
Mr M. A. B. BARLOW, Principal, 
International Relations Division, 
Department of Health 
Miss E. C. ROBSON, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Miss S. MANN, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Mr H. J. L. GIBBS, Higher Executive 
Officer, International Relations 
Division, Department of Health 
Mrs H. SHIRLEY-QUIRK, Private 
Secretary to the Secretary of State 
for Health, Department of Health 

SAINT-KITTS-ET-NEVIS 

Chief Delegate 
Ms С. V. MITCHAM, Minister of Health 
and Women's Affairs 

Delegate 
Dr Jessica BYRON, First Secretary, 
High Commission for Eastern Caribbean 
States, London 

SAINT-MARIN 

Chef de délégation 
M. R. GHIOTTI, Ministre de la Santé et 
de la Sécurité sociale 

Chef adjoint 
M. D. E. THOMAS, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Délégué 
Dr N. SIMETOVIC, Chef adjoint du 
Service de Médecine générale à 
l'Hôpital d'Etat 

Suppléants 
Mme H. ZEILER, Premier Secrétaire, 
Mission permanente, Genève 
Dr C. GASPERONI, Secrétaire 
particulier du Ministre de la Santé et 
de la Sécurité sociale 
Dr Daniela ROTONDARO, Département des 
Relations internationales, Ministère 
de la Santé et de la Sécurité sociale 

SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES 

Delegate 
Mr В. WILLIAMS, Minister of Health and 
the Environment 

Chef de délégation 
Dr P. NGENDAHAYO, Ministre de la Santé 

Délégués 
Dr J.-B. RWASINE, Directeur général de 
l'Office pharmaceutique du Rwanda, 
Ministère de la Santé 
Dr A. NTILIVAMUNDA, Directeur général 
de 1'Epidémiologie et de 1‘Hygiène 
publique, Ministère de la Santé 

SAINTE-LUCIE 

Chief Delegate 
Mr R. LANSIQUOT, Minister for Health 

Deputv Chief Delegate 
Dr J. ST. CATHERINE, Chief Medical 
Officer, Ministry of Health 

Delegate 
Dr J.-P. RYST, Public Health Adviser, 
Ministry of Health 

SAMOA 

Chief Delegate 
Mr F. POLATAIVAO, Minister of Health 

Delegate 
Dr G. SCHUSTER, Acting 
Director-General of Health, Department 
of Health 

SAO TOME-ET-PRINCIPE 

Chef de délégation 
Dr A. VAZ D'ALMEIDA, Ministre de la 
Santé, du Travail et de la Sécurité 
sociale 

Délégués 
Dr A. S. M. LIMA, Directeur de 
l'Hôpital central 
Dr À. СARVALHO, Responsable du 
Programme de nutrition, Ministère de 
la Santé, du Travail et de la Sécurité 
sociale 



Chef de délégation 
M. A. DIOP, Ministre de la Santé 
publique et de l'Action sociale 

Chef adjoint 
M. A. SENE, Ambassadeur, Représentant 
permanent, Genève 

Délégué 
Dr F. DIOUF, Conseiller technique au 
Ministère de la Santé publique et de 
l'Action sociale 

Suppléants 
Dr L. C. SARR, Directeur de la Santé 
publique, Ministère de la Santé 
publique et de l'Action sociale 
M. M. B. LY, Premier Conseiller, 
Mission permanente, Genève 
Mme M. A. DIATTA, Deuxième Conseiller 
(Affaires sociales), Mission 
permanente, Genève 
Mme F. F. DIOP, Présidente de la 
Commission de la Santé à 1'Assemblée 
nationale 

Conseiller 
M. M. SANE, Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

SEYCHELLES 

Chief Delegate 
Mr R. ADAM, Minister of Health 

Delegates 
Dr С. SHAMLAYE, Principal Secretary, 
Ministry of Health 
Dr Erna ATHANASIUS, Medical Officer, 
Ministry of Health 

SINGAPOUR 

Chief Delegate 
Dr S. B. KWA, Permanent Secretary of 
Health, Director of Medical Services, 
Ministry of Health 

Delegates 
Dr C. TAN, Department of Forensic 
Medicine, Ministry of Health 
Miss M. LIANG, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Alternate 
Mr Tek Liong TONG, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

SOMALIE 

Chief Delegate 
Mr A. M. SIAD, Vice-Minister of Health 

Delegates 
Mr A. S. ABBAS, Director of Preventive 
Medicine, Ministry of Health 

Mr M. 0. DUBAD, Chargé d'Affaires, 
Permanent Mission, Geneva 

Advisers 
Mr A. A. ISSE, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 
Mr M. A. HERSI, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

SOUDAN 

Chief Delegate 
Professor S. EL-SARRAG, Minister of 
Health 

Deputy Chief Delegate 
Dr F. AL-KHITAM, Director, 
International Health Section, Ministry 
of Health 

Delegate 
Mr A. A. GUBARTALLA, Chargé 
d'Affaires, Permanent Mission, Geneva 

Alternates 
Dr K. A. RAHMAN, Under-Secretary, 
Ministry of Health 
Dr A. R. ELTOM, Chairman, Department 
of Community Medicine, Faculty of 
Medicine, University of Khartoum 
Mr G. E. EL SAYED SAYED, Counsellor, 
Permanent Mission 
Miss N. GOFOUN, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

SRI IANKA 

Chief Delegate 
Mr W. RASAPUTRAM, Ambassador, 
Permanent Representative, Geneva 

Delegates 
Dr C. DE SILVA, Director, Health 
Information, Ministry of Health and 
Women's Affairs 
Mr H. M. G. S. PALIHAKKARA, First 
Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Alternate 
Miss A. DEWARAJA, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

SUEDE 

Chief Delegate 
Mrs I. THALEN, Minister of Health and 
Social Affairs 

Deputy Chief Delegate 
Mr C. ORTENDAHL, Director-General, 
National Board of Health and Welfare 

Delegate 
Professor L. 0. KALLINGS, Scientific 
Adviser, Ministry of Health and Social 
Affairs 

Alternates 
Mr L. ANELL, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 



Mr L. TILLFORS, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Ms A.-С. FILIPSSON, Deputy Director, 
Ministry of Health and Social Affairs 
Mrs B. SCHMIDT, Administrative 
Director, National Board of Health and 
Welfare 
Dr L. FREIJ, Research Officer, Swedish 
Agency for Research Cooperation with 
Developing Countries 
Dr H. HEIJBEL, Principal 
Administrative Officer, Swedish 
International Development Authority 
Mrs I. CORNELL, Head of Section, 
Swedish International Development 
Authority 
Professor G. STERKY, Head of 
Department, International Health Care, 
Karolinska Institute 
Dr B. OLSSON, Research Officer, 
Swedish Agency for Research 
Cooperation with Developing Countries 

SUISSE 

Chef de délégation 
Professeur В. A. ROOS, Directeur de 
l'Office fédéral de la Santé publique 

Chef adjoint 
M. D. ALDER, Ministre, Mission 
permanente, Genève 

Délégué 
Dr Immita CORNAZ, Adjoint 
scientifique, Direction de la 
Coopération au Développement et de 
l'Aide humanitaire, Département 
fédéral des Affaires étrangères 

Suppléants 
Dr Stephanie ZOBRIST, Adjoint 
scientifique, Office fédéral de la 
Santé publique 
Mlle S. BORNAND, Spécialiste, Office 
fédéral de la Santé publique 
M. R. K. STEINER, Suppléant du Chef de 
la Section des Nations Unies, 
Département fédéral des Affaires 
étrangères 
M. J.-P. DIETSCHY, Chef de la Division 
de Pharmacie, Office fédéral de la 
Santé publique 
Dr W. FLURY, Sous-Directeur de 
l'Office intercantonal de Contrôle des 
Médicaments 
M. C. HABERLI, Chef, Section du 
Développement 
Mlle A. BAUTY, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Conseillers 
M. D. STUSSI, Président de la 
Commission suisse de 1‘Alimentation 
Dr J.-P. VADER, Chargé de Recherches, 
Institut suisse de la Santé publique 
et des Hôpitaux 

Dr L. LOUTAN, Policlinique 
universitaire de Médecine, Genève 
Dr J. MARTIN, Médecin cantonal du 
Canton de Vaud 

Chief Delegate 
Dr H. A. ALIMAHOMED, Minister of 
Health 

Deputy Chief Delegate 
Dr W. M. J. BODHA, Director, Regional 
Health Services, Ministry of Health 

Delegate 
Mrs M. ESSED-FERNANDES, Policy 
Cooperator, Ministry of Health 

SWAZILAND 

Chief Delegate 
Dr Fanny FRIEDMAN, Minister of Health 

Deputy Chief Delegate 
Mr C. MKHONZA, Principal Secretary, 
Ministry of Health 

Delegate 
Dr J. J. MBAMBO, Director of Health 
Services, Ministry of Health 

Alternate 
~Mrs N. T. SHON GWE, Acting Chief 

Nursing Officer, Ministry of Health 

TCHAD 

Chef de délégation 
M. M. HAMID, Secrétaire d'Etat à la 
Santé publique 

Délégués 
Dr H. 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 

TCHECOSLOVAQUIE 

Chief Delegate 
Professor P. KLENER, Minister of 
Health and Social Affairs of the Czech 
Republic 

Delegates 
Dr J. KRALIK, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
M. M. IHNAT, Director, Foreign 
Relations Department, Ministry of 
Health and Social Affairs of the 
Slovak Republic 



Alternates 
Dr J. МАСКЕ, Director, Foreign 
Relations Department, Ministry of 
Health and Social Affairs of the Czech 
Republic 
Mr 0. HRACHOVINA, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 
Mr J. STEPANEK, Czechoslovak Ministry 
of Foreign Affairs 

Adviser 
Dr J. VOSAHLO, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

THAILÂNDE 

Chief Delegate 
Mr M. BUNNAG, Minister of Public 
Health 

Deputy Chief Delegate 
Mr C. SAICHEUA, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegate 
Professor N. BHAMARAPRAVATI, Rector, 
University of Mahidol 

Alternates 
Dr H. CHITANONDH, Deputy Permanent 
Secretary, Ministry of Public Health 
Mr K. DEESRISUK, Minister Counsellor, 
Deputy Permanent Representative, 
Geneva 
Dr K. KANCHANASINITH, Expert on Public 
Health, Office of the Permanent 
Secretary, Ministry of Health 
Miss P. CHANDAVIMOL, Director, 
International Health Division, Office 
of the Permanent Secretary, Ministry 
of Public Health 
Mr S. SURIYAWONGSE, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Dr S. CHUNHARAS, Chief, Office of 
Technical Cooperation and Health 
Manpower Development, Office of the 
Permanent Secretary, Ministry of 
Public Health 
Mr 0. KLAMPAIBOON, Secretary to the 
Minister of Public Health 

TOGO 

Chef de délégation 
Professeur A. AGBETRA, Ministre de la 
Santé publique 

Délégués 
Dr V. DEVO, Conseiller technique au 
Ministère de la Santé publique 
Dr A. EDORH, Médecin-chef du Service 
national des Grandes Endémies, 
Ministère de la Santé publique 

Suppléant 
Dr M. A. BONNAH, Inspecteur des 
Pharmacies, Ministère de la Santé 
publique 

TONGA 

Delegate 
Dr S. TAPA, Minister of Health 

TRINITE-ET-TOBAGO 

Chief Delegate 
Mr R. PERMANAND, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegates 
Dr Glenda MAYNARD, Principal Medical 
Officer, Community Services, Ministry 
of Health 
Mrs A. GONZALES, Counsellor, Deputy 
Permanent Representative, Geneva 

Alternates 
Mr L. PLACIDE, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
Mrs D. HENRY, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Dr H. MHENNI, Secrétaire d'Etat auprès 
du Ministre de la Santé publique 

Chef adjoint 
Dr Souad LYAGOUBI-OUAHCHI, 
Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 

Délégué 
M. T. ACHOUR, Chef de cabinet du 
Ministre de la santé publique 

Suppléants 
Mme J. DAGHFOUS, Directeur général de 
la Coopération technique, Ministère de 
la Santé publique 
Dr M. SIDHOM, Directeur des Soins de 
Santé de base t Ministère de la Santé 
publique 
Dr K. DALLAGI, Directeur de l'Institut 
Pasteur, Tunis 
Dr K. BEN ABDALLAH, Sous-Directeur de 
la Coopération technique, Ministère de 
la Santé publique 
Mlle F. ABDELMOULA, Chargé de mission 
auprès du Ministre de la Santé 
publique 

ConseiUers 
M. Y. MOKADDEM, Représentant permanent 
adj oint, Genève 
M. A. BEN MALEK, Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

TURQUIE 

Chief Delegate 
Mr H. SIVGIN, Minister of Health 



Deputv Chief Delegate 
Mr С. DUNA, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Delegate 
Professor E. TEKELI, Deputy 
Under-Secretary, Ministry of Health 

Alternates 
Dr F. BINGOL, Deputy Under-Secretary, 
Ministry of Health 
Mr 0. GOKCE, Minister Counsellor, 
Deputy Permanent Representative, 
Geneva 
Dr G. YAKIN, Adviser to the Minister 
of Health, Ministry of Health 
Professor Tomris TURMEN, 
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